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 DANS VOS AGENDAS

NOVEMBRE
• Jeudi 3 de 16h30 à 20h, 

Espace « Le Gabion » : don du sang
• Samedi 5, 20h, Espace « Le Gabion » : 

Loto de Zazakely, Enfants de 
Madagascar

• Vendredi 11, 10h30 : messe 
 11h15 : Monuments aux morts, 

commémoration de l’Armistice de 1918 
et Hommage aux Morts pour la France.

• Vendredi 18, 20h, Pôle Culturel : 
Concert Elsässischer-Badischer Owe 
dans le cadre du festival Novemberlicht

• Dimanche 20, Espace « Le Gabion » : 
déjeuner dansant organisé par la 
Musique Municipale Alsatia, sur 
réservation 

• Samedi 26 de 14h à 20h et dimanche 27 
de 10h à 18h, Espace « Le Gabion » : 
DRUS’Noël

DÉCEMBRE
• Tous les week-ends de décembre, 

place du gymnase : marché de Noël, 
animations et passage du Père Noël. 
Plus d’infos sur www.drusenheim.fr. 

• Vendredi 2, place du gymnase : Noël en 
plein air : dès 16h marché de Noël, à 19h 
concert Le Néo Noël

• Samedi 3 et dimanche 4, gymnase 
intercommunal : exposition annuelle de 
la Société d’aviculture

• Mercredi 7 et 14 et samedi 17 décembre, 
médiathèque : De belles histoires 
à écouter « Noël magique »

• Vendredi 9, 20h, Pôle Culturel : 
pièce de théâtre Versailles & Co

• Dimanche 11, 16h, Pôle Culturel : 
Concert de Noël organisé par la  
Musique Municipale Alsatia

• Vendredi 16, place de l’Église :  
marché de Noël du Kiwini

• Vendredi 16, 18h, de la place de 
l’Eglise jusqu’au Pôle Culturel : 
balade au pays des flocons

• Vendredi 16, 20h, Pôle Culturel :  
concert Un Noël traditionnel et swing

Fête patronale, organisée 
par l’association 
des Amis des Jardins, 
à l’église le 18 septembre.

Concours de pêche 
intersociétés / interentreprises, 

organisé par l’AAPPMA, 
le 4 septembre.
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Après ces mois d’été placés sous le signe de la 
canicule et de la sécheresse, nous abordons avec la 
rentrée la belle période d’automne. Ces derniers mois 
ont été très actifs et la commune de Drusenheim a 
fait la une à bien des égards. 

Les rues du Collège avec la place Pierre Schott et 
Beethoven sont maintenant terminées, bien arborées 
et mieux sécurisées, elles apportent une nouvelle 
physionomie à notre commune et améliorent encore 
notre cadre de vie déjà très agréable.

Cet environnement de qualité mettant en harmonie les espaces urbains et le 
fleurissement, l’alliance entre aménagement paysager et création artistique, la 
diversité des plantes, la préservation des ressources, ont ébloui le Jury National 
des Villes et  Villages de France. Un coup de cœur pour le Jury qui a attribué en plus 
du label national « 4 fleurs » le prestigieux label « Fleur d’Or ». Seuls sept villes et 
villages en France ont obtenu cette distinction pour l’année 2022, et nous sommes 
la seule en Alsace, quel honneur ! 

Une récompense, mais surtout une reconnaissance du talent de nos équipes 
municipales, ainsi que de vous tous, petits et grands, qui participez à nos projets 
citoyens. L’animation générée par nos associations, vos maisons joliment fleuries et 
votre attention pour la propreté des rues contribuent à ce résultat. 

Indépendamment de la qualité du cadre de vie, vous avez certainement remarqué 
que les premiers bâtiments se construisent dans la zone d’activité économique 
AXIOPARC : le bassin d’activité économique autour de Drusenheim est en marche. 

Autres avancées : le numérique. Certains d’entre vous peuvent d’ores et déjà solliciter 
l’installation de la fibre optique, pour bénéficier du très haut débit. Dans le même 
esprit, la Ville s’est également mise au goût du jour avec un nouveau site internet et 
la création de contenus sur les réseaux sociaux. 

J’aurai aimé finir sur cette note de bonnes nouvelles, je dois cependant vous informer 
que la Ville de Drusenheim sera elle aussi impactée par la crise des prix de l’énergie.  
Nos finances en pâtiront dès janvier 2023 avec une hausse considérable du gaz 
(+570%) et de l’électricité (+100%). Ce contexte exceptionnel a contraint le Conseil 
municipal à se positionner sur des mesures sans précédent, telles que le blocage du 
chauffage à 19°, ou encore la réduction de l’éclairage public.

Indépendamment de ce coup dur, nous faisons le maximum pour maintenir un cadre 
d’activité, en soutenant les manifestations culturelles et associatives. La rentrée de 
septembre a d’ailleurs marqué le début d’une belle saison de concerts, spectacles, 
ateliers et animations. 

Je vous laisse le soin de découvrir toutes ces informations plus en détails dans le 
présent bulletin,

Bonne lecture, 

Votre maire,

MES CHERS CONCITOYENS,
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RÉUNION DU 11 JUILLET 2022
Tarifs périscolaires pour l’année 2022-2023
Compte tenu de la hausse des prix des denrées alimentaires, 
mais également des revalorisations de salaire au 1er juillet 2022, 
le Conseil municipal a voté de nouveaux tarifs pour la rentrée 
scolaire 2022/2023. Ces tarifs ne couvrent qu’une partie des 
frais réels liés à l’accueil et à la restauration. La différence est 
prise en charge par la Commune afin de soutenir les familles. 

Périscolaire Tarifs
Année 2022/2023

Résidents Non-résidents

KIWINI midi
Régulier

Plein tarif 7,50 € 9,50 €

Tarif 1 6,70 € 8,70 €

Tarif 2 6,00 € 8,00 €

Occasionnel Tarif unique 8,30 € 10,30 €

KIWINI soir jusqu’à 17H30 
(dont ateliers)

Plein tarif 3,50 € 4,80 €

Tarif 1 3,20 € 4,40 €

Tarif 2 2,90 € 4,10 €

KIWINI soir jusqu’à 18H30 
(dont ateliers)

Plein tarif 4,80 € 6,30 €

Tarif 1 4,30 € 5,70 €

Tarif 2 3,80 € 5,20 €

KIWINI matin (dès 7h)

Plein tarif 2,80 € 4,00 €

Tarif 1 2,50 € 3,60 €

Tarif 2 2,20 € 3,30 €

Mercredi

½ journée

avec repas

Plein tarif 13,00 € 16,00 €

Tarif 1 11,50 € 14,50 €

Tarif 2 10,00€ 13,00 €

sans repas

Plein tarif 9,00 € 12,00 €

Tarif 1 6,50 € 9,50 €

Tarif 2 6,00 € 9,00 €

Mercredi 
journée

avec repas

Plein tarif 18,50 € 21,50 €

Tarif 1 17,00 € 20,00 €

Tarif 2 15,50 € 18,50 €

sans repas

Plein tarif 14,50 € 17,50 €

Tarif 1 13,00 € 16,00 €

Tarif 2 11,50 € 14,50 €

RÉUNION DU 27 SEPTEMBRE 2022
Subvention culturelle 2022 / 2023
L’Association Culture, Arts et Loisirs (ACAL) de Drusenheim 
participe à la préparation de l’essentiel des spectacles de la 
Ville. Pour la saison culturelle 2022 / 2023, l’ACAL a présenté 
une programmation comportant 28 expositions et spectacles, 
tels que Le fantôme de Canterville pour le jeune public, Tribute 
Goldmann pour les amateurs de musique, ou encore, la théâtrale 
Très Chère Mandy. Le coût total de fonctionnement de cette 
programmation est estimé à près de 115 000 €, sans compter 
l’aide des bénévoles. 

Afin de pouvoir mener à bien ses projets, l’ACAL a sollicité un 
soutien financier sous la forme d’une subvention d’équilibre. 

Le maintien d’une activité culturelle forte participe au 
rayonnement de la Ville et à la création du lien social. Dans un 
contexte budgétaire restreint, le Conseil municipal, soucieux 
de valoriser la culture, a voté l’attribution d’une subvention 
maximale de 46 050 €. En réalité, seules les manifestations 
pour lesquelles l’équilibre financier n’aura pas été atteint seront 
subventionnées.

Donation d’œuvre 
Participant au développement de la collection de la Ville, 
la famille Klingler a fait don à la Ville d’une peinture à l’huile 
50 x 60 cm représentant l’Hôtel de Ville, de Roger Clad. 
Le Conseil municipal remercie son donateur. 

Affaires foncières 
ACHAT D’UN TERRAIN
En cas de vente d’un terrain agricole, la priorité d’achat est 
donnée aux agriculteurs. En l’absence d’acquéreur, la Ville 
de Drusenheim s’est engagée dans une politique de rachat 
des parcelles agricoles à hauteur de 60 euros l’are, afin d’en 
préserver leur destination. En séance du 27 septembre 2022, 
le Conseil municipal s’est prononcé en faveur de l’achat de 
près de 10 ares dans le Muehlsteg. Le Conseil municipal fait le 
vœu d’une meilleure valorisation des métiers agricoles, pour un 
maintien de nos cultures locales. 

ACHAT D’UNE MAISON
Le Conseil municipal a autorisé l’achat de la maison située 
au 81  rue du Général de Gaulle, au prix net vendeur de 
425 000,00 €, conformément à l’estimation du service des 
Domaines. Située à côté de l’Église, son positionnement laisse 
entrevoir des perspectives de redynamisation du centre-ville. 

4 • VIE MUNICIPALE
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Une nouvelle Directrice générale pour la Ville 

Âgée de 34 ans, Stéphanie Kaufmann a 
pris les fonctions de Directrice générale 
des services le 12 septembre 2022.

CARRIÈRE DANS LES SECTEURS 
PUBLIC ET PRIVÉ
Initialement juriste territoriale au Conseil 
départemental du Loiret, Stéphanie 

Kaufmann a intégré l’École Régionale des Avocats du Grand 
Est en 2014, formation à l’issue de laquelle elle a prêté 
serment à la Cour d’appel de Colmar en janvier 2016. Après 
trois années d’exercice en qualité d’avocat libéral, au sein d’un 
Cabinet de conseil aux élus et aux collectivités territoriales, 
cette dernière a rejoint la Ville de Molsheim afin d’y occuper 
le poste de Responsable des services juridique, commande 
publique et assurances. 

LES PREMIERS PAS AU SEIN DE LA COMMUNE 
« Mon expérience me permet aujourd’hui de relever ce beau 
défi qu’est la Direction générale de la Commune. Monsieur 
Jacky Keller a des projets ambitieux et a une vision moderne 
du fonctionnement des services. Du reste, l’équipe municipale 
fait preuve d’une cohésion et d’un dynamise appréciable. 
Cet ensemble crée un contexte de travail propice à l’avancée 
des projets. Mon travail consistera à m’assurer de la fluidité 
du fonctionnement des services, dans un contexte budgétaire 
lourdement impacté par la crise économique. Il m’appartiendra 
également d’accompagner l’équipe municipale dans la 
réalisation de ses objectifs, tels que la construction d’une 
résidence-seniors ou encore, l’extension du périscolaire 
Jacques Gachot. » 

ATSEM : Bienvenue à Saïbata !

Arrivée à la rentrée septembre, Saïbata 
Gross-Zongo occupe la fonction d’agent 
territorial spécialisé dans les écoles 
maternelles à l’école de la Farandole. 
Titulaire d’un CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance, elle assiste Chantal Geyer 
dans la classe des petits, et participe à la 
surveillance des enfants les midis, avec 

les services périscolaires.

Sa bienveillance et son sourire ont d’ores et déjà séduit les 
tous petits, qui ne manquent pas de l’appeler pour des petites 
anecdotes rigolotes, lui montrer des gros bobos ou lui donner 
de jolis dessins. 

Espaces verts : un projet de formation 
à long terme 

Après l’obtention d’un CAP jardinier 
paysagiste et trois stages au sein de la 
Ville, Marilyne Klein, 18 ans, a rejoint à la 
rentrée septembre l’équipe des espaces 
verts. Chargée de l’entretien du domaine 
floral, Marilyne se montre consciencieuse 
et motivée. L’ensemble des agents de 
l’équipe technique sont ravis de la compter 
parmi eux. 

RESSOURCES HUMAINES
Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité de 

service de traitement 
des déchets du SMITOM : 
quelques chiffres clés. 
Le SMITOM c’est :
• 158 communes adhérentes ; 
• 232 000 habitants : 
• 565 kg par habitant traités
 (2020 : 529 kg – 
 2019 : 541 kg) ; 
• Un tarif inchangé depuis
 2014 : 40 € / tonne incinérée,
 83 € / tonne enfouie.

En 2021, 34% des déchets du SMITOM ont été valorisés par 
incinération avec récupération d’énergie à l’Usine de Valorisation 
Énergétique de Schweighouse s/Moder (UVED EVNA). 

Soucieux d’améliorer la préservation de l’environnement, les 
déchèteries accueillent depuis octobre 2021 : 
- Le polystyrène : ce matériel est envoyé à l’usine Isobox de 

la société Knauf, à Schweighouse  s/Moder, qui les reprend 
gratuitement pour recycler le PSE dans le cadre de sa 
démarche de recyclage Knauf Circular.

- Les appareils à mercure (thermomètres, baromètres 
etc.) : ces déchets sont collectés par des professionnels 
spécialisés. 

Les plateformes de compostage sont également en plein essor 
d’activité : les déchets végétaux ont représenté 28,4 % des 
déchets ménagers. 

Sur les innovations également, le SMITOM a passé un contrat 
avec l’éco-organisme ReFashion (alias Eco-TLC) chargé de la 
REP textiles. Ce contrat engage le SMITOM à communiquer 
pour pousser les usagers à déposer leurs vieux linges, textiles et 
chaussures dans les conteneurs mis en place par les collecteurs, 
ou aux points de collecte de la Croix Rouge, Emmaüs ou autres. 
En 2021, 1 296 tonnes collectées ont été déclarées à ReFashion 
soit 5,63 kg/habitant. C’est bien loin du gisement potentiel 
estimé à 12 kg/hab, mais nettement supérieur aux moyennes 
nationales et régionales. La différence s’explique probablement 
en grande partie par les dons aux associations.

Parallèlement à sa mission de traitement des déchets, le 
SMITOM mène des actions de sensibilisation des citoyens, 
visant à réduire la production de déchets et à favoriser le 
recyclage. 

Pour plus d’informations, le SMITOM a mis en place une 
newsletter qui vise à informer l’ensemble des usagers. N’hésitez 
pas à vous abonner : 
• Site Internet : smitom.fr ; smitom.alsace ; smitom.com
• Page Facebook :   
 www.facebook.com/haguenausaverne.smitom.1 
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Drusenheim primée « Fleur d’or » 

Une distinction au panthéon des Villes et Villages fleuris

Seules sept communes 
françaises labellisées 

en 2022 !

Qu’est-ce que le label 
« Villes et Villages 
Fleuris » ? 

Le label national « Villes et Villages 
Fleuris », décerné par le Conseil 
National des Villes et Villages Fleuris 
(CNVVF), récompense l’engagement des 
collectivités en faveur de l’amélioration 
du cadre de vie. 

Sur la base d’une grille de critères très 
détaillés, le jury évalue point par point le 
niveau d’avancé de la Commune au regard 
de la place accordée au végétal dans 
l’aménagement des espaces publics, 
la protection de l’environnement, la 
préservation des ressources naturelles 
et de la biodiversité, la valorisation 
du patrimoine botanique français, 
la reconquête des cœurs de ville, 
l’attractivité touristique et l’implication 
du citoyen au cœur des projets.

L’évaluation est graduelle :
• Les départements sélectionnent 

et accompagnent les communes 
susceptibles d’intégrer le label,

• Les régions attribuent les trois 
premiers échelons du label (1ère, 
2ème et 3ème Fleur) et sélectionnent 
les communes susceptibles d’être 
labellisées «4 Fleurs»,

• Le CNVVF attribue la 4ème Fleur et 
coordonne le processus global de 
labellisation ainsi que les différentes 
distinctions tels que la « Fleur d’Or », 
ou encore le label « Département 
Fleuri ». Environ 2 000 personnes 
sillonnent chaque année le territoire 
français pour apprécier les actions 
des communes et leur apporter des 
conseils adaptés.

Drusenheim labellisée 
4 fleurs depuis 2007     

For te  d ’ un effort  remarquable 
dans l’aménagement du cadre vie, 
Drusenheim a été labellisée 4 fleurs en 
2007. Le maintien de cette distinction 
est subordonné à l’évaluation d’un jury 
national tous les trois ans. L’évaluation 
s’opère sur l’ensemble de l’année, 
et pas seulement sur la période de 
fleurissement : l’excellence du cadre de 
vie doit être constante. 

L’évaluation du jury 2022 : 
l’attribution de la fleur d’or 

Le 21 juillet 2022, la délégation du 
CNVV s’est présentée pour évaluer si la 
4ème fleur pouvait être maintenue. 

Le coup de cœur du jury. Quelle 
surprise ! Le jury a été ébahi, pour 
ne pas dire ébloui, par la qualité des 
aménagements réalisés par la Ville, 
l’équilibre raffiné entre l’aménagement 
urbain, l’aménagement paysager et la 
préservation de la biodiversité. 

Quel chef-d’œuvre ! Une véritable 
concision architecturale, la prouesse 
d’une alliance entre vie urbaine et 
préservation des ressources dans un 
contexte de crise climatique. 

L’annonce est tombée le 14 septembre 
2022 : le jury national a décidé 
d’attribuer la fleur d’or à sept communes 
françaises, dont Drusenheim, seule 
commune en Alsace à obtenir cette 
distinction.

Visite du jury le 21 juillet 2022 accompagné de Jacky Keller, Marie-Anne Julien 
et de quatre agents de l’équipe municipale.  
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Drusenheim primée « Fleur d’or » 

Une distinction au panthéon des Villes et Villages fleuris
Quels ont été les clés 
du succès ? 

LE FLEURISSEMENT : 
UN CRITÈRE MINORITAIRE 

La dénomination du label peut paraitre 
trompeuse. Le fleurissement ne 
constitue qu’une part mineure des 
critères d’évaluation. 

La Ville de Drusenheim s’est néanmoins 
démarquée par un fleurissement 
moderne, graphique, alliant un jeu de 
volumes et un éveil au sens. Ce panel 
de fleurs évolue au fil des mois, compte 
tenu de la saisonnalité. Les agents des 
espaces verts ne manquent pas de 
s’amuser à sélectionner des plantes 
méconnues, pour aiguiser la curiosité 
des badauds. On ne le valorise pas assez, 
c’est une véritable équipe d’ingénieurs 
botaniques qui œuvre à la réalisation de 
ces créations. 

UN ENGAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL FORT : 
DRUSENHEIM, COMMUNE 
NATURE 4 LIBELLULES

Inscrite dans une démarche d’exem-
plarité environnementale, la Ville de 
Drusenheim s’est déjà distinguée par 
l’obtention du label « Commune nature, 
4 libellules », distinction la plus haute 
décernée par la Région Grand Est. 

Pour ne citer que quelques exemples, la 
Ville de Drusenheim s’est investie dans : 
• La protection de la biodiversité : 

mise en place des zones de fauches 
tardives et différenciées qui participe 
à la création d’espace de refuges pour 
les espèces animales et végétales.

• L’abandon total des produits phyto 
sanitaires.

• La préservation des ressources en 
eau : mise en place d’un arrosage 
automatisé goutte à goutte sur 
tous les ponts et dans l’essentiel 
des massifs, sélection de plantes 
mo ins  gourmandes  en  eau , 
désimperméabilisassion des sols. Nos moutons en plein travail, des concurrents directs à la tondeuse ! 

Sous cet air de broussaille folle se cache 
une société parallèle : Drus’Insectes, 
une capitale animalistique très prisée ! 

• Mise en place d’un éco-pâturage.
• Mise en place d’hôtels à insectes, de 

nichoirs à oiseaux et de nichoirs à 
chauve-souris. 

• Les économies d’énergie et la lutte 
contre la pollution lumineuse : 
passage à 100% des équipements en 
énergie verte, généralisation des LED, 
réduction de l’amplitude de l’éclairage 
public.

• Une forêt rhénane classée au biotope. 
• Une politique arboricole ambitieuse 

avec plus de 900 arbres plantés en 
10 ans, dont 250 en 2021 / 2022. 

• Les parkings enherbés, rue Beethoven 
et place du Maire Pierre Schott.
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UNE POLITIQUE D’INTÉGRATION 
DE LA NATURE DANS L’ESPACE 
URBAIN

Vous l’avez probablement remarqué, 
les parkings végétalisés se multiplient 
dans la Ville. Ces espaces participent 
à la protection des ressources en eau 
mais également à la réduction des ilots 
de chaleur. 
Chaque projet de réfection de voirie 
est accompagné d’un projet de 
végétalisation. Les arbres et vivaces 
sélectionnés se démarquent par leur 
résistance aux fortes chaleurs, et leur 
faible consommation en eau, des trames 
vertes sont soigneusement dessinées. 

Drusenheim primée « Fleur d’or »  Une distinction au panthéon des Villes et Villages fleuris (suite)

Dans le même esprit, les voies de mobilité 
douce sont développées : passages 
piétons, rétrécissement des routes pour 
ralentir naturellement la vitesse. La rue 
du Collège, la rue Beethoven, ou encore 
la place du Maire Pierre Schott, ont ainsi 
bénéficié d’un renouveau. 

UN FOISONNEMENT 
DE PROJETS ARTISTIQUES, 
LIÉ À UNE PARTICIPATION 
CITOYENNE FORTE

La participation citoyenne a également 
fortement contribué à l’embellissement 
de la Ville :
• Le pacte vert 2022 : sous l’égide de 

la plasticienne Diane Bernhard, les 
élèves des écoles maternelles, aidés 
des services techniques de la Ville, 
ont pu développer leur imaginaire en 
réalisant différentes créations visibles 
aux quatre coins de la Ville. 

• Les ainés ont également mis la main 
à la patte, à l’occasion du projet 
intergénérationnel illustré par le 
Jardin de Paulette.

• Le Pôle culturel propose, chaque 
année, en lien avec ses partenaires 
et bénévoles, des projets artistiques 
visant à habiller la Commune 
d’œuvres et de sculptures. Citons par 
exemple l’exposition extérieure Plakat 
Wand Kunst.

• Les habitants mobilisés lors de la 
journée citoyenne, et tous ceux qui 
veillent spontanément à la propreté 
de nos espaces. 
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• D e s  a n i m at i o n s  c u l t u re l l e s , 
associatives et de loisirs tout au long 
de l’année, dont une partie en plein air 
pour profiter des espaces publics.

Honneur 
aux chefs-d’orchestre : 
les ateliers municipaux 

Derrière ce développement ambitieux, 
se cachent des hommes et des femmes 
que vous avez probablement croisé 
au détour d’une rue : des agents en 
vêtements gris estampillés du logo de 
la Ville. Une équipe d’agents passionnés, 
qui veillent chaque jour à l’entretien 
et à l’évolution des espaces  : choix 
des plantes, arbustes et arbres selon 
l’environnement urbain, sélection 
des massifs pour un remplacement 
progressif. Ce sont eux qui mûrissent 

à chaque saison une thématique 
de décoration, puis s’attèlent à leur 
conception : de la menuiserie à la forge, 
en passant par le câblage électrique, 
rien n’échappe à cette équipe d’éco-
décorateurs. Bravo à eux ! 

Nos équipes : 
Frédéric Georg,  Frédéric Lantz, Cyril Favret, 
Jordane Ploskonka, Michaël Lemmel, 
Florent Arbogast, Françoise Hentsch, 
Maryline Klein et Robert Trimole. 

En pleine réflexion sur l’agencement des couleurs 

Fleur d’Or et sécheresse
Paradoxalement, c’est lors d’un été extrêmement sec que Drusenheim a reçu sa 
Fleur d’Or. Comment parvenir à décrocher cette distinction dans ces conditions 
climatiques difficiles ? 
Il est important de rappeler que la Ville de Drusenheim s’est strictement conformée 
aux restrictions d’arrosage : une bonne partie de l’été, celui-ci a été interdit de 8h 
à 20h.  Par ailleurs, un arrosage en pleine chaleur est inefficace : l’eau s’évapore 
immédiatement. 
Nos équipes ont donc commencé leurs tournées dès 5h du matin. A cela s’ajoute 
le dispositif d’arrosage au goutte à goutte. C’est notamment le cas dans les 
massifs du rond-point d’entrée, sur les ponts de la Moder et du Kreuzrhein et sur 
la passerelle piétonne, dans les massifs des Jardins de l’Altwasser, etc.
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SOIRÉE TOP DÉPART :   
UN LANCEMENT EN FANFARE 

Vendredi 9 septembre, le 
Pôle Culturel a organisé 
une magnifique soirée 
d’ouverture pour présenter 
s a  t o u t e  n o u v e l l e 
programmation culturelle, 
qui s’annonce riche et 
variée. Ensuite, M.SOUL, 
artiste canadien mais 
alsacien de cœur, a eu le 

plaisir de donner un concert exceptionnel à l’occasion de la 
sortie de son nouvel album Hello Out There, le Manitoba vous 
répond !. Avec le public, il a pu célébrer avec talent, dans un 
répertoire rock et country, ce 13ème album. 

DRUS’ART :     
PIÈCES RARES ET ORIGINALES

Samedi 24 et dimanche 25 
septembre, les artistes amateurs 
de la région avaient l’espace 
d’art PASO rien que pour eux  ! 
Peintres,  photographes ou 
encore plasticiens amateurs, ont 
présenté au public le meilleur de 
leurs créations et ont partagé leur 
passion pour l’art. De nombreux 

visiteurs sont même repartis avec des pièces insolites et 
authentiques.  

ALSA&CO
Samedi 1er octobre, 
l’ensemble Les Alsa & Co 
est monté sur la scène du 
Pôle Culturel au profit de 
l’association Madagascar 
2000 et a présenté pour 
la dernière fois la revue 
Un ? alles gsund un 
munder ? Situations et 
sketchs comiques ont 
généré des cascades de fous rires de la part du public qui, 
le temps d’une soirée, a pu oublier les derniers mois de crise 
sanitaire. 

EXPOSITION FRUITS, FLEURS 
ET LÉGUMES 

Durant tout le week-
end du 8 et 9 octobre 
à l’Espace Le Gabion, 
l es  v is i teurs  ont 
pu  découvr i r  l es 
créations originales 
des  membres  de 
l ’Assoc iat ion  des 
amis des jardins de 

Drusenheim et environs. Stands, animations, pommes, miel, 
tombolas, artisanats féminins et beaucoup d’autres produits 
étaient également proposés. Enfin, comme chaque année, un 
concours de dessin a été organisé pour les enfants.  

ÇA S’EST PASSÉ À DRUSENHEIM

Petit à petit, le public retrouve le chemin 
des lieux de culture ainsi que celui 
du Pôle Culturel, qui propose cette 
année une nouvelle programmation 
à destination de tous. 
Cette saison promet d’être spéciale, 
particulièrement en mai avec le dixième 
anniversaire du Pôle Culturel et du 
Musée PASO. Avant cela, des expositions 
d’art contemporain ou de folklore 
alsacien seront au rendez-vous, ainsi que 
du théâtre classique, alsacien ou encore 
de boulevard. Sans oublier la musique, 
qui sera teintée de rock, de pop ou de 
jazz… Et bientôt, le Temps autour de Noël 
émerveillera petits et grands.
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CONCERT

Elsässischer-Badischer Owe 
Une soirée alsaco-allemande entraînante en deux temps forts 

vous attend ! Gerd 
Birsner, avec son 
dialecte badois, vous 
fera voyager dans le 
Bade-Wurtemberg. 
Quant  à  Armand 
Geber, avec humour 
e t  t e n d r e s s e ,  i l 
revisitera, détournera 

et pastichera en alsacien et en français les grands standards 
internationaux. Du Elsass Rock’n’Folk Blues !

Vendredi 18 novembre à 20h  
Pôle Culturel
15 € plein tarif, 12 € en prévente jusqu’au 29 octobre  et 
6 € pour les moins de 12 ans
Billetterie sur www.polecultureldrusenheim.fr

EXPOSITION

Le regard poétique de Jacques Thomann 
Jacques Thomann déploie depuis les années 70 une œuvre considérable. Grand voyageur, on 
pourrait qualifier son travail de « peinture itinérante ». La couleur et la volonté de comprendre 
ce qui se joue au plus profond de l’acte de peindre, sont le moteur de sa création. Peintre qui 
interroge et s’interroge, l’artiste vous invite à en faire de même. Des actions culturelles auront lieu 
avec les élèves du Collège du Rhin.

Du vendredi 14 octobre au samedi 17 décembre
Espace d’art PASO
Entrée libre
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THÉÂTRE MUSICAL

Versailles & Co  
La culture, est-ce vraiment 
nécessaire ? Sous la forme 
d ’une mise  en  abyme 
dystopique de l’Impromptu 
de Versailles de Molière, 
Versailles & Co, présenté par 
la Compagnie Sorella, pose 
un regard lucide, irrévérent 
et sanglant sur ce « superflu 
indispensable » qu’est l’art de 
la scène. Avec la participation 
de trois classes du Collège du 
Rhin et de Drusenheim Accordéons.

Vendredi 9 décembre à 20h   
Pôle Culturel
15 € plein tarif, 12 € en prévente jusqu’au 29 octobre   
6 € pour les moins de 12 ans
Billetterie sur www.polecultureldrusenheim.fr

Après un bel été bien animé, avec notamment la balade 
contée dans les Jardins de l’Altwasser par le conteur 
professionnel Franck Meinen, l’équipe de la médiathèque 
donne rendez-vous à ses jeunes – et moins jeunes – 
lecteurs pour une année pleine de rebondissements.

« Panique dans la Médiathèque » : un 
escape-game où la crédulité sera la pire 

ennemie… Engagés dans une équipe des renseignements 
secrets, les joueurs devront rechercher un groupe très 
dangereux : les Obscurantes. Un jeu collaboratif d’enquête, de 
logique et de réactivité à partir de 10 ans (durée de la mission 
: 60 min). 

Les animations habituelles seront également au programme 
comme « De belles histoires à écouter » sur le thème 
d’Halloween ou du Moyen-Orient en vue de la Coupe du Monde 
de Football au Quatar, ainsi que « Verstehst du Deutsch ? » 

avec des devinettes franco-allemandes. Sans oublier, pour 
les adultes, le rendez-vous trimestriel « De vous à nous » pour 
discuter des nouveautés et coups de cœur des lecteurs. 

Programme complet des animations sur    
www.mediatheque-drusenheim.fr.
Entrée libre sur inscription au 03 88 53 77 33   
ou à contact@mediatheque-drusenheim.fr. 

Distribution gratuite de l’ABCDele
Parents d’un enfant né ou adopté en 2021, vous pouvez bénéficier 
de l’ABCdele, un imagier trilingue élaboré en collaboration avec 
l’Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle 
(OLCA). Cet imagier met en valeur les spécificités de l’Alsace, 
accompagne l’enfant dans ses premières années et lui permet 
de découvrir ou de redécouvrir quelques mots d’alsacien et 
d’allemand. Retrait gratuit de l’ABCdele à la Médiathèque 
jusqu’au 17 décembre sur présentation du livret de famille.

C’EST AUSSI LA RENTRÉE À LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE
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Temps autour de Noël

Noël en plein air
Pour la première fois à Drusenheim, le traditionnel marché du vendredi 
s’habillera aux couleurs de Noël durant tous les week-ends du mois 
de décembre. Chalets, produits du terroir et concert de Noël seront au 
programme pour une soirée festive, gourmande et authentique !

Le vendredi 2 décembre à 19h, les Frangins Lindecker vous donnent 
rendez-vous pour aider Capnord et Follanote (deux aventuriers 
missionnés par 
le Père Noël), à 
dépoussiérer les 
hymnes hivernaux. 

Ve n e z  s a u t e r, 
danser et chanter 
en plein milieu du 
plus grand concert 
électro de Noël !

Vendredi 
2 décembre  
Place du gymnase • Buvette et restauration sur place
Entrée libre

DRUS’Noël 

À l’approche de Noël, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, l’Espace « Le Gabion  » se métamorphose en un grand 
et magnifique marché de Noël. 

Au programme : plus de cent exposants avec le meilleur de leurs 
créations traditionnelles et originales, le concert de la chorale 
Les Rousseroles le samedi à 17h, sans oublier le Saint-Nicolas qui 
apportera des friandises aux enfants toujours sages. 

Laissez-vous séduire par l’atmosphère magique des fêtes de fin 
d’année !

Samedi 26 novembre de 14h à 20h 
et dimanche 27 novembre de 10h à 18h  
Espace « Le Gabion » 
Buvette et restauration sur place
Entrée libre

L’Orchestre d’Harmonie Alsatia et l’Orchestre des Jeunes de 
l’école de musique offriront un concert riche et varié autour de 
Noël. Ils seront exceptionnellement accompagnés par la chorale 
Destination Gospel qui chantera au profit de l’association 
Pour les Enfants d’Ici et d’Ailleurs, dont le but est d’aider les 
enfants défavorisés. 

Dimanche 11 décembre à 16h   
Pôle Culturel 
Entrée libre
www.alsatiadrusenheim.fr 

Concert de Noël de 
la Musique Municipale Alsatia
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Temps autour de Noël
Un Noël magique 
En attendant Noël, l’équipe de la Médiathèque invite les petits et 
les grands enfants à partager un Noël magique entre les allées 
remplies de livres. Histoires et chansons enchanteront petites et 
grandes oreilles !

À partir du 1er décembre   
Programme complet des animations de Noël sur  
www.mediatheque-drusenheim.com
Entrée libre sur inscription au 03 88 53 77 33   
ou à contact@mediatheque-drusenheim.fr. 

Marché de Noël, animations   
et passage du Père Noël 

Tous les week-end de décembre   
Place du Gymnase

Balade de Noël et concert 
« traditionnel et swing » 
La soirée du 16 décembre débutera avec une belle balade dans les rues 
de la commune, animée par le musicien 
Elvis Stengel (ci-contre) accompagné 
d’un orgue de Barbarie. Il emmènera 
son auditoire au son de sa serinette et 
mettra de la magie dans les yeux des 
petits et des grands.

À l’arrivée de la balade au Pôle Culturel, 
direction New Orleans, Chicago et 
les années folles ! Les  Blue Heaven 
Stompers revisitent les mélodies de 
notre enfance à la façon des années 
1920 et 1930. Costumes trois-pièces 
impeccables, nœuds papillons et 
ambiance Charleston seront au 
programme de cette soirée magique, 
pleine d’énergie et de gaîté !

BALADE DE NOËL
Vendredi 10 décembre
départ à 18h de la place de l’Église en s’arrêtant place du Marché  

CONCERT « UN NOËL TRADITIONNEL & SWING »
Vendredi 10 décembre à 20h 
Pôle Culturel
Tarifs : 15 € plein tarif, 12 € en prévente jusqu’au 19 novembre, 
6 € pour les moins de 12 ans
www.polecultureldrusenheim.fr  

© Armand Gerber

© D.Rebmann
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La rue Beethoven est terminée

L’aspect de cette rue est désormais 
totalement différent. Moins large, afin de 
ralentir naturellement les véhicules, elle 
offre de vraies places de stationnement 
et des trottoirs d’1m40 permettant 
une bonne circulation piétonne. Des 
marquages au sol avant les passages 
protégés alertent encore mieux les 
automobilistes pour améliorer aussi la 
sécurité.

La voirie utilise des matériaux durables, 
venus d’Europe et non pas du bout du 
monde, ce qui explique le retard de 
quatre mois subi par le chantier : les 
bordures de granit étaient en rupture de 
stock pendant de longues semaines. La 
bande de roulement et les trottoirs sont 
en enrobés et une partie de la rue de la 
Moder a été réalisée en pavés.

Un engagement 
environnemental fort 
Le changement le plus important 
concerne l’aspect environnemental. 
Autrefois entièrement minérale, cette 
voie a été fortement verdie. 29 arbres, 
des ormes de Sibérie et des aulnes 
de Spaeth ont ainsi été plantés. Ces 
essences ont été sélectionnées pour 
leur bonne adaptation à l’environnement 
urbain : ces arbres se développent 
en hauteur pour ne pas interférer 
avec le trafic routier, ils s’adaptent 
aux conditions climatiques extrêmes 
(chaleur, sécheresse). 
Les massifs sont quant à eux composés 
uniquement de vivaces (qui n’ont pas à 
être replantées tous les ans), d’arbustes 
et de graminées. Ces plantes ont été 

choisies pour leur aspect esthétique, 
avec des floraisons tout au long de 
l’année, et surtout pour leur résistance 
à la sécheresse : après la période 
d’implantation, il ne devrait plus être 
nécessaire de les arroser.

Dernier point, et non des moindres, 
toutes  les places de parking sont 
enherbées. Cette démarche a plusieurs 
objectifs : verdir la rue, limiter 
les « îlots de  chaleur » et surtout 
désimperméabiliser le sol et donc 
éviter que l’eau de pluie ne ruisselle 
directement dans les égouts. Deux 
types de plantes se partagent ces 
emplacements, se « relayant » selon 
les conditions météorologiques : des 
graminées résistantes au piétinement 
et à l’arrachage et des plantes grasses.

Le chantier de la rue Beethoven a été terminé juste avant la rentrée avec la voirie et les dernières finitions, 
marquage au sol notamment. C’est un projet de longue date, au budget d’1,6 millions d’euros, qui s’est 
donc achevé, pour une rue plus agréable et plus sûre.

Avant travaux Après travaux
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Place du Maire Pierre Schott

Des travaux en temps record 

Station d’épuration

La place du Maire Pierre Schott, 
inaugurée en février 2013, a été 
entièrement redessinée. Cet espace vert, 
revêtu de voies de liaisons piétonnes, 
ne répondait plus aux besoins recensés 
en termes de flux de circulation et de 
stationnement. En l’espace d’un mois 
seulement, les entreprises Pontiggia 
et Thierry Muller sont parvenues à 
aménager une quarantaine de places 
de parking enherbées. On remarquera 
notamment la démolition du poste de 
transformation et la suppression de la 
rue transversale. L’équipe des espaces 
verts a quant à elle œuvré à la plantation 
des arbres. Cet aménagement vert 
et fleuri répond une fois de plus à la 
volonté de limiter les îlots de chaleur, et 
a contribué, de part son fleurissement, à 
l’obtention de la fleur d’or. 

Gérée par le Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement d’Alsace-Moselle 
(SDEA), la station de traitement des eaux 
usées et pluviales de Drusenheim, mise 
en service en 1999, est dimensionnée 
pour une capacité de traitement de 
16 600 EH1 pour un débit horaire de 
460  m3/h. Cette station assure la 
collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales de plusieurs communes, par 
un réseau intercommunal, relié à cinq 
stations de pompage. 

Besoin d’évolution  
L’évolution de la courbe démographique 
sur le bassin intercommunal, ainsi que le 
raccordement imminent des entreprises 
qui s’installeront dans la zone d’activité 
AXIOPARC de Herrlisheim-Drusenheim 
et de Kilstett, imposent une augmentation 
de sa capacité de traitement, et une 
rénovation de ses infrastructures, pour 
une pérennisation de fonctionnement 
jusqu’à l’horizon 2035-2040. 

Focus sur les travaux 
• Amélioration du fonctionnement 

du prétraitement et traitement des 
zones abîmées par l’H2S.

• Augmentat ion des capacités 
d’aération et de brassage.

• Amélioration du traitement des 
boues par une rénovation de la filière 
de conditionnement.

• Remplacement  de  l ’a rmoi re 
électrique et de la supervision.

• Construction d’un nouveau hangar de 
stockage des boues d’une superficie 
de 600 m3, qui augmentera les 
capacités de stockage des boues en 
plus de la rénovation des bâtiments 
existants. 

• Création d’une voirie périphérique 
pour desservir le nouveau hangar de 
stockage des boues.  

• Installation de nouvelles cuves de 
stockage de réactif. 

• Isolation thermique du bâtiment de 
traitement des boues, rénovation du 
chauffage et de la ventilation. 

• Installation d’un conteneur pour 
l’installation d’un laboratoire.

Ces travaux permettront d’atteindre 
une capacité de traitement de l’ordre 
de 20  à 21  000 EH55. Ils seront 
également assujettis à des contraintes 
particulières : ces derniers doivent être 
réalisés sans mise à l’arrêt de la station, 
et dans un délai particulièrement 
contraint, pour éviter toute saturation 
de capacité de traitement.  

Un projet de rénovation et d’agrandissement de 2,8 millions d’euros. 
La station d’épuration est située le long du Rhin en direction d’Offendorf, 
chemin Jung Gründ.

1. Équivalent Habitant (EH) : unité de mesure permettant d’évaluer la capacité d’une station d’épuration. Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution 
émise par personne et par jour. 1 EH = 60 g de DBO5/jour en entrée station soit 21,6 kg de DBO5/an.

Drusenheim

Offendorf

Gambsheim

Kilstett

Nouvelle station
de pompage (2021) 

Station
d’épuration



Vous l’avez peut-être remarqué en passant aux abords de la zone 
AXIOPARC, des bâtiments sortent tout doucement de terre.

Parmi eux :
- La Droguerie Kautzmann, actuellement située en centre-ville, 

a posé les premières fondations de ses nouveaux locaux. 
L’ouverture de ce nouvel espace, d’une surface totale de 
850 m2, est prévue à l’automne 2023.

- AS Ouvertures, actuellement situé à Bischwiller, cette société est 
spécialisée dans la vente, l’installation de portail, clôture, garde-
corps, carport, auvents, et pergolas bioclimatiques. Le bâtiment 
accueillera un showroom, un hall de stockage et des bureaux. 

- Pfenning Logistics, actuellement située sur plusieurs sites en 
Allemagne, est une entreprise familiale allemande qui œuvre 
dans le domaine de la logistique multi-clients. Pour sa première 
implantation en France, le centre logistique embauchera plus 
de 400 personnes et sera étendu sur 20 hectares.

Bienvenue à l’entreprise Bauder ! 
Le projet d’aménagement de la zone AXIOPARC avance doucement, 
mais sûrement. Plusieurs entreprises ont d’ores et déjà obtenu 
leur permis de construire. D’autres peaufinent leurs projets, pour 
s’implanter dans ce bassin économique bucolique et connecté. 
Parmi ces investisseurs ambitieux figure la Société Bauder. 
Entreprise familiale, créée en 1857 à Stuttgart-Zuffenhause, cette 
dernière a sollicité l’autorisation de construire deux unités de 
productions :
• Une unité de fabrication de plaques de barrage en polyuréthane 

(PU) ;
• Une unité de production de membranes de toiture en bitume. 

Ce projet présente la particularité d’être classé risque 
SEVESO 3 bas, en raison de la présence d’une cuve d’ISO pentane, 
gaz inflammable, dont l’utilisation est essentielle à la production. 
Son champ de rayonnement est cependant limité à un périmètre 
très restreint, et présente toutes les garanties de sécurité 
requises. L’enquête publique achevée le 28 juillet 2022 n’a donné 
lieu à aucune observation de nature à faire obstacle au projet et 
le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la poursuite 
de celui-ci. 

Un directeur français a d’ores et déjà été recruté pour le site 
de Drusenheim-Herrlisheim. Un démarrage des travaux est 
programmé au 1er trimestre 2023, dans la perspective d’une mise 
en service à l’horizon 2025. 

Ce projet sera générateur d’une centaine d’emplois sur le territoire. 
Le Conseil municipal a formé, symboliquement, un avis favorable à 
l’installation de cette entreprise. Le développement de l’économie 
locale, et d’un savoir-faire, sont des enjeux majeurs. 

La Communauté de communes du Pays Rhénan et Voie Navigable 
de France (VNF) ont signé le 18 juillet 2022 une convention au 
bénéfice de la Communauté de communes du Pays Rhénan, 
autorisant cette dernière à ouvrir la circulation de la voie de 
desserte VNF d’Offendorf à Neuhaeusel. 
Inaugurée le 23 septembre dernier, piétons, cyclistes et même 
voitures sur un petit tronçon, ont désormais le droit de circuler sur 
la rive gauche du Rhin, du PK 312.200 au PK 333.300, soit une 
distance de 22 kilomètres. 

L’accès aux véhicules terrestres à moteurs est ouvert : 
- D’offendhorf à Dalhunden ;
- Sur l’ensemble du ban communal de Drusenheim, dans le 

respect d’une limitation de vitesse à 30 km/h.

Pourquoi ce choix singulier ? 
Cet axe est matériellement accessible à la circulation d’un 
véhicule. Vous l’avez peut-être déjà emprunté, par erreur, ou 
méconnaissance de l’interdiction. Cela est d’autant plus tentant 
que la circulation est obligatoirement ouverte aux ayants droits. 
Sauf qu’en empruntant une voie de circulation interdite, votre 
assureur peut vous opposer, en cas de dommages, un refus de 

prise en charge. En laissant l’axe ouvert à la circulation pour tous, 
il n’y aura plus de confusions, et la garantie d’une couverture en 
cas de sinistre. 

Quel avenir ? 
L’ouverture de cette voie, sur laquelle la Communauté de 
communes a investi 35 000 € pour la seule mise en place de la 
signalétique, a vocation à devenir une voie cyclable. L’objectif serait 
d’étendre son ouverture jusqu’à Gambsheim, puis jusqu’à la plaine 
du Rhin au Nord et l’Eurométropole au sud. 
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AXIOPARC 

Les premiers bâtiments sortent de terre

L’ouverture à la circulation de la desserte Voie 
navigable de France (VNF) 

Droguerie
KautzmannAS Ouvertures
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Sports, culture, loisirs, pour les enfants, 
les jeunes et les adultes, il y en avait 
pour tous les goûts. Durant un après-
midi, passant d’un stand à l’autre, le 
public a pu découvrir de nombreuses 
activités, parfois méconnues. Au Pôle 
Culturel était rassemblé tout ce qui 
touchait à la musique, la danse, les arts 
plastiques sans oublier la médiathèque, 
exceptionnellement ouverte pour 
l’occasion. Au gymnase, basket et rugby 
se partageaient la salle. A l’extérieur, 
dans les Jardins de l’Altwasser, on 
trouvait football, tennis, Club Canin. 
Enfin, à l’Espace « Le Gabion » étaient 
réunis les sports de combat (boxe, 
savate, aïkido), le badminton et le 
handball, la gym rythmique et le Pôle 
Citoyenneté.

Bouge-toi !
Le samedi 3 septembre, un public nombreux a profité de « Bouge-toi ! » pour rencontrer des 
associations de la Ville et des intervenants autour de la citoyenneté.

Les intervenants autour de la 
citoyenneté faisaient leur retour après 
plusieurs années d’interruption en 
raison de la pandémie. Jeunes sapeurs-
pompiers, gendarmerie et Ligue contre 
le cancer ont diffusé des messages 
de prévention et de sécurité. Au vu 
du succès rencontré par ces stands, 
rendez-vous est déjà pris pour une 
édition 2023 encore plus développée.

Plus d’une trentaine 
de gagnants
Lui aussi interrompu depuis le Covid, 
le tirage au sort en direct a également 
repris cette année. Dans l’ambiance 
survoltée qui est toujours la sienne, 

il s’est déroulé à l’Espace « Le Gabion » 
dans un suspense intenable. Dans 
le public, les enfants de 3 à 14 ans 
croisaient les doigts, espérant décrocher 
l’un des lots parmi lesquels deux vélos, 
une tente, un casque de réalité virtuelle, 
un drone, des bons cadeaux, etc.

Comme c’est le cas depuis les débuts 
de « Bouge-Toi ! », le sponsor historique 
Corteva a financé ce moment fort de 
la manifestation. La directrice du site, 
Raphaëlle Houssin, était d’ailleurs 
présente pour distribuer les lots à plus 
d’une trentaine de chanceux. A la remise 
de leurs passeports, tous les enfants 
avaient aussi reçu un petit cadeau 
souvenir offert par le Crédit Mutuel.
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Après la remise officielle du label « Ville 
Sportive Grand Est » (notre encadré), ce 
sont les sportifs et citoyens méritants 
qui ont ouvert la valse des récompenses. 
En individuel ou par équipe, jeunes et 
moins jeunes, au niveau départemental, 
régional, national ou même mondial, tous 
se sont illustrés dans leurs disciplines 
respectives.

Ce fut ensuite le tour de bénévoles de 
longue date d’être honorés. Engagés 
dans le comité de leur association - voire, 
pour beaucoup, de plusieurs d’entre 
elles – ou simples membres sur qui 
on peut vraiment compter, ils ont reçu 
la médaille de la FFMJSEA (fédération 
française des médaillés Jeunesse et 
Sport et de l’engagement associatif). 
Cette distinction est attribuée à ces 
« travailleurs de l’ombre » qui font vivre 
et fonctionner les associations, toujours 
présents lors des évènements et au 
quotidien.

Enfin, plusieurs membres de l’Orchestre 
d’harmonie Alsatia se sont vu remettre 
des médailles de la Société des musiques 

d’Alsace ou de la Confédération musicale 
de France pour 10 ou 20 années de 
service.

Le palmarès

MÉRITANTS 
■ DHAR (rugby) 

⊲ M8, victoire en niveau B du 
Challenge Alsace

⊲ M12, Accession en poule élite 
du Challenge Alsace

■ Les Volants du Rhin (badminton) 

⊲ Double hommes cadet, 
vainqueurs de la finale du circuit 
jeunes 67

⊲ Double hommes poussins, 
vainqueurs de la finale du circuit 
jeunes 67

⊲ Double dames promotion, 
finalistes en championnat 
régional Grand Est catégorie 
seniors

■ Tennis 

⊲ Nolan Wolff, vainqueur de 
plusieurs tournois dont le 
tournoi inter-régions de Nancy, 
vice-champion du Bas-Rhin et 
sélectionné au niveau régional.

■ ABCD (basket) 

⊲ Benjamins (U13), champions de 
groupe en D2

⊲ Poussins (U11), champions de 
groupe en D1

■ Football 

⊲ Seniors 3 masculins, champions 
de groupe en District 8, montée 
en District 7

■ Aviculture :

⊲ Philippe Eckstein, meilleur 
lapin de petite race au Salon de 
l’Agriculture 2022

⊲ Christiane et François Schopp, 
meilleur lapin à fourrure au Salon 
de l’Agriculture 2022

⊲ François Schopp, champion de 
France rex castor mâle

Une belle soirée de récompenses
Près de 300 personnes étaient réunies le 2 septembre au Pôle Culturel pour la cérémonie des méritants. 
Résultats exceptionnels et bénévoles de longue date ont été mis à l’honneur.
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Une belle soirée de récompenses
Remise du label « Ville Sportive Grand Est »
Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Grand Est était 
représenté lors de cette cérémonie par son vice-président et président 
du Comité Départemental, Yves Ehrmann qui a remis officiellement 
à Jacky Keller le panneau « Ville Sportive Grand Est ». Lors de son 
mot d’introduction, il a souligné que ce label récompensait la politique 
sportive de Drusenheim mais aussi le dynamisme et la richesse de 
la vie associative. Il a d’ailleurs noté que la cérémonie était une belle 
représentation de la bonne relation entre Ville et associations.

■ Arts de la scène 

⊲ Roxane Enyègue, plusieurs 
médailles (or, argent et 
bronze) aux Championnats du 
monde des Arts du spectacle 
2019 et titre de Miss Europe 
Continentale

■ Arts culinaires 

⊲ Martin Diebold, médaille d’or au 
Concours national des Meilleurs 
apprentis de France 2020 
catégorie charcutiers-traiteurs

■ Club Canin 

⊲ Catherine Tari, membre 
de l’équipe de France et 
participation aux championnats 
du monde agility WAO 2022

⊲ Joseph Arth, Champion de 
France 2021 et Vice-Champion 
de France 2022 (chiens à 
pedigree), finaliste au Grand Prix 
de France 2021 (tous chiens), 
sélectionné en équipe de 
France et médaille de bronze 
aux championnats du monde 
Agility handisport.

MÉDAILLES FFMJSEA 
■ ACAL – Club Bon Accueil 

⊲ Marie-Thérèse Eichwald 
et Pierre Kormann

■ Drusenheim Accordéons  

⊲ Sylvie Walther    
et Jean-Charles Walther

■ ACAL – Théâtre alsacien 

⊲ Fabienne Krauss    
et Martin Gless

■ Société d’aviculture 

⊲ Bernard Berling
■ Union Nationale des 

Combattants 

⊲ Pascal Loulier
■ Tennis Club  

⊲ Steve Morgenthaler   
et Stéphane Wolff

■ Amicale des Sapeurs-pompiers  

⊲ Jean-François Littler   
et Cédric Ulrich

■ ACAL  

⊲ Yolande Wolff et Michel Klein

MUSIQUE 
■ Médaille en bronze de la 

Fédération des sociétés de 
musique d’Alsace pour au moins 
10 ans de service  

⊲ Géraldine Frey

■ Médaille en bronze de la 
Confédération Musicale de 
France pour au moins 10 ans de 
service 

⊲ Lucie Koenig, Carole Lobleau, 
Céline Lobleau, Aude Weber, 
Mathieu Frey et Franck Schmitter
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Le Messti au cœur 
d’un week-end animé

Malgré la météo très automnale, le 
public était présent au Messti et pour 
cause : un très beau programme les 
attendait à Drusenheim. Dans les allées 
de la commune, la foule a pu profiter 
pleinement de la tradition grâce à la 
diversité des manèges, carrousels, 

auto-tamponneuses et stands de 
jeux. Dans une ambiance à la fois 
chaleureuse et survoltée, les conscrits 
et pré-conscrits ont partagé leur sens 
de la fête et leur enthousiasme avec 
costumes, chapeaux colorés, musique 
et char superbement décoré. Comme 

chaque année, après avoir assisté à la 
messe du dimanche, le maire les a invité 
pour un moment convivial. 

Les gourmands ont également été 
servis par les spécialités délicieuses 
des restaurateurs qui étaient au rendez-
vous pour ce week-end très attendu. 
Tartes flambées, rosbif, saucisses, 
ou encore crêpes pour le dessert, 
ont ravi les clients qui, dans certains 
restaurants, avaient réservé leurs tables 
depuis quelques semaines déjà. 

Pour les plus curieux, le Pôle Culturel 
organisait l’exposition DRUS’Art, 
mettant en avant une quinzaine 
d’artistes amateurs de la région. La 
grande braderie du lundi a séduit les 
amateurs de bonnes affaires ou simples 
flâneurs avec plus d’une centaine de 
stands. 

Cette grande fête qu’est le Messti 
s’est prolongée le premier week-end 
d’octobre avec le Nochmessti pour le 
plus grand plaisir du public. Celui-ci a 
aussi pu profiter du marché aux puces 
du FC Drusenheim le dimanche, mais 
qui a malheureusement été impacté par 
le mauvais temps.

Du samedi 24 au mercredi 28 septembre s’est déroulé le Messti tant attendu, synonyme de fête et 
d’amusement pour les grands et les petits. 

Le Messti a pris place dans la rue des Acacias 
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Pour bien vivre ensemble, 
faisons preuve de civisme !

Parcours de santé
A peine terminé, le nouveau parcours 
de santé a subi des dégradations. Des 
poteaux supportant les indications pour 
les pratiquants et, plus grave encore, 
des éléments des agrès tout juste 
installés ont ainsi été descellés et jetés 
au sol. S’il est très difficile de retrouver 
les auteurs par manque de vidéo-
protection dans cet espace naturel, la 
Ville a malgré tout déposé une plainte et 
a veillé à réparer les dégâts rapidement 
pour la sécurité des usagers.

Dépôts d’ordures
Bien que ceux-ci soient de plus en plus 
rares, des dépôts d’ordures sauvages 
sont malheureusement encore à déplorer. 
Certains sont faits dans la nature, qu’ils 
dégradent dangereusement, d’autres 

sont jetés au vu de tous, dans nos 
propres rues. Pour rappel, les déchets 
des passants, y compris les mégots 
terriblement polluants, doivent être 
déposés dans les poubelles publiques. 
Par contre, les sacs d’ordures ménagères 
n’ont rien à y faire et doivent être jetés 
dans le conteneur du foyer !

Face aux incivilités, la Ville se mobilise. Ensemble, avec civisme, veillons au bien-vivre ensemble.

Des rodéos intolérables
Cet été, les nuisances dues aux scooter, 
mobylettes et motos se sont multipliées. 
Souvent modifiés pour faire encore plus 
de bruit, ces véhicules conduits par des 

inconscients ont parfois mené des rodéos 
sauvages, notamment dans les Jardins 
de l’Altwasser, mettant en danger les 
piétons, familles et enfants qui croisaient 
leur route. Lors de chaque incident où elle 
avait un fondement juridique pour le faire, 
la commune a déposé plainte auprès 
de la gendarmerie afin d’encourager la 
recherche des auteurs de ces actes.

Rappel : des places 
de stationnement, 
pas de parking
Les emplacements de stationnement 
devant les commerces, notamment le 
long de la rue du Général de Gaulle, sont 
prévus pour une utilisation ponctuelle 
et de courte durée. Les voitures des 
clients peuvent y rester le temps de 
faire leurs courses, mais pas pour s’y 
garer longuement en journée. Il faut 
également toujours veiller à garder les 
entrées privées accessibles, même pour 
un petit moment cela peut fortement 
déranger les riverains. 

Le stationnement sur les passages 
piétons, les trottoirs et les pistes 
cyclables est également strictement 
interdit. Les véhicules personnels sont 
priés d’être garés autant que possible 
dans les cours privées. 

Au x  a b o rd s  d e s 
écoles, les parents 
sont priés de ne pas 
stationner sur les  
passages piétons, 
les trottoirs et les 
pistes cyclables, sous 
peine d’amende. Cela 
permet de fluidifier le 
trafic, et surtout, pour 
garantir la sécurité 
des enfants ! 



Lors de leur traditionnelle tournée dans 
les trois écoles de la Ville, Jacky Keller 
et ses adjointes Yolande Wolff et Denise 
Hoch ont pu s’assurer que les conditions 
matérielles étaient optimales. Contrôle 
des petits travaux menés pendant 
l’été et de ceux restant à faire pour 
répondre au mieux aux besoins des 
enseignants, échanges avec les équipes 
pédagogiques et encouragements aux 
élèves étaient ainsi au programme.

Les effectifs sont les suivants : 
103 élèves dans les 5 classes de la 
maternelle Molière, 69 dans les trois 
sections de La Farandole, 331 à l’école 
élémentaire Jacques Gachot qui 
compte 13 classes. La filière bilingue, 
qui court désormais des tout-petits 
jusqu’à la troisième, remporte toujours 
un franc succès. Enfin, 475 collégiens 
sont répartis dans les 17 classes de 
l’établissement, qui a vu son effectif 
augmenter de 150 % avec l’arrivée des 
jeunes Rohrwillerois depuis 2016.

Nouveauté à la tête 
du collège
Le Collège du Rhin est désormais dirigé 
par Bénédicte Gérard (ci-contre) qui 
succède à Valeria Mariotti. Parmi les 
nombreux projets, sorties, voyages, 
intervenants extérieurs qui avaient été 
mis entre parenthèses depuis deux 
ans et demi avec le covid, le collège se 
démarque par des partenariats avec 
des établissements universitaires déjà 
en place pour les quatrièmes, avec 
l’INSP, et se développe cette année 
avec l’IPAG (institut préparatoire pour 
l’administration générale) pour les 
classes de troisième. La volonté des 
enseignants est de développer l’ambition 
des élèves drusenheimois qui, malgré 
leurs excellents résultats au brevet, 
sont peu nombreux à se lancer dans 
des parcours universitaires par la suite. 
« En ouvrant ainsi leurs horizons, nous 
espérons les convaincre qu’eux aussi 
peuvent viser des études supérieures, 
et avec succès ! » explique la principale.

Retour sur les bancs d’école
L’année scolaire 2022-2023 a débuté le 1er septembre avec quelques nouveautés et la traditionnelle visite du 
maire.

Bénédicte Gérard
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 Les élèves lors de leur rentrée scolaire ! 
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Avec un effectif en augmentation 
constante, plus de 200 enfants chaque 
midi, l’attractivité du Kiwini ne se dément 
pas. Il faut dire qu’entre les délicieux 
repas préparés sur place, les produits 
bio, locaux et labellisés, les animations 
ludiques et intéressantes ou encore un 
repas végétarien par semaine, le service 
périscolaire ne manque pas d’atouts !
Pour cette année scolaire, l’équipe 
d’animation (photo ci-dessous) va 
poursuivre les ateliers pédagogiques 
(le soir) autour de thèmes aussi variés 
que, par exemple, l’art et la culture, la 
citoyenneté, le jeu, l’éducation physique, 
les sciences ou encore la protection de 
l’environnement. Ce dernier concept 
sera d’ailleurs abordé dans le cadre 
du projet artistique « Le Pacte Vert 
Drusenheim » ou par le biais du jardin 
dans la cour de l’école Jacques Gachot.
En lien avec l’EHPAD Bel Automne, les 

actions intergénérationnelles seront 
également poursuivies tant que la 
situation sanitaire le permettra. Ce sont 
notamment les enfants du mercredi et 
durant les vacances qui iront rencontrer 
les « papys et mamies » et, par exemple, 
leur proposer un spectacle ou faire des 
bredele. Ce sera parfaitement dans 
le thème choisi pour les animations 
du mercredi : c’est l’Alsace qui a été 
à l’honneur. Juste avant les fêtes, le 
Kiwini terminera l’année en beauté 
avec un « marché de Noël » prévu le 
16 décembre.

Vacances de la Toussaint : 
la tête dans les étoiles
Chaque semaine des vacances de 
la Toussaint a eu une thématique 
différente. Du 24 au 28 octobre, les 
enfants ont découvert les métiers des 

artisans et commerçants qu’ils croisent 
tous les jours. Ils ont pu même se 
glisser dans la cuisine ou l’atelier pour 
mettre eux-mêmes la main à la pâte. 
La semaine sportive s’est également 
déroulée sur cette période, avec des 
découvertes ludiques pour les plus 
grands. La deuxième semaine, direction 
l’espace : système solaire, entraînement 
d’astronaute ou encore fabrication d’un 
costume ont mis aux plus jeunes la tête 
dans les étoiles !

Le Kiwini a redémarré
Le service périscolaire Kiwini a lui aussi rouvert ses portes le 1er septembre, 
avec toujours autant de succès. 

DRUS’écoles
Depuis 2007, DRUS’écoles est une association de 
parents des écoles maternelles et primaire qui organise 
des manifestations extrascolaires en partenariat avec les 
équipes enseignantes. Elle a, par exemple, organisé des 
kermesses, la vente de chocolat à Pâques, la chasse aux 
œufs ou encore la marche découverte. Les fonds récoltés 
servent essentiellement à soutenir financièrement 
les familles lors des sorties et autres projets payants 
(spectacles, etc.) de l’école. L’équipe accueille tous les 
parents pouvant s’engager ponctuellement ou plus 
régulièrement.

Plus d’informations : 
assocparentsdrusenheim@yahoo.fr

VIE ASSOCIATIVE
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Bénédicte Gérard

Arrière-plan : Isabelle Carion, Martine Coen, Loïc Mulheim, Anca Alina Simon, Sylvie Muzio, Gaëtan Petitprin, Claire Peter 
Premier plan : Martine Veith, Véronique Lory, Ophélie Boespflug, Claudia Schwencker, Marie-Laure Criado, Janyce Fischbach, Armelle Capron, 
Fernandine Ogier, Saïbata Gross-Zongo ( manque : Angélique Halter)
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Tennis Club

Les Petits Bonnets de l’Espoir

Les Volants du Rhin

Club de gym féminine

Société d’aviculture

Si vous souhaitez taquiner la petite balle jaune, rendez-vous au sein du 
Tennis Club. Pratique loisirs ou compétition, enfants ou adultes, tout le 
monde est le bienvenu ! Les membres ont accès aux trois courts extérieurs 
en terre battue artificielle et au court couvert en résine confort. Des 
cours collectifs ou individuels ainsi que des entraînements encadrés sont 
également proposés pour tous niveaux. L’école de tennis accueille les 
enfants dès l’âge de 4 ans et demi révolus et jusqu’à 16 ans.

Depuis sa fondation en 2014, cette association a fabriqué des milliers de 
bonnets pour des femmes, hommes et enfants ayant perdu leurs cheveux 
suite à des chimiothérapies. Si vous souhaitez vous engager pour les 
malades du cancer, devenez bénévoles pour confectionner les couvre-
chefs ou faites des dons à l’associations. Elle recherche du matériel de 
couture (fil, aiguilles diverses), des t-shirts en bon état, du matériel de déco 
(jolis boutons, nœuds, rubans, fleurs en tissu, etc.) ou des dons financiers 
pour développer ses actions.

Le badminton est un sport accessible à tout âge, en loisir ou compétition, en solo, 
duo ou en famille. Le club accueille les enfants dès l’âge de 6 ans et les adultes. 
Les jeunes participent à des compétitions organisées sur tout le secteur et une 
étape du circuit jeune se déroule chaque année à l’Espace « Le Gabion ». Un tournoi 
de doubles a également lieu au mois de mai et le club participe à de nombreux 
évènements dans la commune. 

Bouger, transpirer, se muscler et s’amuser en groupe, c’est ce que 
vous propose le Club de gym féminine ! Au programme : renforcement 
musculaire, cardio, step, abdos, aérobic, stretching et chorégraphie dans 
la convivialité et la bonne humeur. Adultes de tous âges et de tous niveaux 
sont les bienvenus lors du cours hebdomadaire du mardi soir, de 20h30 à 
21h30 à l’Espace « Le Gabion ». Une séance de découverte offerte

Venant de fêter son 75ème anniversaire, la Société d’aviculture de 
Drusenheim et environs organise deux expositions par an et participe à 
de nombreuses rencontres régionales ou nationales. Les membres de 
l’association, réputée pour leur palmarès bien fourni, participent également 
aux championnats de race et mettent volontiers leur expertise à disposition 
des éleveurs débutants. Lapins, volailles ou encore oiseaux exotiques n’ont 
plus de secret pour eux !

Plus d’informations : franck-diemer@wanadoo.fr / 03.88.53.36.36 
ou kermagoret_delphine@orange.fr / 06.80.00.79.99.

Plus d’informations : page Facebook, lespetitsbonnetsdelespoir@orange.fr

Entraînements jeunes mercredi, jeudi et vendredi, adultes lundi, vendredi et dimanche. 
Plus d’informations : page Facebook, présidente Virginie Huber 

06 78 75 89 21 / virginiehuber@orange.fr, 
responsable jeunes : Huber Lucien 06 89 28 84 81 / lucienhuber1973@gmail.com

Inscriptions sur place. Plus d’informations : 09.83.33.12.59 (après 18h) 
ou clubgymdrusenheim@gmail.com

Plus d’informations : schopp.christiane@gmail.com
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Zumba et BodyHeart

Ecole de musique Alsatia

Musculation, fitness

Athletic Basket Club Drusenheim

East Side Country Club

Christelle Hecht propose deux activités au Pôle Culturel. La zumba permet 
de travailler le cardio et de tonifier le corps dans une ambiance de folie. 
Peu importe le niveau et l’âge, l’important c’est de s’amuser ! Pour ceux 
qui préfère une activité douce et sans impact, le BodyHeart leur conviendra 
parfaitement.

Pour les musiciens en herbe, l’école de musique Alsatia propose 
l’enseignement des instruments de la famille des vents et percussions 
dès l’âge de 7 ans : flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, 
trombone, baryton, tuba, batterie et percussions. Pour les plus jeunes, 
le jardin musical (4-5 ans) puis l’éveil musical (5-6 ans) offrent une 
première approche du monde des sons, la découverte des rythmes et des 
instruments, le tout sous forme de jeux pédagogiques et ludiques. Outre 
la formation musicale de ses élèves, l’école s’engage aussi pour faire 
découvrir la musique à tous les enfants, par exemple l’année dernière par 
un concert pédagogique proposé aux classes de l’école Jacques Gachot.

Développer votre endurance, acquérir plus de force, de volume musculaire, ou encore perdre 
du poids : vous pourrez varier les exercices dans une salle équipée de plusieurs machines de 
qualité et profiter d’un espace pour les cours collectifs. Le mercredi sont proposés des sessions 
de gym douce de 18h à 19h, permettant de travailler le corps dans sa globalité, et de 19h à 
20h du fitness qui donne d’excellents résultats physiques. En plus de proposer 3 sessions de 
musculation libre et coachées les lundi, mardi de 18h à 20h et vendredi de 18h30 à 20h30, une 
session de Pilates est proposée le mercredi de 18h à 19h. Le Pilates a plusieurs bienfaits comme 
atténuer les douleurs, améliorer la posture et l’équilibre ou encore sculpter la silhouette en 
raffermissant les muscles. 

Plus d’informations : Alessandro Guartieri, professeur - guartierialessandro@gmail.com

Envie de pratiquer un sport complet, en équipe, qui demande adresse, 
tactique et endurance ? Rendez-vous sous les paniers de l’ABCD ! Les 
enfants de 5 à 8 ans découvrent le sport à travers l’acquisitions des 
gestes et règles de base. A partir de 9 ans et jusqu’à l’âge adulte, les 
entraînements se poursuivent et les équipes participent à des tournois et 
au championnat officiel.

Depuis plus de 20 ans, cette association s’est donné pour mission de 
faire connaître et pratiquer la danse country dans la bonne humeur et la 
convivialité. Trois cours, débutant, intermédiaire et confirmé, sont proposés 
à l’Espace « Le Gabion » chaque semaine. Des sorties dans les diverses 
manifestations country de la région sont aussi organisées.

Plus d’informations : contact@atomicfitdance.fr, 
page Facebook Atomic Fit Dance

Plus d’informations : Mathieu Fassel, directeur : emad@alsatiadrusenheim.fr
06 30 08 54 02 ou www.alsatiadrusenheim.fr 

Plus d’informations : www.basket-drusenheim.fr,  
page Facebook abcdrusenheim ou basketdrusenheim@gmail.com

Plus d’informations : Nicole Coen, présidente : 06 73 94 15 92, 
ncoencountry@gmail.com, eastsidecountryclub.free.fr
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Flambée des coûts de l’énergie

Le budget communal voit rouge 

La Ville de Drusenheim est adhérente 
du groupement de commande de la 
Communauté de communes de Pays 
Rhénan. Ce groupement participe à 
l’obtention de tarifs plus compétitifs 
auprès d’Electricité de Strasbourg, 
titulaire actuel du marché de fourniture 
de gaz et d’électricité. 

Les dernières négociations, des plus 
rudes, n’ont malheureusement pas 
permis de freiner l’envolée historique 
des prix.

Gaz : la giffle tarifaire 
La Ville de Drusenheim a fait le pari, le 
21 septembre 2022, de ne souscrire 
qu’un contrat de fourniture de gaz 
sur 6 mois, au lieu de 12 ou 24 mois, 
espérant une accalmie des coûts à cette 
échéance. L’impact financier n’en reste 

pas moins lourd : + 570 % sur 6 mois. 
La Ville a dépensé 140 000,00 € de 
gaz pour ses infrastructures sur l’année 

2021, elle dépensera 428 355,00 € sur 
les seuls 6 mois à venir, à consommation 
égale. 

Tout le monde en parle, mais peu mesurent les incidences concrètes de la hausse des prix du gaz et de 
l’électricité. Alors que l’État a mis en place un bouclier tarifaire pour les particuliers, les collectivités 
territoriales et les entreprises ne bénéficient à ce jour d’aucune aide. Cette absence d’aide oblige 
l’ensemble des communes à négocier, seule, ou dans le cadre d’un groupement, le prix de l’énergie.
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Électricite : une hausse maîtrisée, qui pique tout de même  
Seul le tarif jaune (> à 36 KVA) sera impacté dès le 1er janvier 2023. Les coûts du tarif 
bleu et de l’éclairage public restent fixes jusqu’au 31 décembre 2023, du fait de la 
signature d’un marché à tarif fixe sur trois ans. 

Coût réel 2021 Coût 2023 estimé Coût 2024 estimé

Bâtiments tarif jaune 95 422,00 € 160 482,00 € 160 482,00 €

Bâtiments tarif bleu 25 753,00 € 25 753,00 € 84 589,00 €

Éclairage public 
Tarif spécifique 60 000,00 € 60 000,00 € 110 909,00 €

TOTAL 121 175,00 € 186 235,00 € 355 980,00 €

Estimation à consommation constante

Dans le contexte tarifaire actuel - le coût supplémentaire qui sera alloué à l’énergie en 
2023 est estimé entre 600 000 et 800 000 € - soit près de la totalité des recettes 
de la taxe foncière.

Des restrictions inédites
Le 27 septembre 2022, c’est sur un 
ton grave que Jacky Keller a présenté 
l’impact budgétaire de la crise de 
l’énergie aux membres du Conseil 
municipal : « Nous allons faire le 
maximum pour que les services puissent 
fonctionner au mieux, mais nous avons 
un devoir envers nos administrés. 
Dans ces circonstances, il est de la 
responsabilité des élus de prendre des 
décisions parfois difficiles, mais qui 
s’imposent pour la bonne gestion des 
derniers publics ».

Les élus ont dès lors été invités à 
se prononcer sur des restrictions 
drastiques, étant rappelé que les 
dépenses de chauffage sont les 
principales visées. Après concertation, 
et simulation financière, le Conseil 
municipal s’est prononcé en faveur des 
mesures suivantes :
• Le blocage du chauffage à 19°C 

dans l’ensemble des bâtiments, à 
l’exception des salles de sports qui 
seront placées en hors gel ;

• La réduction de la température 
de l’eau chaude à 40°C dans les 
vestiaires des salles de sport ; 

• Dans les rues équipées de systèmes 
d’allumage indépendant, seul un 
lampadaire sur deux sera allumé ;

• La coupure de l’éclairage public de 
23h à 5h à l’exception des grands 
axes de circulation ;

• La coupure complète de l’éclairage 
de l’Église et des bâtiments publics. 

Le maintien des décors 
de Noël : une dépense 
réduite a 150 €    
Craignant de ne pouvoir honorer la 
symbolique de Noël, plusieurs élus se 
sont interrogés sur la consommation des 
décorations lumineuses. Après plusieurs 
simulations financières, les décorations 
Noël seront maintenues les soirs de 17h à 
23h, et en continu les nuits des 24, 25 et 
26 décembre. Cet éclairage représentera 
un coût total 150  €. En  effet, ces 
installations sont reliées à l’éclairage 
public qui bénéficie d’un tarif préférentiel. 
Dans l’attente de jours meilleurs, le 
maire en appelle au gouvernement pour 
la mise en place d’un bouclier tarifaire, 
qui préservera à la fois, les finances 
publiques, et les entreprises déjà 
lourdement impactées par l’inflation.
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Journée des aînés
Traditionnellement ouverte au 69 ans et plus (« mais à cet âge-là, on est encore jeune » remarquent nos retraités), 
l’âge d’ouverture de la journée des aînés est désormais fixé à 72 ans. 

Après deux longues années pénalisées par les restrictions 
sanitaires, la journée des aînés a enfin pu être honorée le 
16 octobre dernier ! Ouverte par la traditionnelle célébration 
œcuménique, c’est sous un soleil radieux, et des couleurs d’été 
indien, que 280 convives se sont réunis à l’Espace Gabion. 
Place à des tables fleuries, à une carte de menus, et à des vins 
ornés de fleurs d’or, quel raffinement ! 

Alors que Jacky Keller diffusait à ses hôtes un film inédit sur 
les travaux menés à bien par l’équipe municipale, et annoncé les 
prestigieuses récompenses obtenues par la Ville à cet égard, ce 
ne sont pas moins de quatre chefs cuisiniers, sous la houlette de 
Christophe, et une quinzaine d’agents communaux qui se sont 
attelés en coulisse à la préparation d’assiettes gastronomique. 
Les conseillers municipaux ont, quant à eux, participé au service 
de table. 

Savourant les saveurs d’une alliance terre-mer, élégamment 
présentée, nos aînés ont pu, au détour de leurs assiettes, assister 
aux représentations de l’orchestre des Druesemer Schpetz Buewe 
et du duo d’artistes Alsaciens Armand Geber et Antoine Jacob.

Quel bonheur d’être réunis, quel plaisir de partager un grand 
moment de convivialité à Drusenheim. Franc succès, ces 
derniers n’ont pas manqué de le souligner « Nachst Johr kommi 
weder ! » (L’année prochaine, je reviendrai). 

En parallèle, la fête a également retenti au sein de l’EHPAD 
Bel Automne. Soucieux des risques liés au Covid, ces derniers 

ont préféré faire révérence à la prévention des risques, en 
célébrant cette journée dans leur espace de convivialité. 

La Ville de Drusenheim a bien naturellement une pensée pour 
nos aînés qui n’ont pas pu être pami nous : un chèque cadeau 
sera adressé à toutes les personnes de 80 ans et plus qui n’ont 
pu se déplacer. 



Les ateliers seniors se suivent et ne 
se ressemblent pas. Après la sécurité 
routière en juin, la santé était au menu 
de cet automne.

Du 12 septembre au 3 octobre, trois 
séances ont été consacrées à la gestion 
de la douleur. Pas de conseils médicaux 
mais des exercices pour se connaître, 
apprendre à soulager les douleurs au 
quotidien et donc améliorer son confort 
de vie. Cet atelier avait fait le plein et 
la quinzaine de participants a apprécié 
cette approche psychologique, un peu 
introspective, de la douleur. Comme en 
juin, la psychologue Aurélie Roethinger 
était à la manœuvre pour guider les 
seniors sur ce cheminement.

Le troisième et dernier atelier se déroule 
jusqu’au 21 novembre. En six séances, 
la santé cardiovasculaire ne devrait plus 
avoir de secrets pour les participants. 
Prévention des problèmes cardiaques, 
de tension, des accidents vasculaires 
cérébraux seront bien évidemment au 
programme de ces rencontres. Comme 
les deux premiers, cet atelier est gratuit 
et ouvert à tous sur inscription.

Le 16 août dernier, un spectacle inédit 
était visible à l’EHPAD : venus du ranch 
Rand’Okla à Herrlisheim, deux poneys 
ont rendu visite aux résidents. Après 
la première surprise, les animaux 
ont immédiatement été adoptés. 
Certains seniors habituellement très 

renfermés se sont soudain éclairés 
d’un sourire, d’autres ont spontanément 
dépassé leurs habituelles limitations 

physiques pour caresser ou brosser les 
équidés.
Pearl et Orime ont même fait un 
tour dans les chambres, après un 
passage mémorable dans l’ascenseur. 
Les résidents alités ont donc eux aussi 
pu profiter de cette visite originale. 

Cette première expérience de médiation 
animale a été reconduite le 13 octobre, 
et sans doute aussi à l’avenir. « C’était un 

moment fabuleux pour les seniors mais 
aussi le personnel, raconte la directrice 
Clarisse Reymann, le genre de moment 
où on se dit qu’on fait vraiment un métier 
formidable ! »

Animations automnales 
au programme
Outre les activités régulières, quelques 
temps forts ont émaillé la saison. 
Chaque dernier mercredi du mois, les 
résidents nés durant le mois ont été 
célébrés lors d’un après-midi festif. Trois 
évènements gourmands ont aussi été 
programmés avant les manifestations 
de fin d’année : la fête du vin nouveau 
a eu lieu le 22 septembre, avec une 
animation de Rémy Wacker, la fête de 
la bière et son ambiance bavaroise s’est  
déroulée le 19 octobre, et le beaujolais 
nouveau sera dégusté le 17 novembre. 
Du 3 au 9 octobre, l’établissement a 
également participé à la Semaine bleue 
dédiée aux seniors. Enfin, du 18 au 
25 novembre elle rejoindra la semaine 
de sensibilisation à la dénutrition.
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L’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) Bel Automne a reçu deux visiteurs très 
originaux : des poneys. Une première rencontre en août, la deuxième est prévue dans quelques jours.

Bruits de sabots à l’EHPAD

ATELIERS SENIORS

Douleur et santé cardiovasculaire au programme 

Atelier « La prévention des risques cardiovasculaires » 
pour les plus de 60 ans les lundis 7, 14 et 21 novembre de 10h à 12h, Pôle Culturel. 
Gratuit, nombre de places limité, inscription obligatoire auprès de la mairie : 
03.88.067.410 ou mairie@drusenheim.fr.



 

Marthe Martz, 
née Ruff – 85 ans

Pierre Motsch – 85 ans

Pierre Motsch et Anne-Marie Ostertag, 
le 14 septembre

Bernard Wagner et Pierrette Schiff, 
le 12 août

Pierre Moxel et Eliane Roggy, 
le 13 juillet

Jean-Jacques Hulsken 
et Marie-Félice Lameger, le 28 septembre

Roland Freppel et Marie-Thérèse Kocher, 
le 16 septembre

Lahcène Nedjai – 85 ans

Marie-Madeleine Hurle, 
née Liess – 85 ans

Jacqueline Kormann, 
née Gabel – 85 ans

Etienne Ursch – 90 ans

Marie-Rose Hoch, 
née Liess – 85 ans
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GRANDS ANNIVERSAIRES

NOCES D’ORNOCES DE DIAMANT
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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
 AVRIL 2022
FREY Eden 
07.04.2022 - 9 rue Drusus 

 JUIN 2022
LING KIENTZ Eléanor 
28.06.2022 - 4 route de Herrlisheim

 JUILLET 2022
DEMOLLIENS Aurore 
01.07.2022 - 29A rue de Schirrhein 
ARBOGAST Cléa 
19.07.2022 - 18 rue des Champs
GABEL Ilona 
21.07.2022 - 6 impasse de la Bruyère
NAMYSL Elsa 
28.07.2022 - 2 rue des Buis 
VANDENBOSSCHE Lina 
29.07.2022 - 1a rue du Gal de Gaulle 
GRENIER Nathan 
30.07.2022 - 15 rue de Saint-Léonard

 AOÛT 2022
MENAGER Loam 
12.08.2022 - 10 rue des Sorbiers
DECKER-WURTZ Yann 
25.08.2022 - 29 rue des Cigognes

 SEPTEMBRE 2022
NGUYEN Lucas 
01.09.2022 - 21 rue de la Gare
KANNAPEL Elise
01.09.2022 - 14 rue de Schirrhein
ROSENZWEIG Naomi
14.09.2022 - 10 rue du Mal Leclerc
BRAUN Lyse
16.09.2022 - 6 rue des Sureaux 
GEORGEL Ben
16.09.2022 - 11A rue de la Gare
GEORGEL Tim
16.09.2022 - 11A rue de la Gare
ESCH Anna
27.09.2022 - 1A rue des Marronniers

DÉCÈS
 JUILLET 2022
VEITH née BERLING Denise
19.07.2022 - 21 rue de Soufflenheim 88 ans
KISTLER née GLESS Lucie
30.07.2022 - 21 rue de Soufflenheim 89 ans 

 AOÛT 2022
WEISSBECKER née DIEBOLD Marie-Thérèse 
02.08.2022 - 10 rue de la Libération  92 ans 
SCHUMACHER Jean-Louis 
12.08.2022 - 21 rue de Soufflenheim  88 ans 
OSTERTAG née SCHMITT Marie
14.08.2022 - 8 rue des Pierres  90 ans
BLAESS Alain 
24.08.2022 - 34 rue d’Alsace  42 ans
KORMANN née MOSSER Marie Louise
25.08.2022 - 1 rue Beethoven  91 ans

 SEPTEMBRE 2022 
SCHMID née NIGON Jacqueline 
04.09.2022 - 21 rue de Soufflenheim 93 ans
STEINMETZ Marie-Thérèse
26.09.2022 - 6 rue de Saint-Léonard 87 ans

COMMISSO née SCHWOOB Suzanne
27.09.2022 - 18 rue du Luxembourg 76 ans
SCHWENCKER René
27.09.2022 - 26 rue de Lorraine 82 ans

 OCTOBRE 2022 
JOST Joseph
04.10.2022 - 10 rue de l’Or 85 ans
RAULE André
06.10.2022 - 19 rue de Lorraine 78 ans
SABEL Bertrand
12.10.2022 - 4 rue des Peupliers 52 ans
ADAM Bernard
16.10.2022 - 6 rue de la Libération 78 ans

MARIAGES
 JUILLET 2022
CHEVRIER Franck – MONTENERI Corinne 
02.07.2022 - 11 rue des Aliziers 
SCHWARTZ Christian – STEINER Coralie
02.07.2022 - 3 A rue des Buis 
AKROUM Mohamed – BOOS Ophélie
02.07.2022 - 50 rue du Gal de Gaulle

 AOÛT 2022
MAURY Julien – FREY Carole 
06.08.2022 - GAMBSHEIM
LE FRERE Jérémy – PRAT Marine 
27.08.2022 - 23 rue des Marguerites 
BRUCKMANN Jimmy – BRANDSTAEDT Laurie
27.08.2022 - HOENHEIM  

 SEPTEMBRE 2022 
DAINO Vincenzo – METZLER Stéphanie 
10.09.2022 - 28 rue des Lauriers 
FEY Thierry – STOCK Stella 
10.09.2022 - 31 rue d’Alsace

GRANDS ANNIVERSAIRES
 JUILLET 2022
DOLL Lucien 
05.07.2022 - 1 impasse de la Bruyère 91 ans
MARTZ née RUFF Marthe
09.07.2022 - 11 rue de Soufflenheim 85 ans
HOCH née LIESS Yvonne
10.07.2022 - 21 rue de Soufflenheim 97 ans
SCHUMACHER Jean-Louis
10.07.2022 - 21 rue de Soufflenheim 88 ans
SEITEL née BRIOT Elfriede
18.07.2022 - 8 rue des Vergers  80 ans
HOCH née LIESS Marie Rose
23.07.2022 - 1 rue Jacques Gachot 85 ans
BEYKIRCH René
25.07.2022 - 28 rue de Lorraine 80 ans
NEDJAI Lahcène 
30.07.2022 - 1 rue de Schirrhein  85 ans
RIES née VEITH Marguerite 
31.07.2022 - 4 impasse de la Demi-Lune  80 ans

 AOÛT 2022
KORMANN née GABEL Jacqueline 
03.08.2022 - 21 rue de Soufflenheim 85 ans
MARFING née EINHORN-URSCH Gabrielle
04.08.2022 - 29 rue du Collège 80 ans 
KIECHER née DANTES Marie Madeleine 
08.08.2022 - 8 rue du Mal Leclerc 85 ans
SCHWOOB née KRESS Alice 
10.08.2022 - 21 rue de Soufflenheim  91 ans

BERMANN Irène 
11.08.2022 - 3 rue des Canaris  91 ans
DEROZIER Pierre 
15.08.2022 - 3 rue des Champs 92 ans
SCHMALTZ née GLESS Lydie
18.08.2022 - 82 rue du Gal de Gaulle 80 ans
CHEVREL née CAPODURI Argentina 
19.08.2022 - 29 rue des Pierres  91 ans 
URBAN Robert 
20.08.2022 - 2 rue du Père Emile Gabel 80 ans
MARTINI née WAGNER Yvonne 
29.08.2022 - 4 rue des Champs  91 ans

 SEPTEMBRE 2022
KESSEL née URSCH Madeleine
06.09.2022 - 1 rue des Lilas 80 ans
MOTSCH Pierre 
06.09.2022 - 8 rue Jean-Sébastien Bach 85 ans 
HURLE née LIESS Marie Madeleine 
07.09.2022 - 7 impasse du Foin 85 ans
DEROZIER née SENGER Liselotte
07.09.2022 - 3 rue des Champs 90 ans
THOMAS née KETTERER Marie Louise
14.09.2022 - 2 rue des Jardins  80 ans 
STREIBIG née VETTER Yvonne
15.09.2022 - 9 rue Jacques Twinger 92 ans
LAPP Robert 
16.09.2022 - 2 rue des Roses  80 ans
FOURCAULT née SCHOULER Marie Jeanne
19.09.2022 - 9 rue des Lilas 80 ans
GLESS René 
21.09.2022 - 2 rue de Saint-Léonard 93 ans
MULLER Alphonse
22.09.2022 - 21 rue de Soufflenheim 98 ans
BOS Roland
25.09.2022 - 8 rue des Vergers 80 ans
URSCH Étienne
25.09.2022 - 1 rue du Mal Leclerc 90 ans 
JOSSELIN née GLESS Joséphine 
30.09.2022 - 11 rue de Saint-Léonard 93 ans

NOCES D’OR
 JUILLET 2022
SCHOTT Bernard – STEBE Fernande
01.07.2022 - 14 rue du Jura     
MOXEL Pierre – ROGGY Eliane   
13.07.2022 - 5 place d’Auvergne   

 AOÛT 2022
WAGNER Bernard – SCHIFF Pierrette 
12.08.2022 - 11 rue des Lauriers 

 SEPTEMBRE 2022 
FREPPEL Roland – KOCHER Marie Thérèse
16.09.2022 - 24 rue de Schirrhein 

NOCES DE DIAMANT 
 JUILLET 2022
PFAADT Eugène – VETTER Suzanne
06.07.2022 - 8 rue des Bergers 

 SEPTEMBRE 2022
MOTSCH Pierre – OSTERTAG Anne-Marie
14.09.2022 - 8 rue Jean-Sébastien Bach
JAEGER Bernard – WEISSBECKER Marie Madeleine
21.09.2022 - 26 rue du Collège
HULSKEN Jean-Jacques – LAMEGER Marie Félice 
28.09.2022 - 39 rue de Bischwiller



L’automne est une saison sage 
et de bon conseil
Félix-Antoine Savard


