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Annastasia CRATÈRE MULLER

09/07/2018

2,655 Kg - 47,5 cm Axel TORRESANI PERIGNON

05/02/2018

4,220 Kg - 51 cm Khalis SCHICKLIN HERSARD

25/02/2018

1,180 Kg - 35 cm

Céleste SITTERLÉ

27/05/2018

2,5 Kg - 48 cm

Victoria LODDO

01/02/2018

3,4 Kg - 51 cm

Carnet rose et bleuCarnet rose et bleu

brunstatt-didenheim.fr

Lucien MOSSER

06/04/2018

4,100 Kg - 53 cm
Nils VAN DER PUIJL

03/03/2018

2,810 Kg - 47 cm

Noah GUILOIS

26/04/2018

3,4 Kg - 49 cm

Tom KAUFFMANN

13/10/2018

2,710 Kg - 47,5 cm

Kiara SETTELEN

15/06/2018

3,070 Kg - 49 cm

Edouard MARCOT

06/04/2018

 3,330 Kg - 50 cm
Oscar FORÉ

11/08/2018

3,710 Kg - 51cm

Robin HERMANN

09/04/2018

2,640 Kg - 47 cm Marya Lara AFIFI

29/09/2018

2,510 Kg - 46 cm Alice
 GRETH

21/06/2018

3,350 Kg - 4
8 cm

Athénaïs LOOS

14/06/2018

2,940 Kg - 47 cm

Elise
 KECH SCHILLI

NGER

06/02/2018

3,165 Kg - 4
8 cm

Alexis B
IRGY

14/04/2018

2,850 Kg - 47 cm
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Chers Brunstattois,
Chers Didemers,

L’entrée dans une nouvelle année est un moment 
particulier où s’expriment les projets et les vœux. C’est 
aussi le temps de faire le point sur les actions menées. 
Aux côtés d’Antoine Viola et de l’équipe municipale, nous 
nous efforçons de suivre ensemble, la ligne de conduite 
que nous nous sommes fixée.
Se soucier de la réalité quotidienne de chaque habitant 
guide notre détermination à prendre en compte la 
spécificité de chaque village. Brunstatt – Didenheim est 
une maintenant mais nous ne la souhaitons pas uniforme ! 
L’histoire a construit pas à pas les deux villages et leurs 
traditions par moment distinctes mais riches par leurs 
différences, vont pouvoir nous permettre de construire 
un socle solide pour le futur. Nous savons que vous y 
êtes attachés et nos fonctions de maire délégué nous 
permettent d’être aujourd’hui à l’écoute de cette diversité 
qu’il s’agit de protéger. 
Nos actions futures viseront à nous rendre plus solidaires 
entre nous, à dynamiser notre commune et à valoriser les 
ressources locales. Henry Ford disait un jour :
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès et 
travailler ensemble est la réussite ».
 
Très sincèrement, nous vous souhaitons à notre tour, une 
année 2019 riche de joies, de promesses, de partage et 
de solidarité.
 

Nicole BEHA Jérémie FRIDERICH
Maire Déléguée  Maire Délégué
de Didenheim de Brunstatt
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Mes chers concitoyens,

A l’aube de cette nouvelle année, je tiens à vous tenir 
informés de l’action de notre nouvelle équipe municipale.

Notre ambition est de remettre les habitants et leur 
qualité de vie au centre des débats.

Dans cet esprit, nous avons mis en place des réunions 
publiques et des réunions de quartier. Notre objectif étant 
de vous écouter et de tisser un lien réel entre la population 
et les élus. A Brunstatt comme à Didenheim, le lobby des 
habitants devient une réalité qui porte votre voix, nous 
fait connaître vos préoccupations et nous permet de 
prendre des décisions basées sur la concertation, pour 
satisfaire le plus grand nombre, tout en restant dans une 
gestion rigoureuse de nos budgets.

Nous avons constaté et nous vous avons informés que 
le développement prévu pour la commune était trop 
important et trop rapide. Nous avons donc entamé 
une révision du Plan Local d’Urbanisme commun pour 

Brunstatt et Didenheim pour reprendre le contrôle du 
rythme de croissance de notre commune  en adéquation 
avec nos infrastructures et en préservant plus d’espaces 
naturels. Notre développement doit être maitrisé et 
harmonieux pour préserver la qualité de notre vie 
quotidienne.

Nous poursuivrons dans cette voie de vous informer et 
de vous écouter sur chaque sujet d’importance lors de 
réunions publiques mais aussi sur les aspects de votre vie 
quotidienne lors des réunions de quartier et d’organiser 
si besoin des consultations citoyennes comme nous le 
faisons à Didenheim pour le sens de circulation.

Certes, cette méthode prend du temps, mais elle vous 
garantit d’être réellement écoutés, non dans des discours 
creux mais dans une relation de saine franchise, parce 
que nous souhaitons renouer les fils de la confiance. 
C’est le seul moyen d’avancer véritablement ensemble 
et nous accentuerons nos actions dans ce sens en 2019.

Le mot du Maire

Le Maire
Antoine VIOLA

Mes chers concitoyens, à titre personnel, je vous présente 
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Des vœux 
de santé, de bonheur, de prospérité et de dialogue. 
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Séance du  
25 janvier à 19h30
Les élus ont tout d’abord procédé 
au débat d’orientation budgétaire 
2018 avant de se faire présenter 
une prospective sur le budget 
primitif du Service des Eaux. A 
ensuite été décidée l’autorisation 
de mandatement par le Maire des 
dépenses d’investissement avant 
le vote des budgets primitifs 2018. 
Les conseillers municipaux ont alors 
procédé à la répartition de l’actif du 
SIFOREM (Syndicat Intercommunal 
pour la Commercialisation du Bois 
de la Région Mulhousienne) suite à 
sa dissolution, accepté un legs de 
livres et autorisé l’admission en non-
valeur de créances irrécouvrables.

Il fut ensuite décidé d’adhérer à 
la procédure de passation d’une 
convention de participation en 
prévoyance dans le cadre d’une 
mise en concurrence par le Centre 
de Gestion du Haut-Rhin avant 
de procéder à l’attribution d’une 
subvention de fonctionnement à 
l’APAP ainsi qu’à l’octroi d’une 
subvention exceptionnelle 
à l’Union Nationale 
des Combattants. Une 
convention relative 
à l’occupation et à 
l’utilisation de la Cour 
des Arts a également été 
approuvée, ainsi que 
la création d’un service 
commun « management 
du risque numérique » entre 
m2A et les villes membres de 
l’agglomération. Le Conseil 
Municipal a également donné son 
accord concernant les modalités 
d’exploitation et les tarifs de la 
licence IV détenue par la Commune. 

Les élus ont ensuite approuvé le 
programme d’actions 2018 de 
l’Office National des Forêts ainsi 

que le projet jeunesse à destination 
des 11-18 ans avec la Fédération 
des Foyers Clubs d’Alsace.

En matière d’urbanisme, les 
conseillers municipaux ont pris 
connaissance des conclusions 
du commissaire-enquêteur suite 
à l’enquête publique préalable 
à l’aliénation de deux chemins 
ruraux ainsi qu’à celle portant sur le 
déclassement de parties de deux voies 
communales. Les élus se sont par 
ailleurs prononcés favorablement 
sur l’intégration de voiries dans 
le cadre d’un permis d’aménager 
rue de la Nouvelle-Zélande à 
Didenheim, sur la rétrocession de la 
voirie du lotissement rue de la Terre 
Noire, sur l’inscription d’un point 
à l’enquête publique préalable à 

l’aliénation d’un chemin 
rural, sur la signature 
d’une convention avec 
l’ADAUHR dans le cadre 
de la construction d’une 
halle multimodale et de 
l’aménagement d’un 
parvis et sur la signature 
d’une convention 
d’assistance à maître 

d’ouvrage concernant la procédure 
de déclaration d’utilité publique du 
projet d’aménagement du bien situé 
1 rue des Carrières à Didenheim. 
Les élus ont ensuite approuvé 
l’enfouissement des réseaux rues des 
Castors et des Faisans à Didenheim 

et validé le plan d’actions relatif à 
la prévention des risques de coulées 
de boues. Furent ensuite validées 
la signature d’une convention de 
financement avec m2A concernant 
le chauffage urbain de « Mon 
Ecole et Moi », la signature d’une 
convention de financement avec 
SOGEA EST pour la réalisation de 
travaux d’éclairage public dans le 
cadre du tracé du chauffage urbain 
et la signature d’une convention 
avec ENEDIS pour la réalisation 
des travaux de renouvellement des 
réseaux électriques des parcelles 
communales rue des Cigognes à 
Didenheim. Les conseillers ont alors 
approuvé l’acquisition de deux 
maisons aux 268 et 272 Avenue 
d’Altkirch ainsi que la vente de deux 
parcelles dans le cadre du projet 
ARGO à Didenheim.

Enfin, les élus ont autorisé la mise à 
disposition de terrains communaux 
à Didenheim, approuvé la vente 
du chemin rural du Winckelweg 
à AMEVA et le déplacement de la 
limite « entrée d’agglomération » 
route de Hochstatt (RD8 bis III). 

En fin de séance, le Conseil Municipal 
a approuvé le projet de modification 
simplifiée n°3 du PLU de Didenheim 
ainsi que le rapport annuel 2016 du 
service d’eau potable.

Séance du  
22 mars à 19h30
Les élus ont tout d’abord procédé 
à l’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme de Brunstatt. Puis, 
ils ont approuvé le compte 
administratif et le compte de gestion 
de l’exercice 2017 pour le Service 
des Eaux, ainsi que la fixation de 

#brunstatt-didenheim.fr

Les décisions 

du Conseil Municipal

Infos
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la surtaxe communale sur l’eau à  
0,5064 € HT/m3. Fut également 
décidée l’affectation des résultats 
constatés au compte administratif 
du Service des Eaux. Les conseillers 
municipaux ont alors voté le budget 
primitif 2018 du Service des 
Eaux, avant de valider le compte 
administratif et le compte de gestion 
2017 du Budget principal de la 
Commune et de décider l’affectation 
des résultats constatés au compte 
administratif 2017. Les élus ont 
ensuite voté le budget primitif  2018 
de la Commune et fixé le taux 
d’imposition aux trois taxes directes.

Ont également été approuvées 
une convention d’adhésion à la 
plateforme Alsace Marchés Publics, 

l’attribution de subventions de 
fonctionnement, la participation 
communale dans le cadre des cartes 
Pass’Temps Senior, la modification 
du temps de travail d’un emploi 

d’adjoint technique territorial, la 
fixation du nombre de représentants 
du personnel au sein du Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail ainsi que du 
Comité Technique et la prise en 
charge des repas des gendarmes 
dans le cadre de l’intervention de la 
Prévention routière dans les écoles. 
Furent ensuite décidés le retour à la 
semaine des 4 jours à compter de 
la rentrée scolaire 2018-2019 ainsi 
que les nouveaux horaires de classe.

Dans le domaine de l’urbanisme, 
les élus ont validé la signature 
d’une convention avec le Conseil 
Départemental du Haut-Rhin 
relative à la répartition des 
charges d’entretien des routes 
départementales en agglomération. 
Ils ont ensuite approuvé la signature 
d’une convention financière pour 
la réalisation de travaux d’enrobés 
14 rue du Lierre à Brunstatt ainsi 
que la participation financière du 
Tennis Club de Brunstatt aux travaux 

d’éclairage du terrain couvert n°6. 
Furent ensuite validées la signature 
d’une convention type avec les 
Paroisses Saint-Georges et Sainte-
Odile , les organisateurs de concerts 
et la Commune, la signature d’une 
convention cadre pour le prêt de 
matériel entre m2A et les communes 
membres de l’agglomération et 
entre les communes membres, la 
signature d’une convention avec le 
Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricole pour 
la mise à disposition de terrains 
d’application et la signature d’une 
convention de co-maîtrise d’ouvrage 
avec le Département du Haut-Rhin 
pour la création d’un carrefour 
tricolore route de Hochstatt (RD8 bis 
III) et rue du Mélèze à Didenheim.

Les conseillers municipaux ont 
alors validé le lancement d’un 
marché de maîtrise d’œuvre 
pour la réhabilitation de l’Espace 
Saint-Georges et ont adopté 
une délibération cadre pour le 
projet de construction d’une halle 
multimodale et l’aménagement des 
espaces structurants du centre-ville.

Enfin, les élus ont validé l’acquisition 
d’un garage rue du Repos, 
l’acquisition d’une parcelle rue 
Montherlant et rue Arthur Ashe, la 
vente de parcelles rue Damberg, 
rue de la Victoire, rue des Champs 
et rue du 25 Novembre, avant de 
valider la démolition de la maison 
située 6 rue de France ainsi que de 
la maison située 3 rue des Carrières.

#brunstatt-didenheim.fr

Cropped-padel-Tennis-club-de-Brunstatt
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Séance du  
9 juin à 10h30
Cette séance a été consacrée à 
l’installation du nouveau Conseil 
Municipal issu des opérations 
électorales du 3 juin 2018, ainsi 
qu’à l’élection du Maire, des Maires 
délégués, à la fixation du nombre 
d’adjoints, à l’élection des adjoints 
et aux délégations accordées au 
Maire.

Les conseillers nouvellement élus 
sont les suivants :
1. Bernard DIETSCHY 
2. Jean-François WASSLER 
3. Pierre JAMMES 
4. André JOUX 
5. Danièle GOLDSTEIN 
6. Philip LACKER
7. Muriel QUARTIERO
8. Dominique DENOS
9. Lucienne KOPF

10. Sylvana PUNTILLO
11. Thierry GRIESSMANN
12. Nicole BEHA
13. Esther SCHULTZ-RATZMANN 
14. Luc STEIN
15. Bertrand GRIESSMANN
16. Sandrine BENOIST
17. Antoine VIOLA
18. Magella MONTOUT
19. Maryline MASSI
20. Anne-Sophie LANDIÉ
21. Laura WIDOLF
22. Cédric GOSSELIN
23. Jérémie FRIDERICH
24. Elisabeth JUST
25. Bernadette GROFF
26. François SCHMITT
27. Isabelle GROSS
28. Raphaël BISCH
29. Yann ASSIRELLI
30. Jacqueline MEISTER

31. Jean-Denis BAUER
32. Christian VOGT
33. Michèle BOURDERONT

Monsieur Antoine VIOLA a obtenu 
la majorité absolue des suffrages 
et a ainsi été élu Maire. Madame 
Nicole BEHA a été proclamée Maire 
déléguée de Didenheim et Monsieur 
Jérémie FRIDERICH Maire délégué 
de Brunstatt.  Le nombre d’adjoints a 
été ensuite fixé à neuf. Les candidats 
suivants ont alors été proclamés 
adjoints : Madame Nicole BEHA 
Maire déléguée de la commune de 
Didenheim 1ère Adjointe au Maire 
chargée de l’Etat Civil, Monsieur 
Jérémie FRIDERICH Maire délégué 
de la commune de Brunstatt Adjoint 
au Maire chargé des Relations avec 
les Associations, les Manifestations 
et la Communication, Madame 
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Laura WIDOLF Adjointe au Maire 
chargée du Développement 
Durable et du Patrimoine, Monsieur 
Philip LACKER Adjoint au Maire 
chargé des Finances, Monsieur 
Jean-François WASSLER Adjoint 
au Maire chargé des Travaux 
et de l’Urbanisme, Madame 
Magella MONTOUT Adjointe au 
Maire chargée de l’Enfance et des 
Affaires Scolaires, Madame Esther 
SCHULTZ-RATZMANN Adjointe au 
Maire chargée des Personnes Âgées 
et des Affaires Sociales, Monsieur 
Dominique DENOS Adjoint au 
Maire chargé des Relations avec 
les Habitants  et Monsieur André 
JOUX Adjoint au Maire chargé de la 
Sécurité de la Commune.

Les élus ont ensuite décidé 
l’attribution au Maire d’un certain 
nombre de délégations prévues à 
l’article L 2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales.

Séance du  
28 juin à 19h30
Faisant suite à la démission de 
la tête de liste Christian VOGT du 
groupe d’opposition « Démocratie 
pour Brunstatt-Didenheim », les élus 
procédèrent d’abord à l’installation 
d’un nouveau conseiller municipal 
avant de prendre acte des décisions 
prises par délégation entre le  
1er novembre 2017 et le 12 juin 
2018. Furent ensuite fixées les 
indemnités de fonction du Maire, des 
Maires délégués, des Adjoints et des 
Conseillers Municipaux délégués. 
Les élus procédèrent ensuite à 
l’élection et à la désignation des 
représentants du Conseil Municipal 
au sein des E.P.C.I. et des divers 
organismes extérieurs.

Les conseillers municipaux ont 
également approuvé les orientations 
données à la formation des élus 
de la Commune et ont fixé les 
tarifs d’inscription pour la semaine 
Ecomusée. Furent ensuite approuvés 
les modifications statutaires du 
Syndicat mixte de l’Ill, une création 
de poste et le maintien d’une 
garantie d’emprunt. Les élus ont 
également décidé le versement 
d’une subvention d’équipement à 
la société Orange dans le cadre de 
travaux de déplacement du réseau 
ainsi que l’instauration du droit de 
préemption urbain. Les élus ont 
ensuite approuvé le SCoT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) de la 
région mulhousienne ainsi que les 
modalités de mise à disposition du 
public des projets de modification 
simplifiée n°1 et n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme de Brunstatt.

La fin de cette séance fut 
consacrée aux inscriptions des 
élus aux différentes commissions 
communales ainsi qu’à la 
constitution d’un groupe de travail 
pour l’établissement du règlement 
intérieur du Conseil Municipal.

Séance du  
27 septembre  
à 19h00
Cette séance fut tout d’abord 
consacrée à la fixation du 
nombre de membres du Conseil 
d’Administration du C.C.A.S. ainsi 
qu’à la désignation des membres 

de la Commission Administrative 
du C.C.A.S. Les élus ont ensuite 
procédé à la fixation des tarifs 
du columbarium de Didenheim 
et ont approuvé la participation 
de la collectivité à la protection 
sociale complémentaire prévoyance 
dans le cadre de la convention de 

participation mutualisée proposée 
par le Centre de Gestion. Furent 
ensuite créés un poste d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe 
et un poste d’agent de maîtrise. Les 
conseillers ont alors autorisé la prise 
en charge des frais supportés par 
le Maire et par les Maires délégués 
pour la participation au Congrès 
des Maires et des Présidents des 
Communautés de France, avant 
d’approuver l’avenant n°1 à la 
convention d’assistance technique, 
administrative et financière avec 
m2A Habitat concernant la 
réhabilitation thermique de la 
résidence Les Tilleuls.

Ecomusée



Le Conseil Municipal a également 
autorisé l’admission en non-valeur 
d’une créance irrécouvrable, 
approuvé la convention accueil 
de loisirs de Zillisheim ainsi que 
la convention extra-scolaire avec 
la Fédération des Foyers Clubs 
d’Alsace, validé le plan d’actions 
coulées de boue 2019/2021 
ainsi que la convention de mise à 
disposition d’un terrain d’application 
avec le CFPPA de Rouffach.  Par 
ailleurs, ont été validées plusieurs 
conventions : une convention de 
financement pour la création d’une 
entrée bateau Avenue d’Altkirch, 
une convention de financement 
pour la réalisation de travaux de 
fauchage/débroussaillage sur la 
partie privative du terrain contigu 
au chemin rural du Winckelweg, 
une convention de participation 
financière pour la réalisation 
d’un abaissement de trottoir  
101 avenue de Lattre de Tassigny 
et une convention de co-maîtrise 
d’ouvrage avec le Département du 
Haut-Rhin pour la réalisation d’un 
aménagement de sécurité sur la RD 
432.

Les élus ont ensuite validé le 
rapport d’activités 2017 du Syndicat 
d’Electricité et de Gaz du Rhin 
et autorisé la nomination d’un 
deuxième garde-chasse sur le ban 
communal de Didenheim. Après 
avoir validé une convention d’étude 
avec l’ADAUHR dans le cadre des 
modifications du PLU de Brunstatt, les 
conseillers municipaux ont procédé 
à l’approbation de la modification 
simplifiée n°1 du PLU de Brunstatt, 
avant de valider le classement dans 
le domaine public de parcelles rue 
Damberg et rue du Repos. Plusieurs 
régularisations foncières ont ensuite 
été décidées dans les rues suivantes : 
rue Damberg, Chemin des Pèlerins, 

rue des Violettes, rue Bellevue et 
rue Zwiller. La vente d’une parcelle 
communale rue de la Nouvelle-
Zélande fut également autorisée. 

En fin de séance, les élus ont 
approuvé la consultation des 
électeurs de la commune déléguée 
de Didenheim le dimanche  
16 décembre 2018 afin de leur poser 
la question suivante : « Souhaitez-
vous que la circulation des véhicules 
dans Didenheim se poursuive sur le 
principe du « ring » (sachant que la 
réponse NON signifie un retour à 
une circulation à double sens dans 
les rues Zwiller et Carrières).

Séance du 
11 octobre à 19h00
Au cours de cette séance, les élus 
ont approuvé la constitution d’un 

groupement de commandes pour 
la passation d’un accord-cadre 
d’acquisitions de véhicules légers 
(véhicules porteurs types « Piaggio »), 
avant d’accorder une subvention 
complémentaire à l’A.P.A.P. 
(Association Pour les Activités 
Périscolaires).

Le Conseil Municipal a ensuite 
approuvé la modification n° 2 
(modification simplifiée du Plan 
Local d’Urbanisme) et décidé de 
prescrire la révision du P.L.U. sur 
l’intégralité du territoire de la 
commune de Brunstatt-Didenheim, 
cette procédure de révision 
sur l’intégralité du territoire se 
substituant à celle précédemment 
engagée le 20 avril 2015 sur 
l’ancienne commune de Didenheim.

Suite

Infos

10#brunstatt-didenheim.fr

Circulation Didenheim
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Travaux

Extension du Club 
House du FC Brunstatt
Le club de football de Brunstatt est 
un acteur incontournable de la vie 
associative de la commune. 
Le football se pratique bien entendu 
sur les terrains de jeux mais 
également après le match, au club 
house.
La partie convivialité fait également 
partie de ces moments de partage 
et d’échange où les uns et les autres 
refont le match après avoir soutenu 
l’une ou l’autre équipe.
Le club house réalisé dans les années 
1990 ne répondait plus aux attentes 
des licenciés du club en matière de 
confort et de fonctionnalité.
La Commune a engagé 
l’agrandissement de cet espace, 
en collaboration avec le comité 
du club et dans le respect des 
règles imposées par le site. Elle a 
également construit en propre régie 
l’extension du club house existant.
Cet ouvrage en ossature bois 
permettra d’offrir, grâce aux 
ouvertures, un champ de vision vers 

le terrain d’honneur tout en restant 
abrité.

Par ailleurs, il donnera la possibilité 
au club de l’utiliser comme bureau 
et office. 

Le club house sera complété d’un 
auvent au printemps prochain et 
donnera ainsi toute satisfaction aux 
nombreux spectateurs soutenant 
le FC Brunstatt et fêtant leurs 
nombreuses victoires.

Installation d'agrès 
sportifs - Mouv'roc® - 
Brunstatt-Didenheim
« Quel drôle d’équipement ! » nous 
disait lors de l’inauguration du 
Mouv’roc®, cet automne, un riverain 
convié à cette manifestation devant 
le module de sport de plein air et en 
accès libre.

Monsieur le Maire et ses Adjoints ont 
présenté ce nouvel espace de sport 
ludique et accessible à tous, sportifs 
et moins sportifs.

Le Mouv’roc® est ouvert à tous et 
permet la pratique d’une activité 

physique autour des 8 agrès autour 
d’une zone protégée, au calme 
et bordée par le canal et la piste 
cyclable.

Cet équipement regroupe des 
accessoires de fitness, d’étirement, 
de cross fit, de musculation et 
de relaxation avec la possibilité 
d’utiliser des tutoriels permettant de 
reproduire les bons mouvements 
en adéquation avec les possibilités 
physiques de chacun.

La commune a également placé sur 
le territoire de Didenheim 3 agrès : 
un rameur, un vélo elliptique et un 
banc abdos/fessiers. 

A consommer sans modération. 
Vive le Sport !

Club House
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Travaux

Réhabilitation de la 
Place de la Libération 
à Didenheim
Au courant de l’année 2018, 
l’équipe de voirie communale a 
réalisé le réaménagement de la 
Place de la Libération.

Profitant des travaux de voirie, il a 
été effectué une mise en conformité 
de l’accessibilité de la Place de la 
Libération : création de places de 
stationnement pour les personnes 
à mobilité réduite, cheminement 
piétonnier, renouvellement du 
réseau d’éclairage public et 
réorganisation de la voie d’accès à 
la zone.

Il a été prévu également dans 
le cadre de ces travaux, un 
emplacement pour les « commerces 
ambulants » ainsi qu’une zone de 
sécurité - dépose minute - pour que 
les enfants puissent être déposés et 
se rendre à l’école en toute sécurité.

Cette opération pilotée et réalisée 
en propre régie municipale a 

permis de renouveler le réseau 
d’eau potable – sécurité incendie, 
de vérifier le collecteur déversoir 
d’orage et d’organiser la circulation 
et le stationnement sur ce parvis.

Cet aménagement de la 
« kelwaplatz » s’inscrit dans le 
programme de requalification du 
centre village et se couple avec 
l’extension de la caserne des 
pompiers. 

Aménagement d'une 
bande cyclable - rue 
Damberg
La Commune de Brunstatt avait 
proposé d’inscrire dans le cadre 
du schéma directeur cycles – 
engagé par la M2a – au courant de 
l’année 2014/2015, la création de 
liaison cyclable dans des rues peu 
fréquentées telle que la pénétrante 
qui relie le ban de Mulhouse (au 
niveau du Hasenrain), à la piste 
cyclable rue de la Libération (PN4) 
via la rue Damberg à Brunstatt.

Le développement des modes doux 
de déplacement s’inscrit dans le 
programme municipal et répond 
aux nombreuses requêtes des 
administrés  

La réalisation d’un itinéraire 
cyclable rue Damberg s’inscrit dans 
la continuité de la première tranche 
réalisée en 2017 avec l’extension du 
réseau de chaleur.

La deuxième étape en 2018 
a consisté à matérialiser une 

Suite
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bande cyclable en contre-sens 
de circulation qui relie la rue du 
Brigadier-Chef Lacombe à la rue de 
la Suède à travers la rue Damberg.

L’itinéraire projeté permet de 
traverser le village sans emprunter 
l’avenue d’Altkirch qui est dépourvue 
de pistes cyclables et qui peut être 
un frein au développement du 
« déplacement cycle ».

Ce parcours permet également grâce 
aux rues pénétrantes de rejoindre 
rapidement l’artère principale 
pour accéder aux commodités des 
commerces de proximité.

Il restera encore un linéaire 
important à réaliser, conditionné 
par une concertation avec les 
riverains, des actions règlementaires 
en matière de stationnement et enfin 
une régularisation foncière pour 
la liaison entre l’extrémité de la 
rue Damberg et la rue St Georges 

(inscrite en emplacement réservé au 
titre du PLU).

Les nombreux témoignages des 
usagers confortent cette réalisation 
avec l’avènement du vélo électrique 
et confirment que cette liaison en site 
apaisé est une réponse aux attentes 
de l’ensemble des concitoyens.

Une alternative aux déplacements 
automobiles !

Remplacement de la 
conduite d'eau 1 rue 
des Carrières - escalier 
- rue de Mulhouse à 
Didenheim
Le réseau d’eau potable d’une 
commune s’articule autour d’un 
principe de distribution d’eau 
par un collecteur principal et des 
raccordements chez les particuliers 

avec un niveau de pression suffisant. 

Cette pression est garantie entre 
autres par un maillage des conduites 
et leur renouvellement.

Le service des eaux de la Ville 
de Mulhouse et la commune ont 
engagé le remplacement de la 
conduite d’eau potable vétuste rue 
des Carrières, implantée dans le 
cheminement piétonnier qui relie la 
rue de Mulhouse à la rue Bellevue à 
Didenheim.

Ces travaux assurent ainsi la 
continuité de distribution d’eau 
potable et garantissent un niveau 
de pression adéquat pour tous les 
abonnés du secteur.

Il est précisé que le renouvellement 
de la conduite d’eau garantit un 
niveau de sécurité supplémentaire 
en cas de rupture de conduite, en 
amont de la rue de Mulhouse et du 
chemin rural de l’Illmattenweg. 

Compte tenu de la difficulté d’accès 
de ce cheminement, il a été retenu 
une technique de fonçage qui 
limite l’impact des travaux sur la 
configuration atypique de la zone 
de chantier.

Cette technique de fonçage 
nécessite une intervention aux deux 
extrémités du réseau et combine 
une connaissance du sous-sol 
et une maitrise des pressions de 
terrassement.

La Commune engagera, une 
fois cette intervention achevée, la 
réhabilitation du chemin piétonnier 
par la pose d’un escalier métallique 
par volée dans la partie du chemin 
présentant l’inclinaison la plus 
importante. Un aménagement de 
voirie classique tenant compte des 
exigences réglementaires PMR sera 
ensuite effectué.

L’objectif pour la collectivité est 
de faciliter le cheminement des 
villageois entre le bas du village et 
l’aire de jeux « rêves » rue Bellevue 
pour le printemps 2019. 

rue Damberg 
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Travaux
Suite

Terrain de football à 
11 - zone de loisirs 
Brunstatt
« Vive l’équipe de France de football, 
championne du monde cet été ! »

Quel meilleur cadeau de la part de la 
Commune de Brunstatt-Didenheim 
aux Bleus que de leur donner un 
nouveau terrain pour s’entraîner le 
jour où l’équipe de France viendra 
à participer à un évènement dans 
notre agglomération !

Soyons réalistes et revenons sur 
Terre, la Commune de Brunstatt-
Didenheim a voulu apporter au 
FC Brunstatt un nouvel équipement 
sportif pour permettre à tous 
ses joueurs en culotte courte de 
s’entraîner et de rêver un jour d’être 
comme leurs idoles, des champions 
du monde.

Le nouveau terrain à 11 s’assoit sur 
les fondations du terrain à 7 existant 
sur la zone du Bitz.

L’équipe communale de voirie et des 
espaces verts a engagé une réfection 
complète de cette zone enherbée 
en créant une structure de jeux aux 
normes de la Ligue de Football. 

En partenariat avec une société 
de travaux publics chargée du 
nivèlement de la zone de jeux et 
de l’engazonnement du terrain, les 
services municipaux ont participé 
à l’achèvement de cette opération 
par l’installation des équipements 
accessoires. 

Un terrain aux dimensions 
règlementaires catégorie 6 a vu 
le jour cet été. Il comprend un 
dispositif d’arrosage automatique, 
un système d’éclairage, une main 
courante, une clôture périphérique, 
des pares ballons et les équipements 
obligatoires pour la pratique du 
football 

Seule la pluie a fait défaut cet 
automne pour accélérer la pousse 
du gazon et recouvrir ainsi la zone 
de son tapis vert.

Soyons rassurés, lors de la 
reprise du championnat au 
printemps prochain, le terrain sera 

opérationnel pour que les équipes 
du FCB et les visiteurs puissent 
partager des moments de sport et 
d’échanges autour des valeurs du 
football amateur.

Cet investissement (financier, 
matériel et humain) important a été 
porté par la Collectivité et la LAFA et 
vient compléter l’offre sportive de la 
commune. 

Travaux de 
renforcement du 
réseau eau potable 
- quartier Buissons - 
Brunstatt
Cela fait déjà quelques années que 
la Commune souhaite renforcer 
le réseau d’eau potable dans le 
secteur « haut » de Brunstatt comme 
l’a rappelé Madame Flick, chargée 
de piloter ce chantier pour le 
compte du Service des Eaux de la 
Ville de Mulhouse, lors de ses visites 
de chantier rue des Buissons.

Primordial pour assurer et maintenir 
une distribution d’eau à un niveau 
de pression suffisant dans ce 
secteur, l’intervention cet automne 
de la société SOGEA a permis de 
sécuriser la conduite de 200 m/m 

rue de Mulhouse 
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qui relie notre territoire au réseau de 
Mulhouse et remplacer une série de 
branchements de particuliers.

Une intervention délicate compte 
tenu du diamètre traité et du nombre 
de foyers impactés par ce collecteur 
majeur du réseau de distribution.

L’intervention de SOGEA s’est 
déroulée dans de bonnes conditions 
malgré la circulation interrompue 
sur cette voie.

Les travaux de réfection de la voirie 
ont été réalisés d’une manière 
provisoire pour permettre d’engager 
au courant du printemps 2019 
des aménagements de sécurité 
définitifs à l’issue d’une concertation 
préalable avec les riverains.

Travaux de voirie 
Chemin des Pèlerins 
et rue des Clochettes
Le quartier Sud du territoire de 
Brunstatt, et notamment le chemin 
des Pèlerins et la rue des Clochettes, 
ont fait l’objet d’une activité 
importante dans le domaine des 
travaux publics.

La Commune a engagé, après 
une concertation avec les riverains, 
un programme de travaux pour le 
renouvellement du réseau d’eau 
potable et la réfection de la voirie 
de ces deux rues.

Ce chantier imposant par son 
emprise, a nécessité l’adhésion et 
la patience de tous les riverains du 
secteur compte tenu des nuisances 
(bruits, poussière, vibrations) et des 
difficultés d’accès aux habitations.

Cette opération a nécessité le 
remblai de plus de 200 m3 de tout 
venant, plus de 300 mètres linéaires 
de caniveaux pour récupérer les 
eaux de ruissellement ainsi que 
le doublement des avaloirs de 
chaussée, une couche de roulement 
aux normes actuelles et la pose 
d’un nouveau réseau d’éclairage 
public à leds conforme aux règles 
d’éclairage public et aux économies 
d’énergie.

La commune a souhaité compléter 
ces travaux par la réalisation de la 
mise en sécurité du croisement de 
ces rues avec l’avenue d’Altkirch.

Une action traduite par la 
réalisation d’un plateau surélevé 
doté d’un passage piéton protégé, 
apportant une amélioration d’accès 
et un ralentissement naturel du 
flux de circulation sur cette artère 
départementale. 

Travaux AEP Buissons

Travaux Pelerins
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Extension de la Caserne 
des Pompiers

Lors de l’édition du magazine « 
Brunstatt-Didenheim Infos » en 
décembre 2017, deux pages 
avaient été consacrées au 
projet d’extension de la caserne 
des Pompiers de Brunstatt-
Didenheim pour en expliquer 
les enjeux et le détail des 
aménagements.

Ce projet est maintenant une 
réalité, avec quelques petites 
modifications architecturales, 
liées aux aléas techniques.

Le corps des sapeurs-pompiers 
volontaires de notre village a 
pris pleinement possession de 
ces installations en y apportant 
même certaines améliorations 
réalisées en interne.

Le chantier s’est déroulé dans 
de bonnes conditions, fidèle 
aux prescriptions techniques et 
aux coûts annoncés.

Les entreprises titulaires des 
travaux ont entrepris un travail 
de qualité sous le contrôle de 
Monsieur Christophe Fischer 
chargé de projet idéal, agissant 
aussi bien pour le suivi de 
chantier, qu’en tant que Chef de 
Corps des Sapeurs-Pompiers. 

Les quelques photos qui 
illustrent cet article permettent 
de se rendre compte de 
l’environnement des Sapeurs-
Pompiers, l’organisation des 
départs en intervention, la 
discipline et l’ordre dans le 
rangement du matériel et des 
véhicules.

Une méthode nécessaire et 
essentielle pour être au plus 
près de leurs missions. 



#15
brunstatt-didenheim.fr

17
brunstatt-didenheim.fr



18
brunstatt-didenheim.fr

18#brunstatt-didenheim.fr

La rentrée 
des classes

Le lundi 3 septembre, Monsieur le 
Maire, Monsieur FRIDERICH, Mon-
sieur LACKER, Madame MONTOUT 
et Madame WIDOLF, Adjoints, se 
sont rendus dans les différentes 
écoles de la Commune à l’occasion 
de la rentrée des classes. 

La Commune de Brunstatt-Diden-
heim compte actuellement 5 écoles 
: l’Ecole Elémentaire Jacques Pré-
vert, l’Ecole Elémentaire du Château 
Besenval, l’Ecole Elémentaire « La 
Sirène de l’Ill », l’Ecole Maternelle 
du Centre et l’Ecole Maternelle « Les 
Castors ».

A ces établissements scolaires se 
rajoute l’établissement privé « Mon 
Ecole et Moi », situé rue Damberg.

L’effectif scolaire total de la com-
mune s’élève  à  535 élèves à la 
rentrée 2018 dont 344 élèves pour 
les écoles élémentaires. Les écoles 
maternelles du Centre et « Les Cas-
tors » comptent quant à elles respec-
tivement 144 élèves et 47 élèves.

En matière de réforme des rythmes 
scolaires, le Conseil Municipal a 
décidé dans sa séance du 22 mars 
2018 d’émettre un avis favorable 

au retour à la semaine de 4 jours à 
compter de la rentrée 2018-2019. 
Un temps d’accueil gratuit est tou-
jours organisé sur les écoles de 
Brunstatt : de 7h45 à 8h10 à l’Ecole 
Elémentaire du Château Besenval et 
de 7h45 à 8h15 à l’Ecole Maternelle 
du Centre et à l’Ecole Elémentaire 
Jacques Prévert. 

Par ailleurs, comme chaque année, 
un gilet jaune de sécurité a été remis 
à la rentrée aux élèves scolarisés en 
première année de maternelle  et à 
ceux entrant au CP. Ces gilets jaunes Ecole maternelle Centre

Rentrée de l’école La Sirène de l’Ill

1 2 3

7

4 5

6

Ecole élémentaire La Sirène de l’Ill

1

2

3

4

5

7

8
9

10 11

1 - Christiane GAUGLER, ATSEM/GM
2 -  Edith BEKEIRA, ATSEM/PS/MS/GS Bil. Français
3 -  Christine AMAND, PS Mono
4 - Christine FELTEN, MS Mono
5 -  Isabelle ARNOLD, PS/MS/GS
6 -  Cécile JEDIZASZAIC,  

Décharge Direction GS Mono
7 -  Amandine BRETON, PS/MS/GS Bil. Français

8 - Laurent FEY, MS Mono
9 - Sophie POUGEUX, GS Mono Directrice
10 - Nathalie STOCKER, PS/MS/GS Bil. Allemand
11 - Catherine ROLLAND, PS Mono

1 - Joëlle BOILEAU, CP et Directrice 
2 - Sidonie TABAK, CP
3 - Virginie TERRASSON, CE1/CE2
4 - Christelle VIUTTI, CM1/CM2 
5 - Christophe BASSO, CE2/CM1.
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sont extrêmement importants car ils constituent un signal 
visuel pour éviter les accidents. Son port par nos enfants 
est donc indispensable, leur permettant d’être immédia-
tement identifiables par les usagers de la route. La sécu-
rité d’une manière générale, et en particulier celle de nos 
enfants, constitue pour vos élus une priorité quotidienne 
dont les gilets jaunes font partie. 

Dans le cadre des activités mises en place par l’Educa-
tion Nationale après le temps scolaire, plusieurs cours 
de langues étrangères sont dispensés sur la commune 
de Brunstatt-Didenheim, dont l’italien à l’école Prévert ou 
encore le serbe à « La Sirène de l’Ill », contribuant ainsi à 
l’enrichissement des enfants. 

Ecole maternelle Les Castors

Ecole maternelle Les Castors

Ecole élémentaire Jacques Prévert et du Château Besenval

1

2 3

4 5

1 - Sidonie TABAK, MS/GS
2 - Frédérique FISCHER, ATSEM MS/GS
3 -  Carine CHRISTEN, MS/GS
4 - Yves MARGOTTON, PS/MS
5 -  Christine WICKER, ATSEM/PS/MS

1 -  Géraldine SCHITTLI, ZIL
2 - Vanessa CHOLLEV GILG, CP/CE Mono
3 -  Catherine CLIVIO, CP Mono
4 - Hélène LAURETTE, Décharge de direction CM Mono
5 - Caroline ZIMMERMANN, CP/CE1 Bil. Français
6 - France WIESER, CE2/CM1/CM2 Bil. Allemand
7 - Catherine LOEWERT, CE2/CM1/Mono
8 - Nadine CRESSATI, CE1 Mono
9 - Valérie BASSO, CM/CM/Mono
10 - Claire SCHILLINGER, CE1 Bil. Allemand
11 - Aline GUENNEGUES, CM1/CM2 Bil. Français
12 - Cathie LESAFFRE, CP/ Bil. Allemand
13 - Eris JAEGLY, CE1/CE2 Mono
14 - Christian SUTTER, Directeur/CM2 Mono

1 2 3 4

5 6
7 8

9
10 11

13 14

12

Ecole élémentaire Jacques Prévert et du Château Besenval

Ecole maternelle du Centre

Enfin, il existe aujourd’hui deux associations de pa-
rents d’élèves : l’Association des Parents d’Elèves des 
Ecoles de Brunstatt (APEEB: apeeb.brunstatt@gmail.
com) et l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles 
de Didenheim (APEED: apeed68@gmail.com).



On définit le 
développement durable 
comme la satisfaction des 
besoins des générations 
actuelles en eau, 
nourriture, électricité, etc… 
sans mettre en péril les 
besoins des générations 
futures.

Environnement
Le développement durable 
dans notre commune
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Mais attention aux idées reçues ! 
Le développement durable ne se 
résume pas à la seule protection 
de l’environnement ! Il est fondé 
sur trois piliers interdépendants : 
la dimension environnementale, la 
dimension sociale et la dimension 
économique qui sont les trois enjeux 
de la survie de l’Homme sur notre 
planète.

Cette survie n’est possible que par 
un engagement quotidien dans :
-  la lutte contre le changement 

climatique ;
-  la préservation de la biodiversité, 

des milieux et des ressources ;
-  la cohésion sociale et la solidarité 

entre les territoires et entre les 
générations ;

-  une dynamique de développement 
suivant des modes de production 
et de consommation responsables.

La Municipalité travaille donc 
à divers projets qui s’inscrivent 
dans cette démarche cohérente 
de développement durable en 
y intégrant les 3 dimensions 
fondamentales : environnementale, 
sociale et économique.

La dimension environnementale

De nombreuses projets sont en 
cours pour notre commune.

La révision du PLU va dans le sens de 
la maîtrise foncière et de la maîtrise 
de la déforestation, participant ainsi 
à la préservation de la biodiversité 

des milieux et des ressources sur 
Brunstatt-Didenheim.

Il est prévu de réintroduire des 
éléments naturels dans les espaces 
minéralisés à l’excès, notamment au 
centre de Brunstatt où de nombreux 
arbres vont être plantés dès la fin de 
l’hiver.

A Didenheim, vos élus travaillent sur 
la mise en œuvre de la réduction 
du trafic, en concertation avec les 
riverains et des partenaires extérieurs.

Les déplacements doux tels que 
la bicyclette, avec l’aménagement 
de pistes cyclables, et le bus, avec 
l’extension du réseau Soléa, sont en 
cours d’étude pour un déploiement 
sur notre territoire.

Avec l’invitation au témoignage de 
Marie et Vincent Krauth, vainqueurs 
du concours « Objectif zéro déchet 
» lancé par m2a en 2017, la 
municipalité marque clairement sa 
volonté de sensibiliser et d’encourager 
les habitants de Brunstatt-Didenheim 
à devenir acteurs de l’avenir de 
notre planète. Cette manifestation 
a d’ailleurs été distinguée et mise à 
l’honneur par m2a qui a choisi cette 
soirée événement du 27 novembre à 
Brunstatt-Didenheim pour s’adresser 
à l’ensemble de l’agglomération 
mulhousienne et 
lancer le nouveau 
défi « Famille zéro 
déchet ». 

La dimension 
sociale

Avec le soutien 
de la commune, 
plusieurs logements 
collectifs vont bientôt 
pouvoir disposer, 
s’ils le souhaitent, 
de composteurs 
partagés.

La Municipalité 
appelle par ailleurs 

les parents, les associations des 
parents d’élèves et les associations 
locales à se regrouper et à travailler 
à la mise en place d’un pédibus qui 
correspond à un autobus pédestre 
permettant aux enfants encadrés 
par des bénévoles de se rendre à 
pied à l’école.

Des actions telles que la collecte 
de jouets au profit des enfants 
défavorisés lors du marché de Noël, 
le soutien à l’association Bouchons 
et compagnie au profit des services 
pédiatriques de l’hôpital de 
Mulhouse ou le soutien au Téléthon, 
contribuent également à l’échelle 
locale à la réduction des inégalités 
sociales et au mieux-être de tous.

La dimension économique

La course effrénée à la productivité 
est responsable des catastrophes 
écologiques et sociales que connaît 
notre planète. C’est pourquoi la 
commune continue à soutenir les 
associations et les commerçants 
locaux et à favoriser les circuits 
courts de consommation comme 
ceux des AMAP. 

Enfin, dès le début de l’année 2019, 
des groupes de réflexion avec les 

habitants seront mis 
en place sur le thème 
du développement 
durable. C’est sur la 
base du volontariat 
que vous serez invi-
tés à vous exprimer 
et à donner vos idées 
pour lutter contre le 
réchauffement cli-
matique. La Muni-
cipalité s’engage à 
mener avec vous une 
réflexion durable et 
compte sur vous pour 
la soutenir dans les 
démarches à venir. 
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Meilleurs

Nous vous souhaitons de
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Des hommes et des femmes...
… à votre service

Secrétariat Général

La Municipalité

Etat Civil - Formalités Administratives
Elections - Cimetière

Comptabilité
Finances Personnel

Antoine VIOLA
Maire de Brunstatt-

Didenheim, Conseiller 
Communautaire m2A 

Délégué aux Transports

Myriam SCHMITT
Responsable

Peggy DUSSOURD Claudie HURTHPascale BERINGER Véronique FLURY

Nicole BEHA
Maire Déléguée de la 

Commune de Didenheim 
1ère Adjointe au Maire 
chargée de l’Etat Civil 

Nathalie GALLAND

Jérémie FRIDERICH
Maire délégué de la commune 
de Brunstatt, Adjoint au Maire 

chargé des Manifestations, de la 
Communication et des Relations 

avec les Associations

Bruno ALLENBACH
Directeur Général 

des Services

Laurent SCHERLEN
Adjoint au Directeur 
Général des Services

Brigitte MULLER Eric VEDRENNE

Laura WIDOLF 
Adjointe au Maire 

chargée du Développement 
Durable et du Patrimoine

Jean-François WASSLER
Adjoint au Maire 

chargé des Travaux et de 
l’Urbanisme

Magella MONTOUT
Adjointe au Maire 

chargée de l’Enfance 
et des Affaires Scolaires

Esther SCHULTZ-RATZMANN
Adjointe au Maire chargée 

des Personnes Âgées 
et des Affaires Sociales

Dominique DENOS 
Adjoint au Maire 

chargé des Relations 
avec les Habitants

André JOUX
Adjoint au Maire 

chargé de la Sécurité 
de la Commune 

Philip LACKER
Adjoint au Maire 

chargé des Finances 
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Services Techniques

Centre Technique Municipal
BâtimentsPôle Bâtiment

Christophe FISCHER
Responsable 

Jean-Paul PEREIRA 
Directeur des 

Services Techniques

Pascale OSWALD 
Responsable 

Administrative

Jean-Marie RUST

Jocelyne SOURD

Lucas FERRARO

Estelle JAEG

Arnaud VALLAT

Ecole Maternelle Centre

Isabelle ARNOLDChristiane AMAND Evelyne BLECHEdith BEKHEIRA Christiane GAUGLER Marie-Bernadette 
GLASSER 

Christine FELTEN

Anthony WOJDA
+ Soliaid

Damien BEYL

Concierges Electricité

Alain SCHMITTGhislain CONVERS
Espace St.-Georges

Olivier FEHRJean-Jacques DELORME
Salle Municipale des 

Sports + Soliaid

Patrice VEAU

Communication
Ecoles - Affaires 
Culturelles

Enseignement Aide Maternelle
Ecole Maternelle Les Castors

Service 
Social

Alexia NYCZ
Responsable

Céline GUIDEZ
Responsable

Frédérique FISCHER Christine WICKER



Patrick MAILLOT
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Ludovic DIFFOR
Responsable

Personnel d'entretien et de services

Mathieu DREISTADTJoseph DIRRINGER

Carlos GUEDES

Hadda BOUDJELLAL Veta DASCALESCU Lydie DELORME

Marie-France 
GAUGLER

 

Carine KIBLER Nathalie ROUX Martine SOUDANI Véronique STOICHEFF

Gérald VINCENT

François BOERNER

Jérémy FISCHER

Emmanuelle KIBLER
+ Soliaid

Jean-Yves WEISS

Bernard BRISINGER Tayeb BOUDJELLAL Jean-François 
CASTELIN  

Gilles 
ROSENKRANZ

Léa TOSO Julien SCHMITT

Espaces verts

Espaces verts Maçonnerie/Voirie

Personnel d'entretien et de services

Mécanique Propreté urbaine

Pôle Voirie

Personnel d'entretien et de services

Peintre Sanitaire
Serrurerie

Maçonnerie
Bâtiments

Alain TSCHEULINRobert BILL Boban BABIC Hubert SCHMITT



Brunstatt-Didenheim, le 08 octobre 2018

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En vue d’apporter de l’aide aux personnes dans le besoin de notre 
commune, nous en appelons à votre soutien.

De 136 colis alimentaires en 2016, puis 139 colis en 2017, nous en 
sommes à 298 colis distribués en septembre 2018 !

Ces chiffres montrent clairement que le nombre de personnes dans le 
besoin est en augmentation significative et régulière. Il s’agit de personnes 
autour de nous que nous croisons au quotidien. 

Il n’y a pas de honte à se faire aider, mais il serait honteux de ne rien 
faire.

Nous comptons sur votre bon cœur et vous en remercions par avance.

L’équipe de St Vincent-de-Paul

La vie au village 
Quête Spéciale St Vincent de Paul

Talon à retourner à 
Conférence St Vincent de Paul / 12, rue de l’Eglise / 68350  Brunstatt-Didenheim

Je, soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

domicilié ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

fait don de …………………………………………………………………………………………………………………………………euros à la Conférence de St Vincent-de-Paul 

Je joins un chèque de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… euros en règlement

Je demande un reçu fiscal.

PS : le reçu fiscal donne droit à une réduction d’impôt de 75% du montant.

21#brunstatt-didenheim.fr

25



26#brunstatt-didenheim.fr

Communication
Avec les habitants autrement

Réunion Publique
Plus de 400 personnes ont assisté à 
la réunion publique du 6 septembre 
au foyer St Georges. Une telle 
affluence ne s’était jamais vue dans 
la commune.

Notre Maire, Monsieur Antoine 
Viola, a insisté sur sa volonté de 
communiquer autrement avec les 
habitants, en toute transparence, 
avec des dialogues ouverts, dans un 
esprit de Démocratie Participative. 
Cette approche a été applaudie par 
l’assistance.

En matière d’urbanisme, un état 
des lieux des projets immobiliers 
en cours a été présenté au public. 
Tous ces projets, conformes au Plan 
Local d’urbanisme (PLU) en vigueur, 
entraîneront une augmentation de 
plus de 25% de la population en  
5 ans, tant pour Brunstatt que pour 
Didenheim. 

Or les prévisions les plus optimistes 
de croissance de la population sont 
de 13 % seulement en 15 ans.

Donc 25% en 5 ans, c’est beaucoup 
trop, et c’est beaucoup trop rapide.

Monsieur le Maire, Antoine Viola 
a commenté cet état des lieux en 
soulignant les besoins en matière 
de places dans les écoles, dans 
le périscolaire, et ce que cette 
croissance  impliquait  au niveau de 
la circulation et du stationnement. 

L’objectif n’est bien évidemment 
pas d’arrêter toute croissance dans 
la commune, et d’ailleurs il sera 
très difficile de stopper la majorité 
des projets. Mais il est nécessaire 
de maîtriser le rythme de notre 
croissance, en s’assurant que les 
infrastructures soient compatibles 
avec l’accroissement de population.

En conséquence, Monsieur le 
Maire, Antoine Viola a annoncé 
une révision générale des Plans 
Locaux d’Urbanisme. Nous devons 
établir un nouveau PLU commun 
pour Brunstatt et Didenheim, ayant 
pour objectif cette adéquation entre 
croissance et infrastructures pour 
le bien être des habitants. Dans ce 
même esprit, l’accent  été mis sur 
la préservation de zones boisées 
de fraîcheur, conformément au 
plan climat, sur des plantations 
d’arbres dans la commune pour le 
confort des habitants actuels et des 
générations futures. 

De nombreuses questions ont 
abordé des difficultés de circulation, 
à Brunstatt et à Didenheim, avec des 
non respects des signalisations et 
diverses incivilités. La création d’une 
Police Municipale courant 2019 
contribuera à améliorer la situation.

Les discussions se sont poursuivies 
autour du verre de l’amitié,  avec 
la promesse d’autres réunions de 
ce type, ainsi que des réunions de 
quartier ou des réunions autour 
d’un thème spécifique comme la 
circulation par exemple.

Réunions 
Circulation à 
Didenheim 
La circulation de transit est un 
problème important qui altère 
beaucoup la qualité de vie des 
habitants de Didenheim. Une 
solution de sens unique, « le Ring » a 
été mise en place mais cette solution 
avait ses partisans et ses détracteurs.

Quatre réunions publiques ont été 
organisées pour échanger sur les 
solutions possibles. Les habitants se 
sont fortement mobilisés pour ces 
discussions autour des avantages et 
inconvénients de chaque solution, 
mais aucune ne s’est imposée à 
l’autre.

En toute logique, Monsieur le 
Maire a décidé de laisser le choix, 
démocratiquement, aux habitants, 
non pas à tous les habitants de 
Brunstatt Didenheim qui peuvent 
habiter à des kilomètres, ni aux 
usagers qui ne font que transiter, 
mais uniquement aux habitants de 
Didenheim qui sont les personnes les 
plus concernées car elles subissent 

réunion publique espace Saint-Georges
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directement les nuisances de cette 
circulation.

Les habitants de Didenheim voteront 
donc le dimanche 16 décembre 
2018, et choisiront entre double sens 
ou sens unique dans Didenheim.

M. Viola s’est engagé à respecter 
le choix des habitants, même à une 
voix près.

Réunions de 
Quartier à Brunstatt
Entre le 7 novembre et le  
6 décembre, 5 réunions de quartier 
ont été proposées aux habitants de 
Brunstatt. Cette formule, a rencontré 
un vif succès puisque 500 habitants 
environ ont participé à ces réunions. 
Pour Didenheim, les habitants étant 
déjà mobilisés pour des réunions 
sur la circulation, les réunions de 
quartier seront mises en place en 
2019.

Quel est l’état d’esprit et l’objectif 
de ces échanges au niveau d’un 
quartier ?

Tout d’abord, informer en toute 
transparence sur les différents 
projets à venir dans le quartier, pour 
que les habitants ne se retrouvent 
plus devant le fait accompli. Ensuite 
s’écouter mutuellement sur les 
problématiques et propositions de 
solutions à apporter. L’objectif, à 
terme, étant de créer un véritable 
«lobby des habitants » pour faire 
entendre leur voix et faire connaître 
leur choix pour leur vie quotidienne.

Ainsi, de ces premières réunions, 
ressort un point commun. Les 
problèmes de circulation et de 
stationnement sont la problématique 
principale dans bien des endroits de 
la commune.  De plus, il y a eu une 
prise de conscience sur le fait que 
les nombreux projets immobiliers 
présentés dans l’état des lieux, ne 
feront qu’aggraver cette situation.

Beaucoup de suggestions pleines 
de bon sens ont été proposées, 
notamment au niveau de la 
signalisation et de son respect par 
les usagers.

Nous avons donc élaboré ensemble 
des axes de travail qui seront nos 
objectifs pour 2019.

réunion publique

réunion de quartier



GYM

équipe nationale

trophée féderal équipe

trophée féderal individuel

L’association de gymnastique de 
Didenheim est très fière de sa 
saison sportive 2018 qui totalise 
15 podiums départementaux et 2 
podiums Nationaux. 

De nombreuses places honorables 
ont également été obtenues. 
L’équipe engagée en trophée 
fédéral composée des gymnastes 
suivantes Emma, Lorène, Chloé, 
Elena et Aurélie  remporte la 
Finale Nationale à Châlons en 
Champagne et Aurélie VALLAT 
se classe à la deuxième place du 
podium en individuel. 

Noémie BEHA se classe sixième 
au CHAMPIONNAT de France 
à Auxerre dans la catégorie 
performance 17 ans.

28#brunstatt-didenheim.fr



29
brunstatt-didenheim.fr #

Le concert des 
Quatr'Elles
Le 15 juin a eu lieu à la Cour des 
Arts un concert celtique donné par 
le groupe de musique irlandaise 
« Quatr’Elles ». Avec des musiques 
celtiques et des chants traditionnels 
irlandais, la formation a enchanté 
l’auditoire. Pour parfaire l’ambiance 
irlandaise de cette soirée, des 
crêpes, de la bière et du cidre étaient 
de la partie.

La fête des seniors à 
Brunstatt 
L’édition 2018 de la fête des seniors de Brunstatt a 
rassemblé 485 personnes de plus de 67 ans au sein de 
la Salle Municipale des Sports. Le repas, préparé par 
le traiteur Simon, a été grandement apprécié par les 
nombreux convives, de même que le trio André qui a 
animé cet après-midi festif. Comme à l’accoutumée, une 
tombola a été organisée et ce sont ainsi 43 lots offerts par 
les commerçants qui ont comblé les heureux gagnants !

Le Noël des seniors à 
Didenheim
Le traditionnel repas de Noël des 
seniors de Didenheim s’est tenu dans 
l’enceinte de la salle de gymnastique. 
Plus de 100 personnes ont répondu 
présent à l’invitation. L’animation 
a été assurée par la chorale des 
enfants de l’école élémentaire La 
Sirène de l’Ill ainsi que par Monsieur 
Lucien Willig, claviériste.

L'Arbre des Naissances à 
Brunstatt-Didenheim
La plantation de l’Arbre des Naissances a été consacrée 
cette année aux enfants de Brunstatt-Didenheim nés en 
2017. Un tulipier de Virginie a été choisi par la commune 
en l’honneur des 63 enfants nés l’année dernière  
(25 filles, 38 garçons). Cet arbre voué à croître très vite 
et au port majestueux, de la famille des magnoliacées, 
a été planté dans le Bois des Enfants à Didenheim, 
notamment parmi des liquidambars qui ont été plantés 
l’année dernière.

La vie 
au village 

Concert Quatr’Elles
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La vie au village

Les challenges du 
FCB
Le 23ème challenge de futsal André 
Messerlin s’est déroulé comme 
chaque année à la Salle Municipale 
des Sports et a vu s’affronter  
14 équipes U13. La finale, disputée 
en deux fois 9 minutes, a été 
remportée sur le score de 2 buts à 
0 par l’équipe de Pfastatt Futsal qui 
affrontait le FC Kingersheim.

Quinze équipes féminines se sont 
opposées au moins de janvier lors 
du challenge Bernadette Groff 
dans le cadre d’une série de quatre 
tournois de foot en salle. L’équipe 
d’Oberhergheim a remporté la 
victoire sur le score de 1 but à 0 face 
à l’Azzuri-FCM, l’équipe de Mertzen 
se plaçant quant à elle en troisième 
place. 

La 25ème édition du challenge 
Henri Beinert a rassemblé  
16 équipes U11 dans l’enceinte de 
la Salle Municipale des Sports et 

sous la coordination de Monsieur 
Roland Schmitt. Le FC Brunstatt 1 a 
remporté la victoire face à l’équipe 
de Baldersheim (2-1). De son côté, 
l’équipe 2 a malheureusement fini 
en dernière position. Le challenge 
a été remis par Monsieur Henri 
Beinert, Président d’honneur du 
Football Club de Brunstatt.

Le challenge Claude Halm est 
un évènement sportif réservé aux 
footballeurs de 15 ans et a réuni cette 
année pas moins de 16 équipes. La 
finale qui a opposé l’US Wittenheim 
au FC Riedisheim s’est achevée 
aux tirs aux buts par la victoire de 
l’équipe wittenheimoise. Monsieur 
Claude Halm, Président d’honneur, 
a remis le trophée aux vainqueurs 
en présence de Monsieur le Maire, 
du coordonnateur Monsieur Roland 
Schmitt et du Président d’honneur, 
Monsieur André Messerlin.

Les chèques du Fil 
d'Argent
Le club « Le Fil d’Argent », section 
de l’association « Prendre et Vivre 
son Temps », a procédé en début 
d’année à la vente d’objets fabriqués 
par ses membres. Les recettes se 
sont élevées à 800 € et ont été 
réparties entre cinq bénéficiaires : 
à Madame Bantzhaffen pour les 

Paroisses de Brunstatt, à Monsieur 
le Docteur Bernard Drénou, 
Directeur de l’Institut de recherche 
en hématologie et transplantation 
à Mulhouse, à Madame Griffanti, 
Directrice de l’Ecole alsacienne de 
chiens-guides d’aveugles de Cernay, 
à Monsieur Fernandes, responsable 
départemental de Caritas-Secours 
catholique ainsi qu’à l’association 
« Tous pour Loulou ».

Le tournoi de bridge
Le tournoi amical de la galette du 
Bridge Club s’est déroulé au mois 
de janvier autour de 17 tables. A 
l’occasion de ce tournoi, Madame 
Martine Hus a pris la succession de 
Monsieur Michel Balland en tant que 
responsable de la section aux côtés 
de Madame Edith Cristofaro et de 
Monsieur Fabien Seiller. A l’issue 
du tournoi, les participants se sont 
retrouvés autour d’une conviviale 
galette des rois.
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La Foire aux Livres 
L’incontournable Foire aux Livres 
organisée par l’Association Sportive 
et Culturelle de l’école « La Sirène 
de l’Ill » s’est tenue dans la salle 
de la Petite Echarde à Didenheim. 
Ce ne sont pas moins de 17 000 
livres qui ont été mis en vente cette 
année, pour le plus grand bonheur 
des lecteurs. Le profit de la vente, 
traditionnellement dédié aux projets 
des élèves, était destiné cette année 
au financement de divers projets 
pédagogiques : pour un voyage 
scolaire en Auvergne, pour une sortie 
de fin d’année « Circomarkstein », 
pour l’achat de livres pour la BCD, 
de matériel et jeux pédagogiques et 
pour la participation au financement 
de sorties à la Filature.

Le concert de l'Ecole 
de Musique Centre et 
de Théâtre
Le traditionnel concert de l’Ecole 
de Musique Centre et de Théâtre 
de Brunstatt-Didenheim a été 
de très haut niveau. En effet, le 
saxophoniste américain Derek 
Brow nous a fait l’honneur de sa 
présence, invité par le professeur de 
saxophone de Brunstatt, Monsieur 
Olivier Duverger. Véritable prodige 
dans son domaine et spécialiste 
du beat box, l’artiste a subjugué 
l’auditoire par des morceaux tous 
plus extraordinaires les uns que 
les autres et par de véritables 
prouesses techniques. A ses côtés, 
Monsieur Philippe Geiss, professeur 
de saxophone au Pôle supérieur 
de Strasbourg, la pianiste Madame 
Marija Aupy ainsi que l’ensemble 

des saxophones du conservatoire 
de Strasbourg ont contribué à la 
réussite de cette soirée.

Les Archers de 
Saint-Georges 
Les championnats de France en 
salle de tir à l’arc ont été organisés 
cette année au Centre sportif de 
Mulhouse sous l’égide des archers 
de Saint-Georges. Cette compétition 
de très haut niveau a vu s’affronter 
des sportifs tous plus talentueux les 
uns que les autres. Il est à noter que 
cette compétition marquait la fin de 
la saison de tir à l’arc en salle.

La marche populaire
Les Amis de la Marche ont 
organisé au mois de mai la 43ème 
marche populaire internationale 
de l’amitié. L’édition 2018 de la 
marche populaire en quelques 
chiffres, ce sont 45 bénévoles,  
1 761 participants, 2 parcours de 
7 et 11 km chacun entre Brunstatt-
Didenheim, Zillisheim et Flaxlanden 
et un marcheur de 96 ans (Monsieur 
Braun) qui a remporté la coupe 
dédiée au jeune homme le plus âgé. 
Une fois de plus, cette marche a été 
un véritable succès !

Le bal tricolore 

L’édition 2018 de notre fête 
nationale a connu une nouveauté 
cette année puisqu’une exposition 
de véhicules des services de 
sécurité a été organisée dans 
l’après-midi par la municipalité, 
avec la présence des Sapeurs-
Pompiers, de la Brigade Verte, du 
Centre Pénitentiaire, de la Police 
Nationale, de la Gendarmerie et 
du Centre Technique Municipal. 
Des grands élèves de l’école 
primaire ont également été formés 
aux gestes des premiers secours 
prodigués par l’Adjoint en charge 
de la sécurité, Monsieur André 
Joux. Le bal tricolore du 13 juillet 
a été animé par le DJ Laurent de la 
société Creativ’Event dans la cour 
de l’école « La sirène de l’Ill ». La 
retraite aux flambeaux s’est déroulée 
en présence de l’Harmonie-Fanfare 
Liberté 1924 de Bruebach et des 
Anciens Combattants. Par ailleurs, 
une tombola a été organisée au 
profit du Téléthon de Brunstatt-
Didenheim, avec des lots offerts par 
les commerçants et l’association 
Baco.
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La vie au village

La Fête des Rues 
La traditionnelle et incontournable 
Fête des Rues de Brunstatt a 
rencontré un vif succès le dimanche 
16 septembre. Bénéficiant d’un 
soleil radieux, les nombreux visiteurs 
sont venus arpenter les rues de notre 
village en quête d’objets insolites. 
Ils ont également pu découvrir 
les activités des artisans venus 
présenter les métiers d’autrefois : 
vannier, sabotier, fabricant d’essis, 
chantourneur, etc… Rajoutez à cela 
de la musique, des démonstrations 
de danses modern’jazz assurées 
par le professeur Sandrine Herbert, 
hip-hop et country, et vous obtenez 
une journée de fête et de convivialité 
pleinement réussie !

Convivialité festive pour la classe 1952  
de Brunstatt
Les voilà partis sur « la Route 66 » ! Non !… sur la RN83 pour se rendre au 
Paradis des Sources de Soultzmatt, où le cabaret les attendait pour démarrer 
les festivités. Repas, spectacle, l’ambiance a ravi tous les participants ! Ensuite 
ils se sont rendus à l’hôtel « Vallée Noble » où Dominique leur a concocté une 
nuitée avec un dîner fort agréable, notamment de la viande à la broche. Puis 
une soirée qui s’éternise parce que l’on a tellement de choses à se raconter. 
Après avoir passé une nuit douillette dans cet endroit reposant, ils prirent un 
bon petit déjeuner. Ensuite quartier libre pour ceux qui voulaient marcher un 
peu, et ceux qui sont allés visiter une cave  vinicole à Soultzmatt. Puis ce petit 
monde s’est retrouvé pour un copieux déjeuner où les conversations allaient 
bon train. La séparation et le retour furent plus tristes, mais à la satisfaction 
générale, la classe se verra au moins une fois l’an. 

Remise de matériel aux  
Amis de la Croix du Burn
Le 24 septembre, Monsieur le Maire, 
accompagné de plusieurs adjoints, a effectué 
une remise de matériels d’entretien des 
espaces verts aux Amis de la Croix du Burn. 
Ont ainsi été remis un taille-haie électrique 
muni d’une batterie rechargeable et d’un 
chargeur, ainsi qu’un ensemble d’outillages 
à main de type râteau à gazon et pelles.

La Marche du Cœur
La 26ème Marche du Cœur, organisée par le 
Crédit Mutuel, s’est déroulée cette année sur 
une distance de 4 km au départ de l’Espace 
Saint-Georges. Avec un total de 1 044 tours, 
cette édition a permis au Crédit Mutuel 
Porte du Sundgau de remettre un chèque de  
2 088 € à l’Association Sportive et Culturelle 
de l’Entreprise pour Travailleurs Handicapés 
(Asceth). Par ailleurs, les participants ont fait 
profiter l’association de leur choix d’un don 
de 2 € pour chaque tour de circuit effectué.
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Le 20ème anniversaire 
de Sport Pour Tous
Le 10 novembre dernier fut fêté le 
20ème anniversaire de la section 
Sport Pour Tous du Cercle Sportif 
Saint-Georges. La section compte 
à l’heure actuelle environ 250 
membres et propose des activités 
nombreuses et diversifiées. En 
présence de Monsieur Philippe 
MULLER, Président du Cercle Sportif 
Saint-Georges, de Monsieur Jean-
Marie JUD, Président de la section 
Sport Pour Tous et de Monsieur Jean-
MEYER, Président d’Honneur du 
Cercle Sportif, ce 20ème anniversaire 
fut célébré avec les honneurs et s’est 
terminé autour d’un repas et d’un 
spectacle de magie, avec la présence 
de l’orchestre Chorus.

L'exposition Arts et Emotions
Au mois de février, la Cour des Arts a accueilli l’exposition « Arts et Emotion ». 
Ce rendez-vous a rassemblé des créateurs de mode, des artistes, des artisans, 
qui ont fait découvrir au public leurs créations originales. Cette exposition 
s’est déroulée durant 3 jours et a rencontré un grand succès. Par ailleurs, 
une tombola fut organisée en partenariat avec la commune de Brunstatt-
Didenheim et l’association BACO, permettant de remporter entre autres un 
repas gastronomique.
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La vie au village

La bourse aux vêtements
L’Amicale du personnel communal a organisé sa 
première Bourse aux Vêtements le dimanche 25 mars 
dans l’enceinte de la Salle Municipale des Sports. 
Etaient mis en vente des vêtements pour enfants et 
adultes mais aussi des jouets. Les bénéfices ont été 
reversés à l’association Tous Pour Loulou. 

Le concert de l'ensemble vocal 
Euterpe
L’ensemble vocal Euterpe a donné au mois de février un 
superbe concert en l’Eglise Saint-Georges. Le chef de 
l’ensemble, Monsieur Jean-Luc ROTH, a mis en avant le 
figuralisme dans la musique chorale du 16ème au 20ème 
siècle. L’occasion pour le public de découvrir de très belles 
interprétations, notamment à travers l’oud, un instrument 
très connu dans les pays orientaux. 

La Soirée Alsacienne
La troupe des Lustiga Wetz Knuppa a ravi les spectateurs 
lors de la soirée alsacienne organisée à l’Espace Saint-
Georges au mois d’octobre. A travers des sketches et des 
chansons alsaciennes, les artistes ont enthousiasmé le 
public qui riait bien souvent à gorge déployée. Monsieur 
le Maire ainsi que Madame Esther SCHULTZ-RATZMANN, 
Adjointe, étaient présents pour cette soirée où l’hilarité 
était de mise.

La rencontre parents- 
enseignants-élus
La rencontre entre les parents, les enseignants et les 
élus s’est déroulée au mois de novembre dans la Salle 
d’Honneur de la mairie de Brunstatt. A cette occasion, 
Monsieur le Maire a souligné l’importance du rôle des 
enseignants et a également fait un point sur les dépenses 
effectuées dans les écoles au cours de l’année 2018.
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La Place « Jeux Rêves »
Une nouvelle place de jeux 
a été inaugurée au mois 
de mars rue Bellevue à 
Didenheim : la place « Jeux 
Rêves ». Cette aire de jeux, 
d’une surface de 300m2 
sur 32 ares de gazon, 
ainsi que le « multi-stadium », ont été fournis et posés 
par les entreprises Pontiggia et Casal Sport. Par ailleurs, 
les travaux et le suivi de chantier ont été réalisés en régie 
interne par les services techniques de la Commune.

Les vélos à assistance 
électrique
Des vélos à assistance électrique ont été remis par m2A 
place de la mairie à Brunstatt au mois de juin dernier. Il 
s’agit de 18 vélos à assistance électrique mis en location 
longue durée pour les 
habitants de la Commune. 
Ils s’inscrivent dans le 
cadre de la démarche 
« Territoires à énergie 
positive pour la croissance 
verte » et font partie des 
565 vélos à assistance 
électrique disponibles sur 
l’ensemble des communes 
de l’agglomération.

La 31e édition de la « Choucroute 
de Mr le Curé »
A l’invitation des paroisses de Brunstatt et de l’association 
Georgia, près de 200 personnes se sont retrouvées le 
18 novembre à l’Espace Saint-Georges pour partager la 
traditionnelle et excellente «Choucroute de Mr. le Curé». 
Ce déjeuner constitue un temps de rencontre conviviale 
et apprécié entre les personnes désireuses d’apporter 
leur soutien aux paroisses de Brunstatt, leurs prêtres et les 
représentants de la Municipalité qui ont honoré de leur 
présence cette importante manifestation. L’après-midi 
était agrémentée par la prestation du groupe «Crystal 
Dance» ainsi que par une tombola richement dotée.

Les anniversaires de nos aînés
Les habitants de notre 
commune fêtant leur 
anniversaire (80 ans, 
85 ans, 90 ans et plus) 
ainsi que les couples 
célébrant leurs noces 
d’or, de diamant 
ou de palissandre, 
sont tous conviés à la Mairie pour une réception en leur 
honneur. Ces réceptions connaissent un grand succès 
auprès de nos aînés. C’est un moment très convivial, de 
partage et d’échanges entre les invités, les membres de 
leur famille ou leurs amis et les élus de la commune. Des 
cadeaux sont offerts aux convives fêtant leur anniversaire 
de mariage et pour célébrer symboliquement les noces de 
palissandre, un rosier au pied duquel une plaque portant 
le nom des époux est planté. C’est un très bel hommage 
que la Commune souhaite rendre à ses aînés. Enfin, les 
clichés qui sont pris lors de ces rencontres sont envoyés 
au domicile des invités en souvenir de ce moment festif.  



La commémoration de 
l'Armistice
Les 10 et 11 novembre derniers fut commémoré le 100ème 
anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. Un 
dépôt de gerbe eut lieu le samedi à la stèle du 19ème 

Dragon avant la cérémonie au Monument au Morts de 
Brunstatt en présence des enfants de l’école élémentaire 
du Château Besenval. Puis une cérémonie fut organisée 
au Monument aux Morts de Didenheim, avant la messe 
organisée en mémoire des défunts de la guerre en 
l’Eglise Saint-Gall. Le dimanche 11 novembre eut lieu 
l’office religieux en l’Eglise Saint-Georges de Brunstatt. 
Ont participé à cette commémoration la Fanfare de 
Sapeurs-Pompiers du Bataillon d’Altkirch, le Corps des 
Sapeurs-Pompiers de Brunstatt-Didenheim ainsi que les 
Porte-Drapeaux des anciens combattants.

Exposition
Cette année, Vie et Patrimoine s’est surtout consacrée 
à organiser une exposition sur la commémoration de 
l’armistice de la guerre de 1914/18 et sur l’historique 
des soldats du feu de Brunstatt et de Didenheim.

En mémoire de la guerre de 1914/18, en plus d’une 
série de photos de cette période, les visiteurs ont pu 
admirer des mannequins en uniforme d’époque et un 
champ de bataille miniature présentés par des collec-
tionneurs qui pouvaient répondre aux questions posées.

En ce qui concerne les pompiers, les photos et docu-
ments présentés retraçaient l’histoire des pompiers 
depuis leur création –Brunstatt en 1867, Didenheim en 
1933- et une collection de casques. Une pompe « Thi-
rion » datant de 1934, restaurée par un pompier était 
également exposée. L’ensemble de cette présentation a 
été possible grâce à Bernard Meister et Michel Buessler 
qui ont rassemblé et composé toute la collection.

Les  enfants des écoles de Brunstatt et Didenheim y ont 
également participé avec des dessins ayant comme 
sujet ces deux thèmes.

L’exposition était ouverte dans un premier temps, le 
vendredi 09/11 aux enfants des écoles de Brunstatt 
et Didenheim, puis le samedi 10 et dimanche 11 no-
vembre au public qui est venu très nombreux.

Dans le cadre de nos prochaines expositions, l’asso-
ciation est toujours en quête de photos ou documents 
anciens relatifs à tous les évènements qui ont eu lieu à 
Brunstatt ou à Didenheim.

« Vie et Patrimoine » a installé des panneaux historiques 
à des endroits relatant l’histoire de Didenheim, au 
courant de l’année, nous avons organisé 3 visites his-
toriques du village. Des rendez-vous sont déjà prévus 
pour l’année prochaine. Si vous êtes intéressés, n’hési-
tez pas à nous contacter.

Michel Buessler 07 70 91 01 45
Jean Paul Gross 03 89 06 34 92   
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La vie au village



AMAP
Mangez local et de saison, 

devenez consom’acteurs !

Pourquoi ?
•  Consommer des produits ultra-

frais, locaux et de saison

•  Soutenir directement l’activité des 
paysans et artisans locaux

•  Sauvegarder la biodiversité agri-
cole et la spécificité des terroirs

•  Encourager une économie locale 
et créer des emplois

•  Réduire notre impact environne-
mental (moins d’emballages, de 
transports, etc.)

•  Privilégier une alimentation diversi-
fiée et de qualité

•  Partager des moments conviviaux

Comment ?
Rejoignez les AMAP (Associations 
pour le Maintien de l’Agriculture Pay-
sanne) !

A Brunstatt, ce sont plusieurs dizaines 
de familles qui soutiennent 7 produc-
teurs et 3 artisans locaux. 

Les AMAP proposent une grande 
gamme de produits sains, locaux et 
de saison sous forme d’abonnement 
solidaire : légumes, fruits, produits 
laitiers (vache, chèvre, brebis), œufs,  
viande (bœuf, porc, poulet), plats 
cuisinés, charcuterie, préparations 
à base de plantes sauvages, pain, 
bière, vin, miel. 

Avant de choisir les abonnements 
qui vous correspondent, laissez-vous 
tenter par un panier d’essai chez nos 
producteurs ! 

Venez nous 
rencontrer !
Les distributions ont lieu tous les 
mercredis de 18h30 à 19h30 
sur la place de l’église Monseigneur 
Brand, venez à notre rencontre pour 
échanger plus en détails sur les pra-
tiques des producteurs et le fonction-
nement des AMAP ! Vous pourrez vous 
adresser au point information où les 
bénévoles vous renseigneront ou bien 
directement aux producteurs !

Pour plus d’infos : 
www.rhenamap.org / 
contact@rhenamap.org / 
03 89 49 58 57.
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Les bénévoles et producteurs 
du lieu de distribution AMAP 
de Brunstatt vous accueillent 
tous les mercredis de 18h30 à 
19h30 sur la place de l’église 
Saint Georges. Venez y dé-
couvrir le système des AMAP, 
rencontrer les producteurs 
et échanger avec eux sur 
leurs pratiques ! Vous aurez 
la possibilité de comman-
der un panier d’essai ce qui 
vous permettra de tester le 
système et de goûter les pro-
duits avant de vous engager 
sur un abonnement ! 



Brunstatt 
La 6ème édition du marché de Noël s’est 
déroulée du 30 novembre au 9 décembre 
derniers. Nouveauté cette année, « La Magie 
de Noël » a eu lieu à la Cour des Arts et Place 
Monseigneur Brand. Cette double situation a 
permis une meilleure répartition des chalets 
afin que les visiteurs puissent déambuler plus 
aisément parmi les cabanons des exposants. 
Avec une durée d’ouverture du marché de 
Noël sur 10 jours au lieu de 3 les années 
précédentes, les habitants de Brunstatt-
Didenheim et ceux venus d’ailleurs ont pu 
profiter de nombreuses animations pour se 
préparer aux joies des fêtes de Noël. 

Programmé entre autres pour accueillir les 
élèves des écoles sur le temps péri-scolaire 
ou avec leurs parents, amis, assistante 
maternelle, … à la sortie des écoles, le 
marché de Noël a rassemblé 30 artistes, 
avec en outre un spectacle son et lumière 
intitulé « Luce ». Ce spectacle inédit était 
composé d’une interprétation musicale et de 
projections d’illustrations. La mise en scène 
onirique a su emporter les cœurs des petits 
comme des grands ! De nombreux concerts 
ont par ailleurs ravi les auditeurs : concert de 
l’Harmonie de Mulhouse, chants de Noël de 
la Chorale des Enfants de l’Ecole de Musique 
Centre et de Théâtre de Brunstatt, concert du 
Gospel’s Rejoicing, prestation de la Chorale 
Saint-Grégoire… La musique était pleinement 
au rendez-vous. La petite restauration a 
été quant à elle assurée par l’Amicale du 
Personnel Communal de Brunstatt-Didenheim 
qui a proposé ses traditionnelles et succulentes 
tartes flambées. 

Le vin chaud était lui aussi à l’honneur et a 
permis de se réchauffer en flânant dans les 
allées du marché. Enfin, et pour que chaque 
enfant puisse profiter des fêtes de fin 
d’année, une malle a été placée dans la 
Cour des Arts afin de récolter des dons de 
jouets au profit d’une association caritative. 
Ce marché a été un grand succès et sera 
sans aucun doute reconduit l’an prochain !
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Les Marchés 
de Noël Concert de la Chorale 

Harmonie de Mulhouse

Spectacle Luce

Animation Crystal Dance

Concert école de 

musique

Animation Chorale de 

l’École de Musique Centre
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Didenheim
L’Association « Vie et Patrimoine » a 
organisé son marché de Noël les 24 
et 25 novembre dans la salle du Foyer 
St. Gall. Ce changement de salle a 
permis une meilleure accessibilité 
(parking dans la cour) et un cadre 
plus agréable.

A cette occasion, une quinzaine 
d’exposants a présenté ses créations : 
broderie, bijoux, objets en bois, 
pierres précieuses, tricots, couronnes 
de l’Avent, garnitures de tables, miel, 
confitures ainsi que beaucoup d’autres 
objets décoratifs ou cadeaux à faire 
pour Noël.

Comme d’habitude, l’association a 
proposé à la vente des articles de Noël 
récupérés n’ayant plus d’utilité afin de 
pouvoir financer de nouveaux projets 
historiques sur notre village.

Samedi, la manifestation a été rehaussée 
par des chants de circonstance interprétés 
par la chorale de l’école primaire de 
Didenheim sous la direction de Joëlle 
Boileau et par le passage de St Nicolas qui 
a distribué des friandises à tous les enfants 
présents.

Tout au long des deux journées, les 
nombreux visiteurs ont pu déguster des 
« manalas » avec chocolat chaud, vin chaud 
ou jus de pommes (chaud ou froid).

Cette année, deux emplacements ont été 
mis gracieusement à disposition de « Tous 
pour Loulou », association qui s’occupe de la 
rééducation de Louis, petit garçon de 5 ans 
atteint de paralysie cérébrale.

Michel Buessler, notre président, a également 
présenté une petite exposition de photos 
intitulée « Didenheim sous la neige ». En les 
regardant, beaucoup de « Didemers » se sont 
rappelés des souvenirs de leur enfance.

Pour clore ces deux journées, une tombola a permis de 
gagner 3 sapins garnis par les enfants des écoles de 
Didenheim ainsi qu’un autre décoré « à l’ancienne » par 
l’équipe « Fils et Tissus »

Tous les participants furent satisfaits de l’organisation et 
surtout de l’ambiance chaleureuse, voire familiale qui 
régnait à cette occasion. Certains exposants ont d’ailleurs 
déjà réservé leur emplacement pour l’année prochaine. 

Notre marché de 
Noël se tiendra 
les 23 et 24 
novembre 2019.
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Téléthon
2018

Un bel élan de 
solidarité
Le samedi 8 décembre 2018 s’est 
déroulée, dans la salle municipale 
des sports de Brunstatt, la 3ème édition 
du Téléthon.
Sous l’égide de l’OMSAP (Office 
Municipal des Sports et Arts 
Populaires), des parrains Joseph 
FRITSCH champion de France de 
handi bike et Fabrice EHRET ancien 
joueur professionnel de football, cette 
manifestation a permis de réunir la 
somme de 13 300 € au profit de l’AFM 
TELETHON.
Les animations, tout au long de la 
journée, ont été nombreuses : chant 
choral avec les élèves du collège Pierre 
Pflimlin et des écoles élémentaires de 
Brunstatt-Didenheim, démonstrations 
de gymnastique, danse avec l’ABCL et 
le New Club, animation musicale avec 
Jasmine et Gilou.
A l’initiative de l’association des 
Bouchons et Cie, un peloton de cyclistes 
de Riedisheim a rejoint notre localité 
pour témoigner de leur solidarité. 
Monsieur le Maire, Antoine VIOLA, et 
Monsieur Jérémie FRIDERICH, Maire 
délégué de Brunstatt, ont rejoint l’équipe 
pour parcourir les 6 km.
Quelques chiffres :
- 300 repas servis la SMS
- 100 tours de circuit le long de l’Ill
- 300 lots de tombolas
- 500 pâtisseries et bredalas
- collecte de dons
C’est grâce à tous les partenaires, 
entreprises, commerçants, associa-
tions, la municipalité et le grand pu-
blic de Brunstatt-Didenheim et envi-
ron, que cette opération a connu un 
tel succès avec un nouveau record 
de collecte de fonds à la clé. Un très 
grand merci  à eux et aux nombreux 
bénévoles, qui ont fait preuve de gé-
nérosité et de solidarité.

Association Prendre et Vivre son Temps

Les jeunes des Foyers Clubs
Crystal’ Dance

Modern Jazz de l’ABCL

New Club

M. le Maire et le Cercle Sportif Saint-Georges

Hip-Hop de l’ABCL

Les parrains : Fabrice Ehret 

& Joseph Fritsch

Dare to Dance Crew Société de Gym - 

Didenheim

ASPTT Mulhouse Volley

FCB
Bouchons & Cie 

La chorale des 80 enfants

Le peloton du Téléthon



Tribune d'expression

Démocratie pour Brunstatt-Didenheim «texte non reçu»

Demain Autrement
Lors du scrutin de juin dernier, il 
y a à peine six mois, vous avez 
fait confiance à la liste Demain 
Autrement pour gérer notre 
commune de Brunstatt-Didenheim 
et nous vous en remercions. 
La première conséquence de votre 
choix a été de rétablir le calme et la 
sérénité dans notre village, après une 
période quelque peu tumultueuse, 
liée à des discordes et querelles 
de personnes au sein d’une même 
majorité. Nous sommes conscients 
que ces soubresauts « politiques » ont 
jeté le trouble parmi la population 
et même dégradé l’image de 
notre commune. Cette période est 
maintenant révolue et tout ceci fait 
partie du passé. A présent, depuis 
juin, la nouvelle majorité du groupe 
Demain Autrement travaille dans 
un climat de confiance totale, basé 
sur l’écoute et le respect de chacun. 
Notre organisation est basée sur la 
délégation de responsabilité, l’étude 
et l’analyse des dossiers et des prises 
de décisions toujours concertées. 
Nous essayons d’implémenter à la 
commune des méthodes de gestion 
et de management modernes. 
Notre seul but est d’améliorer la 
qualité de vie des habitants de la 
commune, à court, moyen et long 
termes en laissant de côté tout 

problème d’égo ou d’ambition 
personnelle. Il va sans dire que dans 
cet état d’esprit, l’union autour de 
notre Maire Antoine Viola est sans 
faille. Nous sommes convaincus 
du rôle essentiel que doivent jouer 
les habitants dans une commune. 
Un de nos premiers objectifs est 
donc de renforcer le lien entre les 
habitants et la Mairie et d’améliorer 
la communication entre nous. 
Pour ce faire, nous avons proposé 
plusieurs types de rencontres aux 
habitants de la commune :
•  Une réunion publique, début 

septembre qui a réuni plus de 400 
personnes ;

•  Des réunions thématiques sur le 
sens de circulation à Didenheim ;

•  Des réunions de quartier pour 
informer et écouter les habitants.

La vie quotidienne des habitants est 
notre souci permanent.
A court terme, nous avons souhaité 
agrémenter le centre du village d’un 
fleurissement de la place de l’église, 
de la mise en place de bancs, 
toujours bien utiles pour nos seniors, 
et enfin œuvré pour un plan de 
replantations d’arbres au centre de 
la commune. En septembre, la fête 
des rues a été un grand succès et le 
marché de Noël a été étendu sur 10 
jours avec des animations inédites. 
Enfin, nous travaillons dès à présent 

sur les leviers d’amélioration de 
la circulation et du stationnement 
qui sont un réel problème de vie 
quotidienne. A moyen terme, le 
développement raisonné de notre 
commune sera notre priorité dans 
l‘élaboration du nouveau Plan 
Local d’Urbanisme, avec toujours à 
l’esprit le développement de notre 
commune avec des infrastructures 
adaptées à toutes les générations. 
Enfin, pour le long terme, il est dès 
à présent indispensable que nous 
adaptions notre commune à la lutte 
contre le réchauffement climatique 
en cours pour le bien-être de tous 
et des générations futures. Dans un 
premier temps, et conformément au 
plan climat national, notre objectif 
est de sauvegarder un maximum 
d’arbres sur notre territoire pour 
conserver des oasis de fraîcheur 
naturelle pendant les périodes de 
canicule à venir. La confiance que 
vous avez placée en notre équipe 
Demain Autrement nous pousse à 
la concertation permanente avec 
les habitants dans le seul but de 
préserver et d’améliorer la qualité 
de vie de chacun. Nous reviendrons 
régulièrement vers vous pour vous 
informer, écouter et échanger car 
nous sommes convaincus qu’une 
commune, c’est avant tout la 
commune des habitants ! 

Ensemble pour 
Brunstatt-Didenheim
Nous tenons à remercier les 
concitoyens qui ont voté pour nous. 
Nous attirons l’attention des habitants 
sur le fait que la commune nouvelle 
avait été demandée par la municipalité 

de Didenheim afin de financer, entre 
autres, la réalisation du « Ring ». Or il 
est étonnant de constater que toute la 
population de la nouvelle collectivité 
n’a pas droit au vote. En effet, les 
Brunstattois ne pourront se prononcer 
sur l’avenir de ce projet contrairement 
aux Didemers, appelés à voter lors du 
référendum. Ce fait, plus que troublant 

au sein d’une commune récemment 
fusionnée, constitue en outre un réel 
déni de Démocratie. Ainsi Brunstatt n’a 
apporté à la commune nouvelle que 
ses finances, sans pour autant avoir le 
droit de s’exprimer librement sur les 
sujets qui l’animent et encore moins 
sur l’éthique de son fonctionnement. 

Groff, Assirelli, Gross, Schmitt, Just, Bisch.
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Mariages d'Antan

Martine et Jean MOUNIER
Noces d’Or

08/06/1968 - 08/06/2018

Claire et Roger RIEFFELNoces de Diamant05/04/1958 - 05/04/2018
Chrétien et Marie-Madeleine

 LADENBURGER
Noces de Palissandre

21/08/1953 - 21/08/2018
Chrétien et Marie-Madeleiet Marie-Madelei

RGER
Chrétien 

BURGER
ineine

Marie et Roland ROELLINGER

Noces d’Or21/04/1967 - 21/04/2017

Jean-Jacques et Claire 
KUHN

Noces d’Or08/06/1968 - 08/06/2018
Marie et Roland ROELLINGoland ROELLING

d’O
Marie et R

d’Or
GER

00080 /
GER

Jean-Jacques et Claire

e

8
e

J cques et Claire 
UHN

Jean
KUHN

J
KUHN

Jean-Claude et Monique 
LEBORGNE

Noces de Diamant23/08/1958 - 23/08/2018
ean-Claude et MoniquJe laude et Monique

RGNE
Jeean Cl

EBORGNE
e 
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Agenda
Nos prochains rendez-vous

Dimanche 6 janvier
Challenge Groff FCB 
féminin
Salle Municipale des Sports 
- Brunstatt

Samedi 12 janvier
Tournoi de Bridge
Espace saint-Georges 
- Brunstatt

Dimanche 13 janvier
Challenge Messerlin 
FCB U13
Salle Municipale des Sports 
- Brunstatt

Dimanche 27 janvier 17h
Concert des Professeurs 
de l’Ecole de Musique 
Centre et de Théâtre de 
Brunstatt
Espace Saint-Georges  
- Brunstatt

Samedi 2 & Dimanche 
3 février
Foire aux Livres – Ecole 
élémentaire La Sirène 
de l’Ill
La Petite Echarde - Didenheim

Dimanche 3 février
Challenge Beinert FCB U11
Salle Municipale des Sports 
- Brunstatt

Vendredi 8, Samedi 
9 et Dimanche 10 
février
Exposition Arts & 
Emotion
Cour des Arts - Brunstatt

Dimanche 10 février
Challenge Halm FCB U15
Salle Municipale des Sports 
- Brunstatt

Dimanche 10 février 17h
Concert du Gopel’s 
Rejoicing au bénéfice 
du Téléthon
Eglise Saint-Georges  
- Brunstatt

Samedi 16 et 
Dimanche 17 février
Concours des Archers 
Saint-Georges
Salle Municipale des Sports 
- Brunstatt

Mercredi 13 février 
de 16h30 à 19h30
Don du Sang
Salle St Gall – Didenheim

Dimanche 2 mars
Théâtre organisé 
par l’Association 
Prendre et Vivre son 
Temps avec le théâtre 
Arlequin de Dietwiller
Espace Saint-Georges  
- Brunstatt

Samedi 9 mars 20h15 
Représentations les 15, 
16, 22, 23, 29, 30 mars 
et 5, 6, 12, 13 avril 
20h15. Théâtre avec la 
Compagnie Méli-Mélo
Salle Saint-Gall - Didenheim

Dimanche 17 mars
Tournoi de Volley - Cercle 
Sportif Saint-Georges
Salle Municipale des Sports 
- Brunstatt

Samedi 23 mars
Plantation de l’Arbre 
des Naissances enfants 
nés en 2018
Brunstatt - Didenheim

Dimanche 31 mars
Bourse aux Vêtements 
Adultes, Enfants  
Jouets et Puériculture 
Salle Municipale des Sports 
- Brunstatt

Vendredi 12 avril de 
16h30 à 19h30
Don du Sang
Espace Saint Georges - 
Brunstatt

Vendredi 19 avril 12h
Carpes frites à emporter 
Société de Gymnastique - 
Didenheim

Mercredi 1er mai
Concours Target du 
Muguet des Archers 
Saint-Georges
Salle Municipale des Sports 
- Brunstatt

Mercredi 1er mai
Marche Associations St 
Gall
Salle St Gall – Didenheim

Du vendredi 3 au 
dimanche 5 mai
Spectacle Blues 
Brothers par l’Ecole 
de Musique Centre de 
Brunstatt-Didenheim
Espace Saint Georges  
- Brunstatt

Samedi 4 et Dimanche 
5 mai
Marche Populaire
Salle Municipale des Sports 
- Brunstatt

Dimanche 5 mai
Marché aux Puces de 
l’AD Didenheim
Plaine Sportive - Didenheim

Mercredi 8 mai
Commémoration de la 
victoire 1945 
Monument aux morts  
- Brunstatt

Samedi 11 mai 14h
Fête du Pain
Place de la Libération  
- Didenheim

Dimanche 13 mai
Fête de la Saint-Honoré  
- Brunstatt

Dimanche 12 mai
Concours de Pêche – 
AAPPMA
Etang du Bitz - Brunstatt

Vendredi 24 au 
Dimanche 26 mai
Exposition Street Art
Cour des Arts - Brunstatt

Samedi 25 mai 7h30
Journée Citoyenne

Dimanche 26 mai  
8h à 18h
Elections Européennes
Brunstatt-Didenheim

Du vendredi 31 mai au 
samedi 1er juin
SURPRISE NOTEZ LA 
DATE DANS VOTRE 
AGENDA

Mercredi 12 juin 14h
Portes Ouvertes de 
l’Ecole de Musique 
Centre et de Théâtre de 
Brunstatt-Didenheim
Espace Saint-Georges  
- Brunstatt

Vendredi 14 juin
Concert Extérieur 
Cour des Arts – Brunstatt

Vendredi 14 & 15 juin 20h
Gala de danse ABCL  
L’Aronde à Riedisheim

Samedi 15 juin 20h
Fête au Village
Place de la Mairie – Brunstatt

Samedi 15 juin
Pêche «semi-nocturne» 
par l’AAPPMA
Etang du Bitz – Brunstatt

Dimanche 23 juin
41ème Grempelturnier 
de l’AS Didenheim
Plaine Sportive – Didenheim

Samedi 29 juin
Fête des Ecoliers & 
Forum des Associations
Salle Municipale des Sports 
- Brunstatt

Fête du pain



Vœux du Maire
NOUVEAU

Vœux du Maire – 19 janvier 2019

Mme/M. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❑ Assistera à la cérémonie des vœux du 19 janvier 2019

❑ Sera accompagné(e) d’une personne :

  Prénom & Nom :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Antoine VIOLA
Maire de Brunstatt-Didenheim, 
Conseiller Communautaire m2A 

Délégué aux Transports

Nicole BEHA
Maire Déléguée de Didenheim,

Jérémie FRIDERICH
Maire Délégué de Brunstatt,

Les Adjoints,
Le Conseil Municipal,

et le Personnel Communal

vous convient à la Cérémonie des Vœux

le Samedi 19 janvier 2019 à 17h00
à la Salle Municipale des Sports – rue du Bitz

Pour y participer, veuillez-vous inscrire du 16 décembre 2018 au 11 janvier 2019 
en déposant le coupon réponse à la Mairie de Brunstatt, 
ou par retour de mail à contact@brunstatt-didenheim.fr. 

Un ticket d’entrée vous sera transmis en retour. 
Attention les places sont limitées.

PLACES LIMITÉES


