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FÊTE NATIONALE
Le programme des festivités du mercredi 13 juillet :

• De 16h à 18h à la Mairie : distribution de brioches 
aux enfants, sur présentation d’un bon

• 21h au Monument aux Morts : cérémonie 
patriotique, remise de médailles et cortège 
jusqu’aux Jardins de l’Altwasser

• 22h dans les Jardins de l’Altwasser : concert de 
l’Orchestre d’Harmonie Alsatia

• 22h45 dans les Jardins de l’Altwasser : grand feu 
d’artifice musical sur le thème des hits de 2021.

 DANS VOS AGENDAS

• Jusqu’au 28 août : exposition de 
photographies de Claude Buffler 
« Au fil du Rhin, entre faune et flore » 
à la médiathèque

JUILLET
• Mercredi 13 à 16h, Jardins de 

l’Altwasser : De Belles Histoires 
à Ecouter sur « Les oiseaux » par les 
médiathécaires

• Mercredi 13 dès 16h : célébration de 
la Fête Nationale (programme complet 
ci-dessus)

• Vendredi 15 à 16h, Jardins de 
l’Altwasser : balade contée « Un p’tit 
tour du monde » par Franck Meinen, 
organisée par la médiathèque

• Mardi 19 à 10h, Jardins de l’Altwasser : 
De Belles Histoires à Ecouter 
« Coucou Hibou ! » par les 
médiathécaires

• Mercredi 27, 14h30-17h30, Jardins 
de l’Altwasser : Les RDV de l’été par 
l’Animation Jeunesse

AOÛT
• Vendredi 12, 14h30-17h30, Jardins 

de l’Altwasser : Les RDV de l’été par 
l’Animation Jeunesse

• Vendredi 12, 18h-20h, Jardins de 
l’Altwasser : concert de Caroline et Lisa 
organisé par l’Animation Jeunesse

• Mercredi 17 à 16h, Jardins de l’Altwasser : 
« Histoires rythmées et chantées, 
percussions du monde » par les 
médiathécaires, pour les plus de 4 ans

• Jeudi 18 à 16h, Jardins de l’Altwasser : 
« Histoires rythmées et chantées, 
percussions du monde » par les 
médiathécaires, pour les 0-4 ans

• Jeudi 18 de 16h30 à 20h, hall de pêche : 
don du sang

• Mardi 23 à 16h, Jardins de l’Altwasser : 
De Belles Histoires à Ecouter 
« P’tits écolos » par les médiathécaires

• Samedi 27 et dimanche 28, Dalhunden : 
exposition de jeunes sujets par la 
Société d’Aviculture de Drusenheim 
et environs

SEPTEMBRE
• Jeudi 1er : rentrée scolaire
• Vendredi 2 à 18h30, Pôle Culturel : 

cérémonie des sportifs et citoyens 
méritants et remise officielle du label 
« Ville Sportive Grand Est ».

• Samedi 3 dès 14h, Espace « Le Gabion », 
Jardins de l’Altwasser, gymnase 
intercommunal et Pôle Culturel : 
Journée Bouge-toi !

• Dimanche 4, étang de pêche : concours 
de pêche inter-sociétés/interentreprises 
de l’AAPPMA

• Vendredi 9, 20h, Pôle Culturel : soirée 
de présentation de saison Top Départ et 
concert de M. Soul

• Dimanche 11, Espace « Le Gabion » : 
fête paroissiale

• Dimanche 18, Eglise Saint-Matthieu : 
fête patronale, messe d’Actions de 
Grâces pour les fruits de la terre et 
décoration de l’église (jusqu’au mardi 20)

• Samedi 24 et dimanche 25 : Messti
• Samedi 24 et dimanche 25 de 14h à 18h, 

Pôle Culturel : DRUS’Art
• Lundi 26 : grande braderie et Messti
• Mercredi 28 : Messti

OCTOBRE
• Samedi 1er, 20h, Pôle Culturel : 

soirée alsacienne organisée 
par Madagascar 2000

• Samedi 1er et dimanche 2 : Nochmessti
• Dimanche 2 : marché aux puces 

du Nochmessti organisé par le FC 
Drusenheim

• Du mardi 4 au jeudi 6, 
Espace « Le Gabion » : bourse 
aux vêtements automne-hiver

• Mercredi 5, 20h, Pôle Culturel : 
pièce La Nuit des Rois de Shakespeare

• Samedi 8 de 14h à 19h et dimanche 9 
de 10h à 19h, Espace « Le Gabion » : 
exposition de fruits, fleurs et légumes 
par les Amis des Jardins

• Dimanche 9, terrain de rugby : 
tournoi solidaire de rugby à 5

• Dimanche 16, Espace « Le Gabion » : 
Journée des Aînés

• Dimanche 16, gymnase intercommunal : 
Les 5 km de Drusenheim

• Samedi 22, 20h30, 
Espace « Le Gabion » : Schlagergala

Dès 21h au Gymnase :
bal populaire avec DJ Dany
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Notre ville évolue, s’embellit, se transforme. 
Des projets démarrent, avancent ou voient le 
jour. Pour mener à bien ces changements au 
service des habitants, nous devons faire preuve 
de détermination et d’envie. Cette dynamique, 
avec et pour les Drusenheimois, nous la voyons 
par exemple dans :

• l’aménagement de la place Pierre Schott, en 
continuité de la rue du Collège

• la rénovation de la rue Beethoven
• la programmation culturelle intéressante et variée pour tous les publics
• la démarche environnementale, pour le verdissement et le cadre de vie
• le développement économique avec Axioparc.

Certaines évolutions causent des perturbations, nous en sommes 
conscients. Ce sont malheureusement des désagréments nécessaires 
pour obtenir un résultat durable dans le temps, une ville plus verte, plus 
sécurisée pour tous les usagers de la route, plus agréable pour ses 
habitants comme ses visiteurs.

Après deux années de pandémie, la vie reprend le dessus. Nos associations 
animent à nouveau la commune. Nous en avons vu de beaux exemples ces 
derniers mois et c’est un bonheur de retrouver à la fois les joies du sport, de 
la culture, des loisirs et celles des évènements conviviaux. D’amitié et de 
convivialité, il en a justement été question avec Schifflange lorsque nous 
avons accueilli une délégation pour marquer les 50 ans de jumelage entre 
nos deux cités. Toute cette richesse associative, culturelle, chaleureuse est 
à retrouver dans les pages de ce DRUS’Infos.

Ce début d’année fut aussi dense politiquement avec la réélection du 
Président de la République et une nouvelle Assemblée Nationale, qui a 
désormais la lourde charge de faire avancer notre pays sur la bonne voie.

Après ce premier semestre plutôt intense, aussi bien au niveau global, 
national, qu’à Drusenheim, je vous souhaite un bel été avec tous ceux qui 
vous sont chers. Profitez de ces beaux moments et retrouvons-nous en 
pleine forme à la rentrée !

Votre maire

MES CHERS CONCITOYENS,

3 • LE MOT DU MAIRE

10-31-3162 



Réalisation des vestiaires du Football Club –  
Avant-projet définitif
Les vestiaires actuels étant vétustes et plus aux normes, 
la construction de nouvelles infrastructures a été inscrite 
au budget 2022 par le Conseil Municipal. Lors de cette 
séance, l’avant-projet définitif (APD) est présenté aux 
élus qui l’approuvent. Cet APD prévoit notamment 
six vestiaires/douches pour les joueurs et deux pour 
les arbitres, des blocs sanitaires pour les joueurs et le 
public, un club house à l’étage avec vue sur les terrains 
synthétique et d’honneur. Ce dernier sera d’ailleurs 
tourné à 90° pour permettre l’implantation du futur 
bâtiment entre les deux terrains.

Achats de terrains pour le lotissement 
Wangenfeld
Suite à la consultation des propriétaires et à l’accord de 
plusieurs d’entre eux, le conseil approuve l’acquisition de 
11 parcelles au prix de 2 700 € l’are.

Acquisition d’une scène mobile
Afin de faciliter l’organisation des nombreuses 
manifestations prévues dans la commune au fil des 
mois, les élus valident l’achat d’une scène mobile, en 
remplacement de l’ancienne tribune qui n’était plus aux 
normes, ainsi que de six chalets.
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL   

RÉUNION DU 25 AVRIL 2022

Arthur Criqui a rejoint le service 
accueil de l’Hôtel de Ville en 
remplacement d’un congé maternité 
et parental. Titulaire de masters en 
droit et administration publics, il 
pourra confronter ses connaissances 

à la réalité d’une mairie particulièrement animée.

Céline Paris est la nouvelle 
responsable de la médiathèque 
depuis fin juin. Ayant déjà travaillé 
dans plusieurs structures similaires, 
notamment comme responsable 
adjointe, elle connaît les secrets de ce 

type d’institutions. Elle a notamment mis en place 
divers projets, liés par exemple au cinéma, au public 
scolaire ou aux langues étrangères, une expérience 
qu’elle saura mettre à profit au sein du Pôle Culturel.

Enfin, Françoise Hentsch a pris son 
poste au sein du service espaces 
verts début juillet. Après plusieurs 
emplois similaires dans diverses 
communes, la dernière en date étant 
Marlenheim, elle est chargée de 

l’entretien des espaces verts et de la voirie.

RÉSULTAT DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

1ER TOUR LE 10 AVRIL

Taux de participation : 72,75 %
Premiers candidats, voix et pourcentage de suffrages 
exprimés :
1. Marine Le Pen, 1103, 35,59 %
2. Emmanuel Macron, 932, 30,07 %
3. Jean-Luc Mélenchon, 323, 10,42 %
4. Eric Zemmour, 213, 6,87 %
5. Valérie Pécresse, 130, 4,19 %

2ÈME TOUR LE 24 AVRIL

Taux de participation : 73,54 %
Voix et pourcentage de suffrages exprimés 
par candidat :
1. Marine Le Pen, 1576, 52,05 %
2. Emmanuel Macron, 1452, 47,9 %

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION LÉGISLATIVE

1ER TOUR LE 12 JUIN

Taux de participation : 39,83 %
Premiers candidats, voix et pourcentage de suffrages 
exprimés :
1. Ludwig Knoepffler, 528 voix, 30,86 %
2. Stéphanie Kochert, 381 voix, 22,27 %
3. Anne Sander, 366 voix, 21,39 %
4. Samy Ahmed-Yahia, 186 voix, 10,87 %

2ÈME TOUR LE 19 JUIN

Taux de participation : 35,63 %
Voix et pourcentage de suffrages exprimés 
par candidat :
1. Stéphanie Kochert, 844 voix, 56,95 %
2. Ludwig Knoepffler, 638 voix, 43,05 %

Stéphanie Kochert, qui avait tenu une réunion publique 
à Drusenheim le 15 juin (notre photo), a été élue députée 
de la 8ème circonscription du Bas-Rhin avec 56,64% des 
voix. Son suppléant est Christian Klipfel.

RESSOURCES HUMAINES

ÉLECTIONS 2022

De gauche à doite : Jacky Keller, 
Frédéric Bierry, Stéphanie Kochert, 
le minsitre Christophe Béchu et 
Christian Klipfel
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Le dimanche 8 mai, après la messe dominicale pour la 
Justice et la Paix, la cérémonie commémorant la Victoire 
de 1945 s’est déroulée devant le Monument aux Morts. 
Membres des conseils municipaux adulte et enfant, piquet 
d’honneur de la 1ère Batterie du 28ème Groupe Géographique 
sous le commandement du Capitaine Ludovic, anciens 
combattants et porte-drapeau, pompiers actifs, jeunes 
et vétérans, gendarmerie et musique municipale étaient 
présents, sans oublier un public nombreux.

Dans son discours, largement inspiré par l’actualité, le 
maire a souligné l’importance de commémorer la fin de 
la guerre alors que celle-ci est à nouveau à nos portes. 
Face aux exactions et aux actes barbares, aujourd’hui 
comme il y a 80 ans, le rôle de chacun est de se dresser, 
de se révolter et de continuer à se battre pour la paix, 
a-t-il rappelé, c’est là que le devoir de mémoire prend tout 
son sens.

Un ministre en visite
Le 15 juin, Christophe Béchu, Ministre Délégué en charge des 
Collectivités Territoriales, était en visite à l’occasion de la réunion 
publique organisée par Stéphanie Kochert (cf. p. 4). Jacky Keller et 
le Ministre en ont profité pour échanger et le Maire l’a alerté sur 
des aspects réglementaires qui posent souci aux communes et à la 
population. Il a trouvé écoute et compréhension auprès de celui qui 
est aussi maire d’Angers.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

DEVOIR DE MÉMOIRE ET ESPOIR
La commémoration de la Victoire de 1945 a pris 
une connotation toute particulière cette année 
avec la proximité de la guerre en Ukraine.

Des pompiers à l’honneur

Plusieurs membres de la section de sapeurs-pompiers de 
Drusenheim ont été diplômés, décorés ou promus :

• Vincent Brandt : diplôme de formation initiale et prompt secours

• Julia Christmann : diplôme de formation initiale et remise de 
l’insigne départemental

• Frédéric Georg : diplôme de chef d’agrès SPV échelier, médaille 
d’argent pour 20 ans de service et promotion au grade de 
lieutenant

• Valentin Lallemand : diplôme de chef d’agrès SPV tout engin et 
opérateur des activités physiques sport et promotion au grade 
d’adjudant

• Christophe Littler : médaille d’or pour 30 ans de service

• Véronique Littler : médaille de bronze pour 10 ans de service

• Bernard Mehl : médaille d’or pour 30 ans de service

• Quentin Steinmetz : diplôme de formation initiale

• Véronique Steinmetz : diplôme d’équipier VSAV et secours 
routier

• Lucas Weber : diplôme de formateur lot de sauvetage et médaille 
de bronze pour 10 ans de service
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Repoussé de deux ans pour cause 
de Covid, ce jubilé a tenu toutes ses 
promesses. Une quinzaine d’élus, de 
membres de la commission « Culture, 
sport et loisirs » et d’accompagnants 
constituaient la délégation emmenée par 
le bourgmestre Paul Weimerskirch.

Un jubilé sous le signe 
de la culture

Les festivités ont démarré au Pôle 
Culturel par le vernissage de l’exposition 
Adolphe Deville. Installé à Schifflange 
depuis des années, le peintre et 
professeur d’art est malheureusement 
décédé juste avant cet évènement. La 
rétrospective, devenue hommage par 
la force des choses, a mis à l’honneur 

l’œuvre riche et originale de ce créateur 
aux multiples talents. Dans son allocution, 
Jacky Keller a souligné les nombreux 
points communs entre les artistes des 
villes jumelles, Deville et PASO, par 
exemple leurs toiles « qui explosent de 
couleurs ». Paul Weimerskirch a quant à 
lui présenté Adolphe Deville, « un artiste 
exceptionnel » mais aussi un homme 
très attaché à sa famille, « authentique, 
sincère, généreux, enthousiaste, qui 
aimait profondément la vie et la beauté 
des choses ».

Au cœur de l’Europe

Après cette première soirée riche en 
émotions, la délégation, accompagnée 
de la municipalité, s’est rendue 

à Strasbourg pour une journée de visites. 
Quoi de mieux que la découverte de la 
capitale européenne pour célébrer un 
jumelage franco-luxembourgeois ? Tour 
guidé des secrets de la cité et bateau-
mouche ont donné à nos invités un 
bel aperçu de Strasbourg et ont même 
éveillé l’envie, chez certains d’entre eux, 
d’y revenir pour un week-end prolongé. 
Le vendredi soir, les membres de la 
délégation étaient conviés au concert de 
Boney M et ont apprécié le spectacle.

Continuer à faire vivre 
le jumelage

Le samedi 11 juin, avant un dernier repas 
commun et le départ, les représentants 
luxembourgeois ont été accueillis 

JUMELAGE SCHIFFLANGE ET DRUSENHEIM 

50 ANS D’AMITIÉ EUROPÉENNE
Du 9 au 11 juin, Schifflange et Drusenheim ont célébré leur 50ème anniversaire de jumelage. Une délégation de 
la ville luxembourgeoise était présente pour trois jours de festivités.



Schifflange a remis un tableau de Raphael Gindt, 
un peintre luxembourgeois déjà très réputé, 
représentant le château d’eau de Schifflange. Lié 
à l’histoire métallurgique de la cité mais aussi à 
un grand projet urbanistique, cette construction 
« représente le passé et l’avenir de Schifflange » 
comme l’a souligné le bourgmestre. L’œuvre est 
peinte sur une plaque métallique rappelant, là aussi, 
l’industrie qui a tant fait pour le développement de 
la commune.

Le cadeau officiel de Drusenheim est quant à lui 
ancré dans le terroir alsacien. Il s’agit d’une poterie 
créée à Soufflenheim et représentant une cigogne, 
symbole de notre région par excellence. Les élus ont 
d’ailleurs plaisanté sur la possible augmentation des 
naissances que cet oiseau pourrait provoquer.

La rétrospective Adolphe 
Deville est encore visible 
jusqu’à la fermeture du Pôle 
Culturel le 23 juillet. Si vous 
n’avez pas encore pu admirer 
ces œuvres où la couleur, vive 
ou pastel, explose, c’est le 
moment ! Vous pourrez aussi 
découvrir le cheminement de 
cet artiste qui s’est beaucoup 
intéressé à la spiritualité, une 
réflexion qui transparaît dans 
ses tableaux.  

Des cadeaux chargés de symboles

L’exposition Deville à découvrir jusqu’au 23 juillet
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JUMELAGE SCHIFFLANGE ET DRUSENHEIM 

50 ANS D’AMITIÉ EUROPÉENNE
en mairie pour la réception officielle. 
Dans leurs discours, Jacky Keller et 
Paul Weimerskirch ont rappelé l’histoire 
du jumelage mais aussi parlé d’avenir. 
Comme certains couples qui renouvellent 
leurs vœux pour leurs noces d’or, les deux 

élus se sont engagés à entretenir cette 
relation précieuse et enrichissante. Ils ont 
d’ailleurs beaucoup échangé au cours 
du séjour pour organiser de nouvelles 
manières de faire vivre le jumelage autour 
de thématiques telles que la culture, qui 

était particulièrement à l’honneur lors 
de ces quelques jours, les traditions et 
coutumes locales, la vie associative et 
sportive, la gastronomie, l’économie et 
plus encore.



De nombreux 
points communs
Drusenheim et Schifflange ont beaucoup de 
similitudes. Villes au passé industriel marqué, la 
sidérurgie pour notre jumelle et la pétro-chimie pour 
Drusenheim, elles ont su se réinventer à la disparition 
de ces entreprises. Ayant connu un développement 
démographique important, Schifflange compte 
aujourd’hui plus de 12 000 habitants mais a su 
conserver une atmosphère chaleureuse et conviviale. 
Les cultures luxembourgeoise et alsacienne sont elles 
aussi très proches, et il est facile de se comprendre.

8 • HISTOIRE

Les deux communes ont officiellement noué leur partenariat 
le 3 octobre 1970. Le maire et la bourgmestre de l’époque, 
Pierre Schott et Astrid Lulling (ci-dessus), avaient alors signé 
un document commun (ci-contre). Par celui-ci, ils s’étaient 
notamment engagés à « maintenir des liens permanents 
entre les municipalités de nos communes, favoriser en tous 
domaines les échanges entre leurs habitants pour développer, 
par une meilleure compréhension mutuelle, le sentiment vivant 
de la fraternité européenne ». Après cette première cérémonie 
officielle, des conseils municipaux communs, l’un à Schifflange, 
l’autre à Drusenheim, avaient marqué les débuts du partenariat 
franco-luxembourgeois.

Les liens entre les associations et les acteurs économiques 
ont été une composante importante de cette relation dans les 
années 70 et 80 avec, par exemple, l’organisation de salons 
commerciaux dans l’une ou l’autre ville. Les rencontres furent 
nombreuses jusqu’au milieu des années 90. Après une période 
de sommeil, le jumelage a été réveillé lors des retrouvailles, 
au début des années 2000, de Jacky Keller et Roland 
Schreiner, tous deux fraîchement élus aux postes de maire et 
bourgmestre. Ils se retrouvèrent à Matignon pour une rencontre 
des communes jumelées d’Europe.

Depuis, les échanges sont réguliers et les relations amicales. 
Faisant le pendant de notre rue de Schifflange, la deuxième 
plus longue voie de notre ville, une « rue de Drusenheim » a 
été inaugurée il y a trois ans et demi. Quelques mois plus tard, 
PASO était à l’honneur dans la galerie locale et c’est aujourd’hui 
un artiste Schifflangeois, Adolphe Deville, qui est exposé à 
Drusenheim. Lors de leurs dernières rencontres, en 2018, 2019 
et cette année, Jacky Keller et Paul Weimerskirch ont d’ailleurs 
réfléchi à d’autres manières d’ouvrir encore un peu plus les 
horizons de ce jumelage.

SCHIFFLANGE ET DRUSENHEIM

50 ANS DE JUMELAGE
La visite de la délégation Schifflangeoise marquait, 
avec deux années de retard dû au Covid, 
le 50ème anniversaire du jumelage.
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ÇA S’EST PASSÉ À DRUSENHEIM
FÉÉRIE DE SPECTACLES 
AVANT LA PAUSE ESTIVALE

DÉFILÉ DE MODE : LA CRÉATIVITÉ 
SUR LE PODIUM

Le 3 avril, les élèves de la filière mode de l’école Ort ont présenté 
leur défilé annuel à l’Espace « Le Gabion ». Inspiré du thème 
« Feuille(s) », ce véritable show rassemblait une centaine de 
tenues. Originales, étonnantes ou à l’élégance classique, toutes 
avaient pour but de mettre en lumière le travail et la créativité 
des étudiants du diplôme national des métiers d’arts et du 
design.

L’HUMOUR DE LA CHOUC’
Le 29 avril, la troupe de la Choucrouterie a donné, en alsacien, 
son spectacle « Grien hinter de Ohre ». Cette revue satirique, 
entre sketches et chansons, n’a épargné personne ! Politique 
régionale ou nationale, grands évènements ou faits de société 
ont été passés à la moulinette de la Chouc’ et de son humour 
grinçant, pour le plus grand bonheur des nombreux spectateurs.

COOKIES ET ÉCOLIERS    
NOUS FONT CRAQUER

Dans un spectacle décoiffant, les trois musiciennes et 
chanteuses des Cracked Cookies ont revisité des standards de 
la chanson française à la sauce rock ou swing, toujours avec 
une bonne dose d’humour. Elles étaient accompagnées sur 
scène par des élèves de l’école Jacques Gachot et du Collège 
du Rhin qui ont offert une excellente prestation aux côtés des 
artistes, pour qui ce genre de collaboration était une première.

BIGARD 
AU SOMMET 
DE SON ART
Ce n’est pas tous les jours 
que Drusenheim accueille 
un tel monument. Le 20 mai, 
le Gabion vibrait de rire 
avec Jean-Marie Bigard. En 
première partie, l’humoriste 
a présenté tous ses plus 
célèbres sketches et ses 
nombreux fans ont ensuite eu 
droit à un petit avant-goût de 
son futur spectacle, « Parole 
de complotiste ». Le public 
est ressorti ravi de cette 
soirée où les zygomatiques 
n’ont pas chômé.
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LE GABION PLONGE 
DANS LE DISCO AVEC BONEY M
Lors de la soirée du 10 juin, l’Espace « Le Gabion » a fait un 
saut dans la période disco. Le groupe Boney M a enchaîné ses 
tubes incontournables devant un public conquis. Dès le premier 
morceau, le chanteur a fait lever la salle et les spectateurs ne 
se sont pas privés pour danser et taper des mains. En première 
partie, le jazz était à l’honneur avec Tricky Train, un jeune 
groupe local.

ÇA S’EST PASSÉ À DRUSENHEIM
FÉÉRIE DE SPECTACLES AVANT LA PAUSE ESTIVALE (SUITE)

SUCCÈS POUR LA 2ÈME ÉDITION 
DES FLÂNERIES RYTHMÉES
Créé l’année dernière pour se retrouver après le Covid, le festival 
a été reconduit cet été avec une belle fréquentation. C’est à 
nouveau la Fête de la Musique qui a lancé les animations. Le 
21 juin, l’ambiance était au diapason du calendrier : estivale. Les 
nombreux spectacles, groupes et concerts ont séduit le large 
public. Le 25 juin, la star du Schlager Robin Leon, accompagné de 
ses musiciens, était la tête d’affiche de la soirée Open Air. Il a fait 
honneur à sa réputation en enchaînant ses propres tubes et des 
reprises en français et anglais. En première partie, les Riedtaler ont, 
eux aussi, recueilli des applaudissements mérités pour leur jolie 
prestation. Le dimanche, Drusenheim Accordéons a transformé le 
parc en une vraie guinguette à l’ambiance de vacances.

Le 1er juillet, le spectacle du périscolaire Kiwini « Le Petit Prince » 
a charmé l’audience, emportée dans le désert par la magie des 
décors créés par les enfants qui ont joué, chanté, dansé avec brio. 
Ambiance plus rock pour la suite de la soirée avec le groupe Local B 
qui a donné une prestation bourrée d’énergie. Enfin, DJ Michel 
a mêlé électro et grands classiques pour faire danser le public. 
Le 2 juillet, ce fut le tour de l’Orchestre des jeunes qui a monté 
un programme original avec des musiques de film, de la variété 
française ou internationale et quelques pièces plus classiques. 
Le dimanche 3 juillet dans l’après-midi, place au folklore : les 
Druesemer Schpetz Buewe ont offert un superbe concert avec 
leurs valses, polkas et marches. Les musiciens ont également 
accompagné les danseurs des Arts Populaires de Haguenau qui 
ont mis à l’honneur de belles danses traditionnelles alsaciennes. 
Enfin, le dernier jour, le vendredi 8 juillet, a proposé un concert 
du groupe Top 60 pour finir en beauté cette édition 2022 des 
Flâneries Rythmées.

La Fête de la musique
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Drusenheim Accordéons Le spectacle du Kiwini

L’Orchestre des jeunes

Les Druesemer Schpetz Buewe et les danseurs des Arts populaires de Haguenau

Local B

Les RiedtalerRobin Leon



NOUVELLE SAISON CULTURELLE : UN PROGRAMME AMBITIEUX

MISE EN BOUCHE

Soirée d’ouverture 
Pour découvrir, avec le son et l’image, un avant-goût de la 
saison du Pôle Culturel, rendez-vous le 9 septembre. Lors 
de cette soirée, M. Soul alias Marcel Soulodre (ci-dessous) 
vous proposera un concert avec ses chansons originales, 
tirées de son nouvel album qui vient de sortir. Entre rock, 
blues et country, l’artiste canadien vous fera voyager dans 
son Manitoba natal.

Vendredi 9 septembre à 19h
Pôle Culturel
Entrée libre

THÉÂTRE EN ALSACIEN

« Un ? Alles gsund un munder ? » 
La troupe Alsa & Co propose une soirée en dialecte au profit de 
Madagascar 2000. Ce spectacle dépoilant a pour cadre le monde 
médical et nous promet de belles tranches de rire, entre malades 
plus ou moins imaginaires, salle d’urgences en ébullition et 
personnel en effervescence.

Samedi 1er octobre à 20h
Pôle Culturel
Entrée libre, plateau à la sortie au profit de Madagascar 2000
Réservations : 06.82.66.23.73 ou m.buffler@orange.fr

TALENTS LOCAUX

DRUS’Art 
Habitué à ouvrir ses 
portes aux art istes 
p ro fe s s i o n n e l s ,  l e 
Pôle Culturel met à 
l’honneur les talents 
locaux amateurs lors 
de ce week-end. Quel 
que soit leur support 
de prédilection, dessin, 
p h o t o ,  p e i n t u r e , 

sculpture, tous partageront leurs créations avec passion.

Samedi 24 et dimanche 25 septembre de 14h à 18h
Pôle Culturel
Entrée libre

TRADITIONS 

Messti
Point d’orgue des 
traditions populaires 
et culturel les de 
notre ville, le Messti 
revient pour une 
dizaine de jours de 
fête entre manèges 
et carrousels. Les 
spécialités culinaires 
dans les restaurants, 
la grande braderie et 
le marché aux puces 

du Nochmessti ne manqueront pas non plus à l’appel !

Messti les samedi 24, dimanche 25 et mercredi 28 septembre
Braderie et Messti le lundi 26 septembre
Nochmessti les samedi 1er et dimanche 2 octobre
Marché aux puces le dimanche 2 octobre
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La rentrée culturelle démarre en beauté. Musique, langue régionale, art contemporain sont au menu 
de votre automne.



THÉÂTRE

La Nuit des Rois

Cette comédie brillantissime de Shakespeare mêle 
personnages bouffons, situations invraisemblables, 
quiproquos et travestissements à une interrogation profonde 
sur l’apparence et la vérité de l’être. Entre illusion et réalité, le 
fou et le sage ne sont pas toujours ceux que l’on croit.

Mercredi 5 octobre à 20h
Pôle Culturel
Tarif : 15€ plein tarif, 12€ en prévente jusqu’au 10 septembre, 
6€ pour les moins de 12 ans

NOUVELLE SAISON CULTURELLE : UN PROGRAMME AMBITIEUX
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CONCERT-REPAS 

Schlagergala
Pour sa septième édition, le Football Club a rassemblé une belle 
brochette de stars : Andy Borg, Anita und Alexandra Hoffmann, 
Mara Kayser, Robin Leon, Nadin Meypo, Pauline, Alain Wilt et 
Geschwister Niederbacher seront de la fête. Le temps d’un 
concert-repas, échappez-vous du quotidien avec un programme 
qui saura vous faire danser et chanter.

Samedi 22 octobre à 20h30
Espace « Le Gabion »
Tarifs : 45€ catégorie 1, 40€ catégorie 2
Repas sur réservation à partir de 18h, 12€
Réservations au 06.08.09.34.68 ou 06.85.20.46.33

Avec l’arrivée des beaux jours, la médiathèque propose 
des animations de saison.

En lien avec le projet Le Pacte Vert Drusenheim, les 
bibliothécaires proposent des animations autour de la nature 
et de la biodiversité. Organisées en extérieur, aux Jardins de 
l’Altwasser, il s’agira d’histoires lues par les médiathécaires ou 
d’une balade contée par Franck Meinen, conteur professionnel. 
Au mois d’août, les percussions seront aussi au programme.

Programme complet des animations sur www.mediatheque-
drusenheim.fr.

Depuis le 21 juin et jusqu’au 28 août, Claude Buffler expose ses 
photographies. « Au fil du Rhin, entre faune et flore » présente 
des images capturées à Drusenheim, dans les magnifiques 
paysages rhénans.

Les postes informatiques en accès libre sont à nouveau 
disponibles. Toute personne, inscrite à la médiathèque 
ou non, peut les utiliser pour naviguer sur internet ou 
imprimer des documents. Présentation d’une pièce 
d’identité requise pour les usagers sans carte de lecteur.

Afin d’enrichir les animations pour enfants, l’équipe de 
la médiathèque est à la recherche de tissus en coton, 
même des chutes, pour créer des tapis de lecture et de 
petits animaux. Merci d’avance pour vos dons !

Appel à bénévoles :  si vous souhaitez vous engager 
comme bénévole, la médiathèque vous accueille avec 
plaisir. Travail dans les coulisses ou accueil du public, il y 
a forcément une tâche qui vous correspondra.

  Plus d’infos : 03 88 53 77 33.

Fermeture estivale du Pôle Culturel et de la médiathèque 
du 24 juillet au 15 août inclus

LA MÉDIATHÈQUE PLONGE DANS L’ÉTÉ

MÉDIATHÈQUE
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UN NOUVEAU SITE AU SERVICE 
DES INTERNAUTES
Le site internet de la Ville, www.drusenheim.fr, s’est refait une beauté. Au-delà du changement esthétique, il a surtout 
été repensé pour être plus simple d’utilisation et 100% adapté à tous les supports : ordinateur, tablette, mobile. Il sera 
prochainement enrichi avec de nouvelles fonctionnalités, restez connectés pour en savoir plus !

Lien vers les réseaux sociaux

Les 
manifestations

Les actualités

Horaires en temps réel

Menu « accès 
rapide » pour 

trouver l’essentiel 
en un clic, selon 

votre situation

Des rubriques 
plus claires et 

des informations 
plus complètes

Le dernier 
numéro de 
DRUS’Infos 
à feuilleter

Un module 
de recherche 
efficace et 
simple
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Du nouveau aussi 
au Pôle Culturel…
Le site internet du Pôle Culturel affiche déjà, 
depuis la rentrée de septembre, un nouveau 
visage. Lui aussi offre plus de facilité de navigation 
avec une version adaptée à chaque support : 
téléphone, tablette, ordinateur. La billetterie est 
désormais intégrée dans le site, pour permettre 
aux internautes de commander simplement 
leurs places sur la page du concert ou spectacle 
concerné.
Retrouvez-le à l’adresse : 
www.polecultureldrusenheim.fr

… et pour 
le Musée PASO
Alors qu’il en était dépourvu jusqu’à présent, le 
Musée PASO possède désormais son propre site 
internet à l’adresse www.museepaso.fr. Il met 
bien évidemment à l’honneur l’artiste PASO et la 
superbe collection du Musée qui porte son nom, 
mais aussi les expositions temporaires organisées 
régulièrement dans l’Espace d’art PASO. Enfin, ce 
site est aussi un catalogue en ligne du fonds d’art 
de toutes les œuvres qui sont désormais propriété 
de la Ville.

Les actualités

Site de la Ville Facebook de la Ville

Site du Pôle Culturel Site du Musée PASOFacebook du Pôle Culturel

Instagram de la Ville

Instagram du Pôle Culturel

SCANNEZ 
CES QRCODES

POUR UN ACCÈS 
DIRECT AUX 

DIFFÉRENTS SITES



Les bordures, qui manquaient à 
l’appel pendant de longs mois, ont été 
mises en place en juin. La pose des 
enrobés a commencé le 1er juillet avec 
l’amorce des rues et surtout les 12 et 
13 juillet avec la bande de roulement 
définitive. Entre-temps, les 6 et 
7 juillet, le rabotage de la chaussée a 
eu lieu. Enfin, il restera les trottoirs, la 
signalétique et tous les éléments de 
finition pour parachever ce chantier, 
qui devrait être terminé en août.

C’est d’abord le carrefour entre les rues du Collège et du Rhin qui 
a été réparé. Bordures et élément central avaient été fortement 
abîmés. Durant une semaine, la circulation a été interdite pour 
pouvoir effacer les dégâts. Le 11 juillet, le passage a été à nouveau 
autorisé mais uniquement pour les véhicules légers. Les poids 
lourds devront attendre la fin du mois, quand le croisement aura 
été raboté et garni de nouveaux enrobés. De l’autre côté, le rond-

point de la piscine sera également rénové par un rabotage et la 
pose d’une nouvelle bande de roulement.

Programme des travaux : du 25 juillet au matin au 26 juillet 
au matin : fermeture du rond-point rue du Collège, du 26 juillet 
au matin au 27 juillet au soir : fermeture du rond-point de la piscine. 
Sous réserve de modification, suivez nos réseaux sociaux et site 
internet pour des informations mises à jour en temps réel.

Suite à l’obligation légale de proposer un 
lieu d’accueil pour les gens du voyage, 
l’intercommunalité a créé cette aire de 
2 hectares à l’extérieur de la commune, 
de l’autre côté de l’autoroute en direction 
de Rohrwiller. Gérée par une entreprise 
spécialisée, qui s’occupera d’organiser 
et facturer les séjours, l’Aire de Grand 
Passage ouvrira officiellement ses 
portes à la fin du mois en accueillant 
un premier groupe d’une centaine de 
caravanes. Grâce à cet aménagement, 
il ne devrait plus y avoir d’installations 
sauvages dans la commune.

RUE BEETHOVEN : LA VOIRIE EN COURS

RÉFECTIONS DES RONDS-POINTS  
RUE DU COLLÈGE / RUE DU RHIN ET DE LA PISCINE 

L’AIRE DE GRAND PASSAGE OUVRE FIN JUILLET
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Après des difficultés 
d’approvisionnement qui ont 
retardé le démarrage du 
chantier, la voirie de la rue 
Beethoven a pu commencer 
en mai.

Suite à des dégâts, causés notamment par des passages de poids lourds, les ronds-points de la rue du Collège 
et de la piscine sont en cours de rénovation.



Afin de préparer les réseaux pour la future arrivée de la fibre et d’améliorer l’éclairage public, des travaux ont 
été menés dans diverses rues.

Pour éviter les doublons avec l’arrivée de la fibre, prévue 
l’an prochain, les réseaux aériens ont été enfouis dans 
plusieurs rues de la ville : Or, Marronniers, Ecrivains, 
Tilleuls, Luxembourg, Bretagne, Lorraine, Limousin et 
une partie des Acacias. L’éclairage public a également 
été changé dans toutes ces voies pour passer à de 
nouveaux lampadaires LED. Economies d’énergie et 
modularité, pour lutter contre la pollution lumineuse, 
sont les principaux avantages de ces nouveaux 
matériels. Dans la rue du Général de Gaulle et celle de 
Bischwiller, seul le module d’éclairage a été changé, 
pas tout le lampadaire. D’autres rues devraient suivre. 
Le planning exact reste à déterminer et les riverains 
sont toujours prévenus avant le démarrage des travaux. 
En parallèle, le câblage et les coffrets répartiteurs sont 
également en train d’être mis à jour pour la fibre. Une 
réunion d’information à ce sujet est prévue d’ici la fin 
de l’année.

PARCOURS DE SANTÉ : DÉJÀ ADOPTÉ !

L’ARRIVÉE DE LA FIBRE SE PRÉPARE
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Après la rénovation complète 
menée au printemps, le parcours 
de santé et ses seize agrès 
flambant neufs ont déjà été testés 
et approuvés par les usagers de 
tous âges. Promenade, jeux 
pour enfants ou sport, ce nouvel 
espace répond à tous les souhaits. 
La prolongation autour de l’étang 
Hansegiessen, avec ses bancs 
et tables de pique-nique, a aussi 
connu un succès immédiat. 
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19 ANS 
POUR LE MARCHÉ !
Initialement prévu début avril mais reporté en raison des 
conditions météorologiques, l’anniversaire du marché a 
finalement été célébré le 6 mai.

Avec les commerçants fidèles, dont certains participent au marché 
depuis ses débuts en 2003, l’esprit était à la fête. Les visiteurs ont pu 
tenter leur chance pour gagner des lots aux différents stands ou des 
billets pour les spectacles organisés par le Pôle Culturel. Au-delà de 
cet évènement ponctuel, les fidèles clients apprécient l’atmosphère 
chaleureuse et conviviale du marché, où l’on peut discuter avec les 
connaissances que l’on croise, entre deux achats de bons produits, 
souvent locaux et artisanaux. A noter que le marché restera ouvert 
cet été, renseignez-vous auprès de vos commerçants préférés pour 
connaître leurs congés.

Marché hebdomadaire tous les vendredis 
de 15h30 à 18h30, place du gymnase.

LE 28ÈME GROUPE 
GÉOGRAPHIQUE 
À DRUSENHEIM
Après une semaine d’exercice en mars, notre commune a 
une nouvelle fois accueilli les militaires du 28ème groupe 
géographique (28ème GG) dans le cadre du jumelage avec la 
1ère Batterie.

Le 24 mai, une cérémonie formelle s’est déroulée dans les Jardins de 
l’Altwasser. Le capitaine Bastien a pris le relais du capitaine Ludovic, 
qui commandait depuis environ deux ans la 1ère batterie du 28ème GG, 
avec laquelle Drusenheim est jumelée. Très engagé, consciencieux 
et droit, ce dernier a été salué par le Colonel Derouetteau, qui 
commande le 28ème GG, pour sa capacité à « tirer ses hommes 
vers le haut » et à les pousser à donner le meilleur d’eux-mêmes. 
Après la passation de commandement et la revue des troupes, les 
militaires ont défilé dans la rue de Dalhunden puis les invités se sont 
rassemblés à l’Espace « Le Gabion » pour le vin d’honneur.

5 KM DE DRUSENHEIM, 
PREMIÈRE 
La première édition des « 5 km de 
Drusenheim » aura lieu le 16 octobre. 
Course ou marche, en mode sportif 
ou en famille, les participants 
bougeront pour une bonne cause. 
Tous les bénéfices seront en effet 
reversés à l’ARAME, l’Association Régionale 
d’Action Médicale et sociale pour les Enfants atteints d’affections 
malignes. Cette association a pour but d’améliorer le quotidien des 
enfants atteints de cancer et de maladies du sang, d’apporter un 
peu de joie, de légèreté dans ce difficile parcours où la guérison 
survient souvent au prix de traitements très pénibles.

Dimanche 16 octobre, gymnase intercommunal. 
Retrait des dossards dès 8h, réveil musculaire à 9h30, 
départ des coureurs à 10h et des marcheurs à 10h10. 
Tarif : 8 euros en prévente, 10 euros le jour même sur place, gratuit 
pour les moins de 16 ans. Inscription sans certificat médical.

Billetterie : www.billetweb.fr/les-5-km-de-drusenheim

OUVERTURE DU BAR  
THE PEAKY LADIES 
Ce pub a ouvert place de la mairie depuis le 25 mai. Dans une 
ambiance inspirée des années 20, il propose un large choix de bières 
et de cocktails sans oublier la petite restauration. Ouvert chaque soir 
du mardi au samedi, l’établissement organise aussi des évènements 
comme des soirées match de foot, DJ, blind test ou karaoké.

Bar « The Peaky Ladies », 46 rue du Général de Gaulle. Horaires 
d’ouverture : mardis et mercredis de 16h à minuit et du jeudi au samedi 
de 16h à 1h30. Page Facebook.
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Chaque semaine, une thématique et des temps forts sont prévus. 
L’objectif est non seulement de pouvoir confier vos enfants à 
une équipe d’animateurs qualifiés mais aussi de savoir que les 
petits passeront des vacances ludiques et pédagogiques. Jeux 
de société et du monde, création artistique, activités physiques, 
aventure, par exemple, inspireront les activités. Chaque semaine, 
une sortie sera organisée en lien avec le thème hebdomadaire.

Deux exemples du programme
Durant une semaine au mois d’août, il incombera aux enfants de 
faire vivre à leurs camarades une « journée presque parfaite ». Le 
groupe en charge du programme préparera goûter et activités pour 
les autres jeunes participants, une belle manière de développer 
sens de l’écoute, du partage et du vivre-ensemble. La dernière 
semaine de vacances sera engagée : la thématique choisie est 
« Protège ta planète ». Recyclage, protection des animaux et 
préservation de l’environnement seront à l’honneur. La sortie 
se déroulera au parc de Sainte Croix, pour rester dans cet esprit 
écologique.

Informations pratiques : 
Renseignements et inscriptions : bureau de l’ACAL au Pôle Culturel, 
mardi de 14h à 18h, mercredi de 10h à midi et de 14h à 18h,
 jeudi de 14h à 18h et vendredi de 14h à 16h.
Attention nombre de places limitée, certaines semaines sont déjà complètes.

Chaque mercredi, jeudi et vendredi après-midi, la « caravane des 
jeux » de l’Animation Jeunesse parcourra tout le Pays Rhénan 
pour proposer gratuitement des loisirs en plein air : jeux de société, 
grands jeux en bois, pétanque, badminton, etc. Les vendredis soirs, un 
concert ou spectacle complètera ces beaux moments ouverts à tous.

Deux arrêts sont prévus à Drusenheim : le mercredi 27 juillet de 14h30 
à 17h30 pour la caravane, et le vendredi 12 août avec des jeux l’après-
midi et un concert de Caroline et Lisa à 18h. Ces deux amies partagent 
une passion commune pour la musique et varient autant les styles 
musicaux qu’elles affectionnent que les instruments dont elles jouent.

Animations gratuites, Jardins de l’Altwasser (côté gymnase), repli au gymnase 
en cas d’intempéries. Programme complet sur https://www.cc-paysrhenan.fr/
Vivre/Enfance-Jeunesse/Animation-Jeunesse-Pays-Rhenan.html, page Facebook 
et compte Instagram.

L’ÉTÉ SERA ANIMÉ AU CENTRE AÉRÉ !

L’ANIMATION JEUNESSE 
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS

Pour veiller sur vos enfants tout en leur proposant des activités intelligentes et amusantes, l’ACAL a mis sur 
pied un joli programme pour le centre aéré de cet été.

Du 13 juillet au 12 août, l’Animation Jeunesse du Pays 
Rhénan propose ses « RDV de l’été » sur tout le territoire, 
dont deux évènements à Drusenheim.

Du sport pour les plus grands
Les 8-11 ans, nés entre 2011 et 2014, auront droit à un 
programme spécial centré sur le sport. Du 16 au 26 août, 
une douzaine d’entre eux pourra ainsi découvrir dodgeball, 
paddle, kinball, flagfootball, canoé et plus encore. 
Ils pourront aussi passer une nuitée au centre, une aventure 
souvent marquante. 
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Les cinq classes concernées étaient 
encadrées par deux gendarmes du 
peloton autoroutier de Soufflenheim 
pour cette formation d’une journée. 
« Étant sur une moto au quotidien, nous 
sommes particulièrement à l’aise pour 
les guider, les conseiller et leur donner 
quelques astuces » a expliqué l’un des 
gendarmes.

Pour l’adjointe au maire en charge de 
la vie scolaire et périscolaire Yolande 
Wolff, « cette action de prévention est 
particulièrement utile pour les enfants 
qui iront bientôt au collège seuls et 
qui doivent avoir les bons réflexes. 
Elle permet aussi d’encourager, en 
toute sécurité, une mobilité active et 
zéro émission, des valeurs qui sont 
particulièrement importantes pour 
nous. Elle complète donc parfaitement 
les aménagements et les actions déjà 
entreprises dans ce même sens, par 
exemple la création d’une zone 30, 
d’un chemin écolier, d’un garage à 
vélos, etc. »

PERMIS DE ROULER
Fin avril, les élèves de CM1 et CM2 de l’école Jacques Gachot ont passé leur permis cycliste.

CME : environnement et partage au programme
Les membres du Conseil Municipal des Enfants se sont focalisés, ces derniers mois, sur des projets liés à 
l’environnement.

D’abord, la commission « Plan Climat » a participé à la séance de 
découverte du compost organisée par le Kiwini mercredi (cf. p. 21). 
Extrêmement intéressés, les jeunes conseillers ont rencontré Lucien 
Lanarre, président de l’Association des Amis des Jardins, qui leur a 
dévoilé tous les secrets de cet incontournable outil du jardin écolo : 
comment il fonctionne, à quoi il sert, comment bien l’alimenter. Armés 
de ces connaissances toutes fraîches, les élus du CME sont repartis 
motivés et prêts à faire le relais auprès de leurs camarades et de leurs 
parents !

Dans leur réunion du 22 juin, les enfants ont aussi travaillé sur une 
boîte à livres. Permettant d’échanger des ouvrages, elle a pour but de 
créer du lien social, du partage, un sens de la communauté et surtout de 
favoriser la réutilisation des livres pour éviter le gâchis. Les conseillers 
ont réfléchi au design de cette boîte, qui sera installée au sein de 
l’école Jacques Gachot, et au règlement d’utilisation. Enfin, ils ont aussi 
été chargés de distribuer le flyer de la Journée Citoyenne dans les 
classes pour encourager la participation des jeunes et des familles. 
Eux-mêmes devraient, bien sûr, avoir été nombreux à s’engager pour 
cette matinée de travail en commun au service du cadre de vie.

Théorie et pratique
La journée était partagée en deux. 
Le  matin, les élèves ont étudié la 
théorie et sont passés à la pratique 
l’après-midi. Dûment équipés de leur 
casque, obligatoire jusqu’à douze ans 
et conseillé pour tous, adultes inclus, 
les enfants ont enfourché leur monture 
pour un parcours d’agilité. Ils se sont 

ainsi essayés au slalom, au passage 
sous une arche, au franchissement 
d’obstacles et ont testé leur capacité à 
transférer un objet d’une main à l’autre 
tout en roulant. « L’objectif n’est pas 
ici la vitesse mais l’habileté, l’aisance 
derrière le guidon  » a souligné le 
directeur, Christophe Windheiser.
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Le 21 juin, lors de la Fête de la Musique, ce sont les 
maternelles qui ont ouvert le bal (ci-contre). Chants, danses 
et quelques éléments de décor avaient été préparés avec 
assiduité. Sans signe de trac, les très jeunes artistes ont 
assuré le spectacle comme des grands. Toujours dans le 
cadre des Flâneries rythmées, ce sont ensuite les élèves 
d’élémentaire qui ont donné un spectacle dans les Jardins 
de l’Altwasser. Les enfants comme le public ont passé un 
excellent moment.

Cette belle création était inspirée du Petit Prince d’Antoine 
de Saint-Exupéry, qui était le thème choisi pour cette année 
scolaire. Face à cette œuvre bien connue, intemporelle, 
l’interprétation du Kiwini s’est montrée à la hauteur. Les 
enfants étaient sur tous les fronts : chant, danse, mime, slam, 
jeu théâtral, jusqu’aux décors et costumes qu’ils ont créés.

Aussi poétique que le roman source, ce spectacle a 
véritablement emporté le public ravi. Il s’est achevé sur un 
très beau final où les enfants du Kiwini Midi ont été rejoints 
par ceux du mercredi pour chanter De Planète en planète, un 
morceau de Yannick Noah lui aussi inspiré par Le Petit Prince.

LE KIWINI SUR SCÈNE
Les enfants du Kiwini sont, à deux reprises, montés sur scène devant un public familial et conquis par leurs 
très jolies prestations.

Une dizaine d’enfants du CP au CM1, présents 
le mercredi, étaient volontaires pour cette 
action originale. Début mai, ils se sont mis au 
travail et il y avait fort à faire pour redonner 
tout son éclat à cet espace laissé à l’abandon 
depuis quelques années. Bien soutenus par les 
services municipaux, qui ont fourni matériel, 
plantes et conseils, les enfants ont fait pousser 
légumes et fruits, sans oublier quelques plantes 
aromatiques. Des fleurs sont même venues 
égayer les plates-bandes.

Un lien a été noué avec le monde associatif : 
Lucien Lanarre, président de l’Association des 
Amis des Jardins, est venu faire une formation sur le compost, à laquelle la commission « Plan Climat » du CME a également assisté. 
(cf. p.20) Enfin, les parents des jeunes jardiniers et les adjointes étaient conviés à l’inauguration du jardin le 29 juin. Lucie, Louis et 
Raphaël ont pris la parole pour expliquer le travail mené ces derniers mois, décrire leur jardin et remercier les différents intervenants.

LE JARDIN POTAGER REPREND VIE
Dans le cadre de sa formation, Claire Peter, membre de l’équipe d’animation, a mis sur pied un projet pour 
redonner vie au jardin potager situé dans la cour de l’école.

Le Kiwini recrute !
Nous recherchons du personnel (tout âge, tout profil) pour l’encadrement périscolaire sur le temps de midi. 

Si vous êtes disponible, à l’écoute et que vous avez le sens du contact avec les enfants, n’hésitez pas à postuler ! 

Contrat de 8H / semaine. Candidature à envoyer sur recrutement@drusenheim.fr ou à déposer en mairie.



Prix d’excellence :  6 (cf. photos ci-contre)

Prix d’honneur : 3 dont un restaurant 

1ers Prix :  8 dont un immeuble collectif

2èmes Prix :  10 dont un restaurant 

3èmes Prix : 6

PALMARÈS 2021
CONCOURS COMMUNAL DE FLEURISSEMENT 

UN PALMARÈS RÉDUIT 
MAIS TOUJOURS 
DE QUALITÉ

Après deux années sans cérémonie, en 
raison du Covid, ce retour à la normalité 
faisait visiblement plaisir à beaucoup 
de participants. Jacky Keller a ouvert 
la soirée en soulignant l’importance 
du fleurissement, y compris par les 
particuliers, dans l’identité de notre 
Ville. Il participe à créer un cadre de vie 
agréable, accueillant, qui est apprécié 
par les Drusenheimois et les visiteurs. 
Le maire a rappelé que la commune 
serait visitée par le jury « 4 fleurs » 
cet été et que le soutien des « mains 
vertes » était primordial pour assurer le 
succès.

L’édile a ensuite passé la parole à Eric 
Charton. Cet intervenant a proposé 
une présentation taillée « sur mesure » 
pour cette soirée, tenant compte de la 
situation de la commune, de la météo 
des jours précédents et de celle à venir. 

Appréciant cette intervention vivante 
et très intéressante, les participants 
ont également pu échanger avec le 
spécialiste.

Moins de lauréats 
et toujours de la qualité
Avant la partie conviviale, la présidente 
du jury Marie-Anne Julien a passé en 
revue le palmarès. Le nombre total 
de lauréats a nettement diminué par 
rapport aux années d’avant-pandémie, 
mais, comme l’a souligné l’adjointe au 
maire, les prix les plus élevés demeurent 
constants, preuve que la qualité est bien 
présente. La remise des récompenses 
a été l’occasion de saluer le travail de 
tous ces jardiniers amateurs – mais très 
éclairés – et de remercier les membres 
du jury qui ont la lourde tâche de les 
évaluer.

Fin avril, les lauréats du concours communal 
de fleurissement 2021 se sont retrouvés pour la remise 
des prix au Pôle Culturel.
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La tournée du jury se 

déroulera le vendredi 15 juillet 

le matin. Les personnes 

n’ayant pas été visitées 

l’année dernière et souhaitant 

participer à l’édition 2022 

sont priées de s’annoncer en 

mairie : 03.88.067.410 ou 

mairie@drusenheim.fr



PRIX D’EXCELLENCE   Albert Biechel - 13 rue du Collège

PRIX D’EXCELLENCE   Bernard Berling - 10A rue de la Haute Vienne

PRIX D’EXCELLENCE   Joseph Fritz - 16, rue d’Alsace

PRIX D’EXCELLENCE   Léa Berling - 6 rue du Chemin de Fer

PRIX D’EXCELLENCE   Maurice Dubois - 17 rue de Limoges

PRIX D’EXCELLENCE   Klaus Zeisluft - 20 rue des Marguerites
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INSECTES MENACÉS, PLANÈTE EN DANGER

L’utilité des insectes
Les insectes jouent plusieurs rôles vitaux pour la survie 
humaine et pour la vie sur terre en général.

• Des piliers de notre agriculture : environ 84% des plantes 
cultivées en Europe dépendent de la pollinisation des 
abeilles, papillons, coléoptères, etc. Sans eux, une grande 
partie de nos aliments ne pourraient tout simplement pas 
pousser, causant famines ou déficits en nutriments. De plus, 
certains insectes offrent une défense très efficace à nos 
cultures contre les ravageurs, nous permettant d’éviter les 
produits phytosanitaires.

• Des éboueurs de la nature : certaines espèces nettoient et 
recyclent les déchets organiques, limitant la prolifération 
des bactéries et favorisant la régénération des sols. Sans 
leur appétit salvateur, les corps morts de toutes sortes et 
les déjections s’empileraient.

• Un rouage indispensable de la chaîne alimentaire : au-delà 
de leur rôle de consommateurs (d’insectes nuisibles, de 
déchets), les insectes sont une source de nourriture pour 
d’innombrables animaux : oiseaux, amphibiens, reptiles et 
même mammifères dépendent parfois exclusivement de 
cet approvisionnement. L’Homme aussi s’en régale : dans 
le monde, on estime que plus de 2 milliards de personnes 
consomment régulièrement des insectes dans leur régime 
alimentaire. Même dans nos pays occidentaux, cette 
« nourriture du futur », gorgée de protéines, fer, calcium, 
vitamines, fibres et bien plus encore, se développe.

Attention, insectes en danger
Ces dernières années, les scientifiques ont été nombreux à tirer 
le signal d’alarme : les insectes sont en danger. Des chercheurs 
allemands ont mesuré une diminution de 75% des insectes 
en 27 ans dans les réserves naturelles pourtant protégées. 
Selon une étude australienne publiée en février 2019, le taux 
d’extinction des insectes est huit fois supérieur à celui des 
autres espèces animales. L’auteur principal de l’étude prévient : 
à ce rythme-là, il ne restera plus d’insectes sur la planète d’ici 
un siècle. Puisqu’ils sont essentiels à notre écosystème, leur 
disparition serait une catastrophe écologique pour la Terre. 
Protéger les insectes, c’est donc aussi protéger l’Homme et 
son avenir.

Présents dans tous les écosystèmes, des profondeurs des océans jusqu’aux plus arides déserts, les insectes 
sont indispensables à la vie sur terre. Si petits et discrets qu’on les oublierait presque, ils ont connu une 
diminution inquiétante de leurs effectifs ces dernières années.
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INSECTES MENACÉS, PLANÈTE EN DANGER
Comment les protéger ?
Les insectes doivent faire face à de grands bouleversements 
aux conséquences catastrophiques pour eux : agriculture 
intensive, utilisation de produits phytosanitaires, changement 
climatique, pollution lumineuse, apparition d’espèces invasives, 
etc. Au-delà de ces enjeux globaux, chacun peut aussi agir 
individuellement pour aider les insectes et la biodiversité :

• Construire un hôtel à insectes, que vous choisissiez une 
structure offrant plusieurs habitats variés (bois, torchis de 
paille et terre, écorces, foin, etc.), une simple bûche forée 
de trous (3 à 15 mm de diamètre pour 10 cm de profondeur) 
ou un fagot de branches creuses (roseau, bambou, sureau, 
etc.).

• Après le gîte, offrir le couvert : semer des plantes mellifères, 
idéalement locales, comme cosmos, phacélie, bleuet, 
sauge, moutarde, coquelicot, bourrache, vipérine, nepeta, 
agastache. Arbustes et arbres, comme le cornouiller, 
l’aubépine, le photinia, le troène, le lierre grimpant, le saule, 
l’érable, le marronnier, l’acacia, le tilleul ou, bien sûr, tous les 
fruitiers, sont également très appréciés des insectes.

• Ne pas supprimer les « mauvaises herbes », qui sont parfois 
indésirables pour nous mais très appréciés des papillons et 
autres pollinisateurs.

• Mettre de l’eau à leur disposition. Eh oui, les insectes aussi 
boivent ! Pour limiter tout risque de noyade, installez des 
billes d’argile ou de verre dans une coupelle pour qu’ils 
puissent s’y poser. Vérifiez cet abreuvoir régulièrement 
pour qu’il soit approvisionné mais ne devienne pas un lieu 
de ponte pour les moustiques.

• Préserver des abris naturels : conserver des tas de bois 
mort, des tuiles au sol, des pierres permet d’accueillir une 
belle diversité d’insectes. Réduire la tonte de la pelouse (à 
privilégier par rapport au gazon sans fleurs) ou même garder 
des sols en jachère améliore aussi la variété d’espaces 
offerts aux insectes.

• N’utiliser aucun pesticide : privilégier la permaculture, la 
technique du paillage, le compost ou les associations de 
plantes pour remplacer ces produits désormais interdits à la 
vente, non sans raison ! Désherbants, fongicides ou bien sûr 
insecticides sont tous nocifs pour les abeilles et consorts.

NOUVEAU

UN ÉCO-PÂTURAGE À DRUSENHEIM
Mi-juin, un spectacle inédit s’offrait aux passants 
près de la Moder : un troupeau de plus de 
80 brebis et agneaux paissait sur les berges.

Emmenés par leur berger Dimitri Hundzinger aidé de 
quelques amis et des services techniques municipaux, 
les moutons ont traversé la commune depuis le Rhin. 
Ce cortège insolite était accompagné par des dizaines 
d’habitants et d’autres, encore plus nombreux, ont regardé 
le spectacle depuis leurs fenêtres. Les enfants, bien sûr, 
étaient aux anges et le troupeau a constitué un passage 
obligé pour beaucoup de familles.

Pendant quatre jours, les bêtes se sont régalées des herbes 
hautes. Avec une efficacité gourmande, elles ont ainsi 
nettoyé les berges de la Moder d’une manière écologique 
et épargné aux services techniques de nombreuses heures 
de fauche et de tonte. Ce partenariat gagnant-gagnant s’est 
ensuite poursuivi près de l’ancienne entreprise Caddie avant 
que le troupeau ne retrouve les bords du Rhin, où il restera 
jusqu’à l’automne en partenariat avec Voies Navigables de 
France.
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All We Need – Nos besoins essentiels 
(ci-dessous) a pris ses quartiers au 
croisement des rues d’Alsace et du 
Collège. Cette structure réutilise des 
pièces des projets précédents et de 
nouveaux éléments. Composés de 
boîtes de conserves ou de bouteilles, ils 
ont été peints par les enfants des deux 
écoles maternelles. Dans ce qu’elle 
exprime comme dans le processus 

de sa création, cette œuvre met donc 
pleinement à l’honneur les trois R 
de l’économie circulaire : Recycler, 
Réutiliser, Réparer !

Au rond-point de la piscine, l’Ecosphère 
(ci-contre) poursuit son évolution 
entamée voilà trois ans avec le projet 
Vert Demain. Avec Le Pacte Vert, 
l’idée est cette fois de s’interroger sur 

l’avenir de l’humanité, rien de moins ! 
Face à la pénurie d’eau, à l’exode 
climatique, la manutrition, l’extinction 
des espèces, comment pourrons-nous 
évoluer ? Peut-on imaginer une sorte 
de « retour en arrière », symbolisé 
par les ptérosaures, une mutation 
des écosystèmes, des espèces ? 
Arriverons-nous à nous adapter ou 
serons-nous condamnés ?

DE NOUVELLES ŒUVRES POUR LE

« PACTE VERT
   DRUSENHEIM »
Le projet artistique du fleurissement s’enrichit cette année de trois nouvelles œuvres, après « H2O – goutte » 
et « l’effet domino » créées en 2021.

PROJET ARTISTIQUE PARTICIPATIF
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LE JURY « 4 FLEURS » LE 21 JUILLET
La date de leur passage est désormais connue : les quatre membres du jury national du CNVVF (Conseil National des Villes et 
Villages Fleuris) seront à Drusenheim le 21 juillet. Lors de leur passage, ils évalueront si notre commune remplit toujours les 
conditions pour prétendre à l’exigeant label « Ville 4 fleurs ». Parmi les critères, le fleurissement ne compte plus aujourd’hui que 
minoritairement : cette distinction récompense désormais la qualité et le cadre de vie, la démarche environnementale, les actions 
touristiques ou encore la participation des habitants. L’engagement de tous est donc indispensable pour que cette visite soit un 
succès, comme ce fut le cas sans coup férir depuis 2007. Nous comptons sur vous !

La plasticienne Diane Bernhard a travaillé 
avec les enfants de l’école « La Farandole »... ... et ceux de l’école « Molière ».
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NON AUX NUISANCES SONORES !
Pour garantir les bonnes relations de voisinage, les travaux 
bruyants (jardinage, bricolage) ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :
• du lundi au vendredi : 8h-20h
• le samedi : 8h-18h
• les jours fériés : 9h-11h
Ils sont interdits le dimanche.

Les bruits excessifs, 
que ce soit par leur 
intensité (musique 
forte, par exemple) ou 
leur durée (aboiements 
sur des  pér iodes 
longues ou moteur de 
piscine constamment 
allumé, par exemple), 
sont prohibés en tout 
temps. Les deux-roues 
motorisés  doivent 
être équipés de pots 

d’échappement réglementaires et leur usage ne doit pas causer 
de désagréments au voisinage.

LES RASSEMBLEMENTS FAUTEURS 
DE TROUBLES INTERDITS
Les regroupements de personnes causant des troubles à l’ordre 
public (atteintes à la sécurité, à la tranquillité ou à la salubrité 
publique) sont interdits de 14h à 3h du matin dans différents 
lieux de la commune :
• passerelle de la Moder,
• skatepark,
• city stade,
• parvis de l’Espace « Le Gabion » et Jardins de l’Altwasser
• parvis du Pôle Culturel
• parvis de l’église et de l’école Jacques Gachot
• parking devant le foyer polyvalent
• parking et parvis de la gare.

De plus, la circulation des deux-roues (vélo, mobylette, etc.) 
est interdite sur le parvis de l’église. Le conducteur doit mettre 
pied à terre pour le traverser. Les deux-roues motorisés sont 
également prohibés dans les Jardins de l’Altwasser.

OPÉRATION « PIEDS AU SEC »
Le SDEA a lancé une opération de prévention face au risque 
d’inondation. Dans ce cadre, le syndicat propose un diagnostic 
entièrement gratuit qui vise à :
• identifier les points sensibles de votre habitation face à 

l’inondation,
• proposer des solutions adaptées et prioritaires pour limiter 

les dégâts en cas d’inondation,
• évaluer le coût de ces mesures, certaines pouvant être 

efficaces sans être onéreuses.

Plus d’infos : www.sdea.fr
diagnostic.inondation@sdea.fr ou 07.88.09.61.77

PLUS DE TRANQUILLITÉ CET ÉTÉ
Comme chaque été, la gendarmerie reconduit ses opérations 
« Tranquillité vacances » et « Tranquillité Seniors ». Ces deux 
programmes sont d’ailleurs accessibles tout au long de l’année, 
mais ils sont particulièrement utiles durant cette saison. 

Le premier permet d’alerter les forces de l’ordre lors d’un départ 
en congés, afin qu’elles gardent un œil sur la maison vide, et 
la seconde vise à préserver les seniors de risques spécifiques, 
notamment les arnaques et démarchages frauduleux.

Pour les professionnels, la gendarmerie a lancé une 
communication à destination des entreprises et commerces. 
Intitulée « Protéger, prévenir, réagir », cette campagne rappelle 
comment limiter les risques de vols et quels sont les bons 
réflexes en cas d’incident.

Plus d’infos : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nos-conseils
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L’EHPAD BEL AUTOMNE RETROUVE 
SES ANIMATIONS

Le 15 juin, la traditionnelle Fête du Parc 
a fait son retour après deux années 
d’interruption. Par cette belle journée, 
très ensoleillée, les résidents se sont 
réunis dans le parc, à l’ombre des arbres 
qui l’entourent. Les cuisiniers avaient 
sorti les barbecues pour préparer des 
grillades accompagnées de salades, 
un repas au parfum d’été ! Le fidèle 
bénévole Rémy Wacker était lui aussi 
de la fête, avec son clavier. Il a régalé 
les participants de ses belles mélodies. 
Les familles et les élus ont rejoint les 
seniors pour ce très agréable moment, 
encore plus apprécié après des mois où 
les animations se sont faites rares.

Au quotidien, un semblant de normalité 
est aussi de mise. Si le masque et 
les gestes barrières sont toujours 

d’actualité, plus que jamais même, 
le protocole a suffisamment été 
allégé pour permettre le retour d’une 
convivialité plus spontanée. C’est ainsi 
que la célébration des anniversaires du 
mois a repris, en présence des familles, 
ou que les ateliers, par exemple de 
création florale, sont à nouveau au goût 
du jour. Les enfants du Kiwini, dans le 
cadre du projet intergénérationnel, 
ont également retrouvé le chemin 
de l’EHPAD. Les résidents ont été 
très heureux de voir revenir tous ces 
moments qui contribuent grandement 
au bien-vivre au sein de l’établissement.

Deux temps forts à l’automne
Dans les prochains mois, l’EHPAD 
participera à deux évènements 

nationaux. D’abord, du 3 au 9 octobre, 
ce sera la « Semaine Bleue ». Cette 
Semaine Nationale des retraités et 
personnes âgées a pour volonté de 
« changer notre regard sur les aînés et 
briser les idées reçues ». Les équipes 
de l’EHPAD sont en pleine réflexion pour 
imaginer des actions et mettre en valeur 
la contribution des aînés dans la société 
plutôt que de souscrire à une vision 
négative de la vieillesse.

Ensuite, du 18 au 25 novembre, ce sera 
le tour de la Semaine nationale de la 
dénutrition. Face à cette maladie qui 
touche fortement les aînés (2 millions 
de patients de tous âges dont 
270 000 en EHPAD et 400 000 seniors 
à domicile), le premier combat est 
celui de l’information. La dénutrition 
n’implique pas forcément la maigreur, 
l’absence totale de repas mais peut 
aussi toucher une personne qui a du 
mal à faire ses courses et la cuisine, 
un malade traité pour un cancer et 
qui ne mange pas assez à cause des 
nausées, un patient atteint de la maladie 
d’Alzheimer qui oublie de s’alimenter. 
Face à cette maladie pernicieuse, 
l’EHPAD se mobilise au quotidien, 
notamment avec des repas gourmands, 
sains et nourrissants, l’encouragement 
de l’activité physique et une attention 
particulière des soignants à tout signe 
de dénutrition.

Avec l’amélioration de la pandémie au printemps et début de l’été, l’EHPAD (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) Bel Automne a pu retrouver ses animations, pour le plus grand bonheur 
des résidents.



 

Fernande Eichwald, 
née Wolff – 90 ans

Jeanine Schlur, 
née Kormann – 90 ans

Denise Herrmann, 
née Jung – 85 ans
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GRANDS ANNIVERSAIRES

Edouard Huber et Monique Grewis, 
le 1er juin

Fernand Ries et Marguerite Veith, 
le 29 juin

NOCES DE DIAMANT

Alain Gasquet et Françoise Rosaye, 
le 29 avril

NOCES D’OR

ATELIERS SENIORS

DES CONDUCTEURS SENIORS 
CONFIANTS
Durant le mois de juin, la Ville a organisé un atelier sur la 
sécurité routière, qui a fait le plein avec une quinzaine de 
seniors..

L’intervenante de l’association Brain Up, la psychologue 
Aurélie Roethinger, a travaillé avec eux sur les bons réflexes 
pour continuer à conduire malgré l’avancée en âge. Sous forme 
de jeux, des exercices ont permis aux participants d’aiguiser 
leurs réflexes et de mieux se connaître. Ils ont aussi pu réviser 
panneaux et code de la route que certains n’avaient plus 
réétudié depuis leur permis, qui date de quelques décennies ! 
Lors de la dernière séance, la première adjointe Marie-Anne 
Julien, à l’initiative de ces ateliers, a tiré un bilan extrêmement 
positif. Elle n’était pas la seule : beaucoup de seniors se sont 
déjà déclarés intéressés par les prochains évènements.

Deux autres ateliers à la rentrée
En septembre, ce sera au tour de la douleur de passer sous 
la loupe. Cette action n’a pas vocation à traiter médicalement 
la douleur mais s’inscrit dans une démarche de prévention et 
d’accompagnement. Enfin, la santé sera encore au programme 
avec le dernier atelier de la série : « Notre cœur, comment 
le protéger ». Capital cardiovasculaire, mouvement et 
alimentation, stress, prévention des AVC seront les principaux 
points abordés lors de ces six séances.

Atelier « La douleur, la comprendre pour mieux la soigner », lundis 12 
et 19 septembre et 3 octobre de 10h à midi, Pôle Culturel. 

Atelier « Notre cœur, comment le protéger », lundis 17, 24 et 31 octobre 
et 7, 14 et 21 novembre de 10h à midi, Pôle Culturel. 

Ateliers gratuits, inscription obligatoire à la mairie : 03.88.067.410 ou 
mairie@drusenheim.fr. Attention, nombre de places limitées.
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C O N F O R M É M E N T À L A R É G L E M E N TAT I O N ,  L E S  A N N I V E R SA I R E S ,  N A I S SA N C E S  E T M A R I AG E S  N E  S O N T P U B L I É S  Q U E  S U R  AU T O R I SAT I O N .

NAISSANCES
MARS 2022

DE GUGLIELMO Hugo
28.03.2022 - 1 rue des Aubépines
FRIEDRICH Alba
29.03.2022 - 99 rue du Gal de Gaulle
MULLER Charly
29.03.2022 - 10 rue des Bergers 

AVRIL 2022

MARTIN Inès
17.04.2022 - 2 Pont du Rhin 
JOIGNANT Clémence
19.04.2022 - 23 rue des Lauriers
VOLTZENLOGEL Anastasia
24.04.2022 - 13 rue du Jura
VOLTZENLOGEL Katalina
24.04.2022 - 13 rue du Jura

MAI 2022

BOHNER Rayann 
03.05.2022 - 42 rue du Gal de Gaulle 
NOREL Marceau 
13.05.2022 - 4 rue de Schirrhein 
WALTER Ugo 
15.05.2022 - 1A rues Haies fleuries 
MELCION Maddie
31.05.2022 - 4 rue de Saint-Léonard

JUIN 2022

BECHT Harmony 
08.06.2022 - 3 rue des Ecrivains 
GUILLOUX RUSTENHOLZ Benjamin 
12.06.2022 - 17 rue de Bischwiller 
HAAR Lina 
12.06.2022 - 9 rue du Collège 
HELMRICH Ethan 
13.06.2022 - 43 rue du Gal de Gaulle 
STRUB Maxime 
18.06.2022 - 3 rue de la Libération  

DÉCÈS
AVRIL 2022

JORDACHE née MARFING Angèle
05.04.2022 - 12 rue du Luxembourg 79 ans
HEGUIRA Abdelmadjid
06.04.2022 - 27 rue de Schifflange 91 ans
PETER André
12.04.2022 - 21 rue de Soufflenheim 88 ans

MAI 2022

MARTZ née KOCHER Monique      
05.05.2022 - 12 rue de la Gare  86 ans
MICHEL Pierre       
15.05.2022 - 21 rue de Lorraine  82 ans
HERRMANN René              
23.05.2022 - 30 rue de Bischwiller  87 ans
LEONHARDT née MATHERN Josiane    
31.05.2022 - 3 place du Maire A. Huck 56 ans 

JUIN 2022 

HUCK Pierre                
05.06.2022 - 7 rue des Vosges  71 ans
LACKER Claude               
06.06.2022 - 39 rue du Rhin  67 ans
ERNST Richard                 
08.06.2022 - 95 rue du Gal de Gaulle  76 ans
KELTZ née NICOLAS Michèle        
10.06.2022 - 18 rue de Schifflange  73 ans
BARRERE Edouard       
19.06.2022 - 18 rue du Mal Leclerc  81 ans

MARIAGES
AVRIL 2022

MUHL Guillaume – BECKER Justine      
16.04.2022 - 26 rue des Genêts  

MAI 2022

STRUB Bertrand – ULRICH Mireille       
07.05.2022 - 30 rue du Gal de Gaulle 
RENDINA Jean-Pierre –   
CHRISTOPHE Cathy
14.05.2022 - 19 rue des Lauriers  
WEBER Sébastien –   
GRUSSENMEYER Jennifer   
28.05.2022 - 13 A rue des Lauriers  

JUIN 2022 

HULSKEN Marc – SCHOPP Michèle       
04.06.2022 - 5 rue des Jardins 
BONNARD Etienne – PFEIFER Annemarie 
25.06.2022 - 10 rue de Bretagne 
DONMEZBAS Patrice – BEN GAIED Nawel 
25.06.2022 - 16 rue de Soufflenheim  
WALTER Frank – SCHOENY Stella       
25.06.2022 - Bischwiller 

GRANDS ANNIVERSAIRES
AVRIL 2022

EICHWALD née WOLFF Fernande
06.04.2022 - 5 rue de Collège  90 ans
MARK Marcel 
07.04.2022 - 21 rue de Soufflenheim 99 ans
HEITZ née KRAUSS Marie Thérèse 
08.04.2022 - 25 rue de Bischwiller  85 ans
KOCHER Marcel 
09.04.2022 - 16 rue de Bischwiller 93 ans 
KELLER née URSCH Marguerite 
13.04.2022 - 1 rue des Roses 85 ans
FRITZ Joseph
13.04.2022 - 16 rue d’Alsace  80 ans
CHRISTMANN née MESSNER Odile 
16.04.2022 - 34 rue de Soufflenheim  80 ans
KEITH née ADAM Marie Antoinette 
25.04.2022 - 17 rue du Jura  80 ans
SCHWOOB Lucien 
27.04.2022 - 1 rue des Tilleuls  94 ans
KISTLER Robert 
28.04.2022 - 7 rue Jacques Gachot  80 ans

WEISS née SCHMITT Marie Rose 
30.04.2022 - 21 rue de Soufflenheim 85 ans
GABEL née SUTTER Joséphine
30.04.2022 - 11 rue du Cimetière  92 ans

MAI 2022

KARDJENNA Ahmed
05.05.2022 - 105b rue du Gal de Gaulle  80 ans
HERRMANN née JUNG Denise
15.05.2022 - 30 rue de Bischwiller  85 ans  
KUNTZ née BRESTENBACH Alice
27.05.2022 - 33 rue de Bischwiller  85 ans
JAEGER Bernard
31.05.2022 - 26 rue du Collège   80 ans 

JUIN 2022

EBER Jean-Louis 
01.06.2022 - 53 rue du Collège   80 ans
HIRSCH Georgette 
02.06.2022 - 5 rue du Stade 98 ans
BARRERE née WENGER Eléonore 
04.06.2022 - 18 rue du Mal Leclerc 80 ans 
SCHLUR née KORMANN Jeanine 
08.06.2022 - 5 impasse des Romains 90 ans
KELLER née OSTERTAG Marie Françoise
15.06.2022 - 14 rue de Saint-Léonard 95 ans
FORST née GLESS Marie 
17.06.2022 - 6 rue des Peupliers  97 ans
SIMON née WEISSBECKER Marcelle
19.06.2022 - 33 rue de Schirrhein   90 ans
REGNAUT née SCHLUR Marie-Thérèse
19.06.2022 - 3 rue du Mal Leclerc  93 ans
LANARRE Lucien 
23.06.2022 - 6 rue de la Forêt-Noire 80 ans
CRIQUI née HILLER Louise  
27.06.2022 - 21 rue de Soufflenheim    80 ans
CONDJIAN née LIEHR Margot 
30.06.2022 - 13 rue du Cimetière  96 ans

NOCES D’OR
AVRIL 2022

GLUCK Bernard – WEISSBECKER Martine 
04.04.2022 - 12 rue de la Libération   
VETTER Jean-Michel – BEL Yvette   
22.04.2022 - 3 rue du Muguet  
GASQUET Alain – ROSAYE Françoise   
29.04.2022 - 10 rue des Lilas  

MAI 2022

GABEL Fernand – LAMBERT Monique            
12.05.2022 - 3 rue des Glacis 

NOCES DE DIAMANT 
JUIN 2022

HUBER Edouard – GREWIS Monique  
01.06.2022 - 6 rue du Père Emile Gabel
RIES Fernand – VEITH Marguerite        
29.06.2022 - 4 impasse de la Demi Lune 



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


