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Mairie de Brunstatt-Didenheim

•••

le mot du MAIRE

C

hers concitoyens,

Voilà une année que vous avez choisi de confier
à notre équipe la responsabilité de mener les
politiques communales.
Collégialement, notre équipe municipale poursuit
son travail au quotidien pour mettre en œuvre les
décisions annoncées et vous pouvez voir dans les
deux villages qui composent Brunstatt-Didenheim
la concrétisation de ces engagements. Nos actions
s’inscrivent à la fois dans l’objectif du respect
de nos engagements et dans notre volonté de
travailler pour les habitants et avec les habitants.
La création de notre police municipale correspond
à un de nos engagements forts lors de la
campagne de 2018. C’est avec plaisir que j’ai pu

personnellement constater lors des réunions de
quartier que cette police répondait à vos besoins.
Vous avez été nombreux à suggérer des exemples
concrets de recours à cette police municipale.
Votre présence nombreuse aux réunions de
quartier démontre qu’ensemble nous avançons
vers plus de démocratie participative et vers
l’implication des habitants dans la bonne marche
de la commune.
C’est donc un véritable changement d’approche
que nous mettons en œuvre et je suis fier de constater que la population adhère à cette démarche.

Votre Maire
Antoine VIOLA

••••••••••••••••••••••••••••

le mot des MAIRES DÉLÉGUÉS

••• 

D

epuis plus d’un an maintenant, nous avons
à cœur d’améliorer et d’embellir le cadre de vie de
notre village, en restant fidèles à nos promesses.
Forts de la confiance dont vous faites preuve à
l’égard de votre équipe municipale, nous oeuvrons
au quotidien dans de multiples domaines : création
d’îlots de fraîcheur, amélioration de la voirie communale et de la propreté urbaine, création de nouveaux
périscolaires adaptés aux contraintes actuelles.

concerne, de représenter et de défendre les intérêts
des Brunstattois et des Didemers. Telle est la raison
pour laquelle les Maires délégués ont été mis en
place : l’identité, les spécificités et les préoccupations
de chacun de nos deux villages «historiques»
continuent ainsi à être prises en compte.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne
lecture. Soyez assurés que l’implication dont nous
ferons preuve dans nos actions futures n’aura
d’égale que la confiance que vous nous témoignez
au quotidien !

A ce titre, nous vous remercions de votre patience
et de votre compréhension notamment suite aux
désagréments causés par les importants travaux
de voirie en cours à Didenheim.
Par ailleurs, aux côtés de notre Maire Antoine
VIOLA, nous nous efforçons, chacun en ce qui nous

Nicole BEHA

Jérémie FRIDERICH

Maire déléguée de Didenheim

Maire délégué de Brunstatt

mag

134 - Août 2019 - 3

les décisions du
CONSEIL MUNICIPAL

••• 

S

éance du 29 avril 2019

Au cours de cette séance, les élus ont approuvé
une convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage avec Mulhouse Alsace Agglomération
concernant des travaux à réaliser dans le domaine
du périscolaire. Dans ce dossier, les conseillers
municipaux ont également autorisé le Maire à
déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme
nécessaires ainsi qu’une demande de subvention
au Conseil Départemental. Enfin, ils ont approuvé
la décision budgétaire modificative relative à la
réalisation de ces travaux.

poste d’adjoint technique et d’un poste d’ATSEM
principal de 1ère classe. Les élus ont également
fixé le montant de la participation communale
dans le cadre d’un avantage figurant sur les cartes
Pass’Temps Seniors, et ont autorisé la signature
d’un Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse
d’Allocations Familiales.
Furent également approuvées une convention
de coordination de la Police Municipale et des
forces de sécurité de l’Etat ainsi qu’une convention
pour l’affectation de matériel roulant pour les
besoins opérationnels du SDIS du Haut-Rhin.
Des subventions ont ensuite été accordées aux
associations Saint-Gall, à l’Ecole de Musique
Centre et de Théâtre de Brunstatt, au Cercle Sportif
Saint-Georges, aux écoles Elémentaires Prévert et
Besenval et à l’école Maternelle Les Castors.
Les élus ont ensuite autorisé le déploiement de la
télé-relève des compteurs d’eau et approuvé la
convention qui y est attachée. Ils ont également
validé le rapport d’activités et le compte
administratif 2018 du Syndicat d’Electricité et de
Gaz du Haut-Rhin, ainsi qu’une convention de
transfert des zones d’activités économiques et une
convention de détection d’anomalies sur le réseau
d’éclairage public.

S

••••••••••••••••••••••••••••

éance du 16 mai 2019

Au cours de cette séance, les élus ont tout
d’abord acté le compte rendu des décisions
prises par délégation concernant les commandes
passées entre le 3 novembre 2018 et le 1er mai
2019. Les conseillers municipaux ont ensuite
adopté deux décisions modificatives relatives au
budget principal et au Service des Eaux. Furent
ensuite validées la création de deux postes de
brigadier-chef principal ainsi que la création d’un
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Après avoir approuvé les modifications statutaires
du Syndicat Mixte de l’Ill, les conseillers ont
validé les travaux d’enfouissement des réseaux
secs (Télécom et câble) dans les rues Zwiller,
des Carrières, de Mulhouse et du 25 Novembre à
Didenheim. Ils ont ensuite approuvé la signature
d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la
réalisation des travaux sur la RD8bis I (rue Zwiller).
Ont ensuite été validés le projet d’extension du local
de l’Amicale de la Pétanque, la signature d’une
convention financière avec Citya Etige Logement
dans le cadre de l’installation de panneaux, ainsi
que des travaux de vérification de la solidité du nid
de cigognes sur l’église de Didenheim.

dans les documents graphiques et écrits du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), première étape dans l’élaboration de notre
nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU).
A ce titre, il est proposé de rajouter à l’axe
1 «maîtrise et structure du développement
urbain» un complément relatif à la protection du
patrimoine du centre-village à savoir :
•
étudier les potentialités des services à la
population dans l’hyper-centre de Brunstatt à
proximité des équipements publics existants
(densification et renouvellement urbain).
Rue Zwiller

Enfin, les élus ont adopté une motion pour la
proclamation de l’état d’urgence climatique.

S

••••••••••••••••••••••••••••

éance du 4 juillet 2019

Les membres du Conseil Municipal ont dans
un premier temps émis un avis favorable au
commissionnement d’un garde-chasse et à l’entrée
de deux nouveaux membres dans l’Association
St-Hubert de Hirtzbach «Les Sangliers». Ils ont
ensuite fixé les tarifs d’inscription pour la Semaine
Ecomusée organisée au mois de juillet. Concernant
la Police Municipale, les élus ont approuvé
la convention relative à la mise en œuvre du
processus de la verbalisation électronique. Ils ont
également émis un avis favorable aux nouvelles
dispositions de nomination d’un sergent au grade
d’adjudant de sapeurs-pompiers volontaires. Fut
ensuite créé un poste d’adjoint d’animation, avant
que les conseillers municipaux ne modifient le
temps de travail d’un emploi d’ATSEM Principal
de 2ème classe. Concernant la distribution du BD
Actu et du BD Mag par la Société de Gymnastique,
une subvention a été accordée à cette association.
Les élus ont ensuite approuvé une convention de
fonctionnement de l’accueil de loisirs de Zillisheim
avec les Foyers Clubs d’Alsace. Enfin, le Conseil
Municipal a autorisé la prise des charges des
frais supportés par les élus pour la participation
au Congrès des Maires et des Présidents des
Communautés de France.
En matière d’urbanisme, les conseillers municipaux ont pris acte de modifications à retranscrire

•
sauvegarder le long de l’axe de l’Avenue
d’Altkirch, dans la traversée de l’hyper centre de
Brunstatt, les ensembles urbains patrimoniaux et
le patrimoine bâti remarquable.
•
maîtriser la volumétrie, certains alignements
architecturaux, d’éventuels bâtiments remarquables dans le but de préserver les traces de la
composition historique villageoise.
Il a été évoqué lors des différentes réunions de
travail, la gestion des eaux de ruissellement des
bassins versants du secteur à urbaniser au NordOuest du territoire de Didenheim.
En effet, les différents épisodes orageux et
coulées de boue qui se sont produits sur ce
secteur géographique du secteur nécessitent des
dispositions réglementaires spécifiques dans le PLU.
A ce titre, l’axe 3 du PADD «Protéger durablement
l’ensemble des terres agricoles» et l’axe 4
«agir globalement pour le climat» doivent être
complétés pour tenir compte des risques de coulée
de boue à l’amont du site NORMA.
Puis, les élus ont validé une convention de financement
avec m2A relative à la mise en accessibilité des
arrêts de bus rue Zwiller et RD8bis II.
Les élus ont ensuite ratifié l’acquisition de parcelles
rue des Carrières. Furent également désignés des
représentants de la commune au sein de l’association de la Mahlsuppa. Enfin, le Conseil Municipal
s’est prononcé, à l’unanimité, contre le transfert
de compétence de notre Plan Local d’Urbanisme
(PLU), vers un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui serait géré par l’agglomération
m2A. Le Conseil Municipal s’est également prononcé contre le transfert de la compétence « règlement local de publicité » à m2A.
mag
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la SÉCURITÉ
DANS LE
VILLAGE

••• 

L

Antoine VIOLA et les trois policiers municipaux

a Police Municipale

Depuis le 1er juillet, la commune dispose d’une
Police Municipale, avec 3 agents de police
installés dans les locaux sis 430 Avenue d’Altkirch
dans l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers.
Ces 3 policiers municipaux assurent sur l’ensemble
du ban communal des missions de prévention,
de surveillance, d’assistance, de sécurisation
des manifestations, de salubrité et de moralité
publique.
Leur rôle est de préserver la tranquillité ainsi que la
sécurité des personnes et des biens, entre autres :
• Faire respecter les règles de la circulation :
sanctionner le transit interdit de camions et les
vitesses excessives sur notre commune.
•
Assurer la tranquillité publique : contrôler les
nuisances sonores.
• Sécuriser les entrées et les sorties des écoliers
aux abords des établissements scolaires.
•
Développer et entretenir les partenariats avec
la population : voisins vigilants, commerçants,
associations.
• Mettre en place des opérations de prévention
routière auprès des scolaires et des seniors,
sensibiliser à l’aide aux victimes.
• Assister les sapeurs-pompiers de la commune.

Olivier Youbi

6
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En cas d’urgence, le 17 reste le numéro prioritaire
pour contacter la Police.
Pour joindre notre Police Municipale, un numéro
de téléphone unique :
03.89.46.15.69. et une adresse électronique unique :
police.municipale@brunstatt-didenheim.fr
Pour obtenir un rendez-vous, vous pouvez soit
composer le numéro direct de la Police Municipale,
soit celui de la mairie : 03.89.06.05.00.
Il est à noter que dans le cadre de notre démarche
en faveur du développement durable, la production
d’eau chaude du bâtiment de la Police Municipale
est assurée par des panneaux solaires.

L

a Participation Citoyenne

Notre commune a créé en 2015
le dispositif de «Participation
Citoyenne» en lien avec la
Police Nationale et la SousPréfecture de Mulhouse. Ce
dispositif permet de mettre
en place une chaîne de vigilance structurée
autour d’habitants d’une même rue ou d’un même
quartier, parmi lesquels des référents préviennent
la Police Nationale des faits préoccupants ayant
attiré leur attention.

Sandrine Picard

Frédéric Walter

L

L

e Véhicule de Secours et d’Assistance
aux Victimes des sapeurs-pompiers

e rôle des voisins vigilants

Alerter
Voisin
vigilant
Justice

Informer le réseau
Voisin
vigilant

Le Service Départemental Incendie et Secours
(SDIS) du Haut-Rhin a souhaité améliorer la
répartition de la charge de travail entre les centres
de secours de la couronne mulhousienne. Pour
cela, la mise en place d’un véhicule de secours
et d’assistance aux victimes (VSAV), qui conserve
sa fonction de véhicule de soutien sanitaire (VSS),
au centre de première intervention de BrunstattDidenheim, permet de rendre autonomes nos
sapeurs-pompiers dans la prise en charge de
victimes en secours d’urgence aux personnes.
Il est à noter que Brunstatt-Didenheim est la seule
commune du Haut-Rhin habilitée à posséder un
VSAV.

Réseau de
voisins vigilants
Mairie

Ce maillage est fondé sur le principe de solidarité
et est animé par l’esprit civique. Il permet d’alerter
la Police Nationale de tout évènement suspect
ou de tout fait de nature à troubler la sécurité
des personnes et des biens. Ce dispositif n’a pas
vocation à se substituer à l’action des forces de
l’ordre.
La procédure d’alerte est la suivante : le résident
témoin d’une scène qu’il juge préoccupante la
signale à la personne référente. Cette dernière
informe sans délai la Police Nationale (en
composant le 17) qui dépêche une patrouille sur
les lieux et prend en compte la situation.
Le citoyen volontaire est ainsi le maillon entre les
forces de l’ordre et les résidents en sensibilisant
ces derniers sur certains délits et en faisant
remonter certaines demandes et observations des
habitants du quartier.
Si vous souhaitez devenir référent dans le cadre
du dispositif de «Participation Citoyenne», merci
d’adresser votre demande par écrit en mairie.
Nous vous recontacterons afin de finaliser votre
inscription.

L’importante disponibilité des sapeurs-pompiers
de Brunstatt-Didenheim fait partie des points
positifs qui ont permis l’affectation de ce matériel.
Il est important de relever à ce titre le travail
exceptionnel de nos sapeurs-pompiers, qui ne
comptent ni leurs heures, ni l’énergie déployée au
service des habitants,
24h/24 et 7j/7. La
qualité
de
leurs
interventions et leur
engagement
sans
failles ont conduit à
ce que notre corps
de sapeurs-pompiers
soit choisi pour se voir
affecter ce VSAV.
Dans ce cadre, une convention entre le SDIS du
Haut-Rhin et la commune de Brunstatt-Didenheim
va prochainement être conclue. Elle précise les
modalités de cette affectation au sein du centre
communal, et prévoit notamment l’affectation par
le SDIS d’un engin départemental pour les besoins
opérationnels du SDIS.
Lexique :
• VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes) : il s’agit d’un véhicule réservé aux premiers
secours d’urgence (accidents routiers, sportifs, à domicile, sur le lieu de travail, malaises, brûlures, etc…).
• VSS (Véhicule de Soutien Sanitaire) : c’est un
véhicule destiné à être utilisé en renfort d’une
intervention. Il possède un équipement médical.

mag
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•••

comment donner la PAROLE AUX

L

’exemple des Réunions de Quartier

Dans toute commune, les habitants sont toujours
les premiers concernés par les décisions prises
par les équipes municipales. Ils en voient
les conséquences concrètes dans leur vie
quotidienne. Ils doivent donc être informés en
amont et en toute transparence pour pouvoir
donner leur avis. Les équipes municipales doivent
communiquer en permanence, et pas seulement
en période électorale, avec les habitants de la
commune, les informer bien sûr, mais aussi les
écouter.
Dans notre commune, il existe des moyens
d’information écrits comme BD Actu, BD Mag. Pour
échanger, les habitants ont à leur disposition des
moyens comme Facebook, le site Internet de la
commune, et la possibilité de prendre un rendezvous individuel avec le Maire ou un adjoint pour
dialoguer.
Mais quoi de mieux que des rencontres réelles,
en groupe, lors de réunions pour s’exprimer,
écouter et débattre sur les positions et avis de
chacun ?
L’équipe municipale actuelle est convaincue que
c’est la meilleure formule pour donner la parole
aux habitants, écouter leurs avis et s’enrichir de
leurs suggestions. Qui connait mieux un quartier
que ceux qui y vivent ?
C’est pourquoi, depuis Juin 2018, début du
mandat de la nouvelle équipe municipale, 21
réunions publiques, de quartier, de circulation ou
de développement durable ont été proposées aux
habitants de la commune. L’affluence importante
et régulière à toutes ces réunions montre que la
population adhère à cette démarche participative
et que les habitants peuvent avoir la parole, et
apprécient que leur parole soit considérée.

8
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L

es Réunions de Quartier du printemps

Le principe des réunions de quartier est de
permettre aux habitants du quartier de s’exprimer
et d’échanger sur des problématiques de leur
vie quotidienne dans leur zone d’habitation.
En s’appuyant sur des éléments de cohérence
géographique, la commune a été découpée
en 8 parties (6 à Brunstatt et 2 à Didenheim).
Deux réunions par an, une au printemps et une
à l’automne sont programmées sur chacune de
ces zones. En première partie de ces réunions, un
thème d’information est développé, ensuite, la
deuxième partie est exclusivement consacrée aux
échanges sur les problématiques concrètes de la
vie quotidienne du quartier.
A l’automne 2018, des réunions de quartier sur
le thème de l’urbanisme avaient été organisées
à Brunstatt. Forte affluence à ces réunions où la
population avait plébiscité la volonté de l’équipe
municipale de limiter les constructions pour revenir
à un développement maîtrisé de la commune.
Pour Didenheim, la priorité était d’avancer sur
le sens de circulation dans le village. Plusieurs
réunions ont donc été organisées à Didenheim
pour débattre sur le sens de circulation. Le constat
a été qu’un profond clivage existait dans le village
sur ce sujet et qu’aucun consensus ne pourrait
apparaître. La parole a donc été donnée aux
habitants de Didenheim qui ont été appelés aux
urnes pour trancher. Un bel exemple de démocratie
participative qui a permis de légitimer la solution
retenue et de retrouver le calme dans le village.

HABITANTS ?

Au printemps 2019, les 8 réunions de quartier se
sont déroulées entre le 14 mai et le 11 juin. Le thème
d’information choisi était celui de la sécurité.
Antoine Viola, Maire de la commune, présent à
toutes ces rencontres, a informé les habitants
de la mise en place de la Police Municipale dès
le début du mois de juillet et des missions qui lui
seront attribuées. Les échanges avec les habitants
avaient d’ailleurs un fort lien avec la future police
puisqu’ils portaient beaucoup sur les problèmes
de circulation, de non respect des limitations
de vitesse et de diverses incivilités. Dans tous
les quartiers, les habitants se sont montrés
grandement satisfaits que Brunstatt-Didenheim
dispose enfin de sa propre Police Municipale et
d’ailleurs beaucoup d’idées d’utilisation de cette
police ont été formulées.
Sur le plan de l’aménagement des quartiers,
beaucoup de suggestions de bon sens émanant
des habitants ont été retenues et certaines déjà
mises en place. Vous en trouverez quelques
exemples (liste non exhaustive) ci-dessous.
Ces réunions déboucheront sur du concret et
sont donc utiles à tout le monde : aux habitants
bien sûr, mais aussi à l’équipe municipale qui
peut s’appuyer sur l’expérience des habitants des
quartiers pour prendre les bonnes décisions.

Quelques suggestions
des habitants :
Réunion du 14 mai (Quartier rue Bellevue bas/
avenue d’Altkirch)
• Pose d’un miroir à l’angle de la rue J.Schultz/
avenue d’Altkirch : réalisé le 23/05
• Problème d’éclairage rue de la Brasserie : réalisé
le 17/05.
Réunion du 15 mai (Quartier Bellevue haut)
• Mise en place d’un accès interdit SAUF RIVERAINS
à l’angle des rues des Buissons et du Dr Laennec
• Poursuite de la réflexion sur des aménagements
de sécurité pour diminuer la vitesse et le flux de
véhicules rue des Buissons et rue Turenne.
Réunion du 21 mai (Quartier 19ème Dragon)
•
Nuisances sonores dues à des attroupements
devant le cimetière rue Montherlant : pose d’une
clôture 15 jours après autour de la zone squattée
• Problème du stationnement alterné rue Ste Odile :
mise en place d’un stationnement unilatéral dès
la rentrée.
Réunion du 22 mai (Quartier Centre)
• Local poubelle place St Honoré brûlé le 1er janvier :
réfection réalisée dans les 15 jours
•
Demande de dépose-minute devant l’école
Prévert : décision prise et étude réalisée, les
travaux commenceront le 16/8.
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••• comment donner la PAROLE AUX HABITANTS ?

Quelques suggestions
des habitants :
Réunion du 28 mai (Quartier sortie Altkirch/rue
du Burn)
• Problème de liaison bloquée entre l’avenue
d’Altkirch et le chemin rural lié à une construction
de 40 logements (ancien garage Bader) :
intervention auprès du constructeur pour créer
un cheminement sécurisé à cet endroit.
•
Vitesse excessive à l’entrée du village : étude
de faisabilité en cours pour mettre en place un
feu tricolore «à récompense», comme celui de
Didenheim qui se montre efficace.
Réunion du 4 juin (Quartier Didenheim Est)
•
Demande d’un giratoire au niveau de la
déchetterie car carrefour dangereux : il s’agit
d’une route départementale et l’action de
Mr Viola auprès du département porte ses fruits
puisqu’une étude de faisabilité va être engagée
par le Département.
• Non respect de la limitation de vitesse rue du 25
novembre/ rue de Dornach : en attendant notre
Police Municipale, une demande d’intervention a
été faite à la Police Nationale.
Réunion du 6 juin (Quartier Didenheim Ouest)
• Interrogation sur le bon fonctionnement du feu
tricolore «à récompense» : ne pas oublier que
les véhicules devant sortir de la rue des Mélèzes
déclenchent également le feu. Une vérification a
cependant été réalisée.
•
Problématique des doublons de noms de rue
entre Brunstatt et Didenheim : un conseiller
municipal a été missionné pour trouver des
solutions.
Réunion du 11 juin (Quartier Soleure/Terre Noire)
•
Mettre un sens unique pour améliorer la
circulation dans le lotissement des Terres Noires :
une réunion avec les gens concernés est
programmée pour septembre pour étudier cette
possibilité de sens unique
• Panneau «voie sans issue» aux terres noires pour
éviter le transit : en cours.

10
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L

es micros quartiers : ça marche aussi !

Les habitants du Steinweg et de la rue des Violettes
étaient confrontés au problème suivant :
Le SIVOM ne pouvait plus assurer la collecte des
ordures dans les conditions actuelles à moins de
supprimer une barrière, ce qui aurait pu entraîner
une augmentation de la circulation.
Les habitants ont suggéré de seulement déplacer
la barrière de 2 m, solution qui vient d’être acceptée
par le SIVOM. Nos services techniques assureront
le déplacement de cette barrière avant fin juillet.
Une suggestion des habitants simple et de bon
sens a donc résolu le problème.

Ces différents types de réunion, auxquels il
faut associer les commissions participatives
développement durable, montrent qu’il est
possible de donner la parole aux habitants, et
que les suggestions et idées qu’ils expriment
sont à considérer et à prendre en compte.
Les habitants vivent dans leur quartier, ils
intègrent donc très vite les conséquences
concrètes des décisions prises.
C’est
pourquoi
leur
collaboration
est
irremplaçable. L’équipe municipale continuera
donc de communiquer et d’échanger en
permanence avec les habitants pour prendre
des décisions de bon sens pour améliorer notre
vie quotidienne à tous.

•••

les TRANSPORTS

glomération Mulhousienne m2A
«Avec le nouveau réseau Solea, l’Ag
de
habitants d’avoir accès à une offre
souhaite permettre à chacun des
.»
de la Navette Brunstatt-Didenheim
transport adaptée. C’est l’objectif
Denis Rambaud - Vice-Président

m2A, Transports et mobilités

S

OLEA - une nouvelle navette entre Brunstatt et Didenheim

De gauche à droite : M. Guillaume
ARIBAUD, directeur général de Soléa,
M. Antoine VIOLA, Maire, Conseiller
Communautaire m2A, Délégué aux
Transports, M. Denis RAMBAUD, VicePrésident m2A, Transports et Mobilités.
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Une navette régulière reliant Brunstatt et Didenheim sera mise en
place à compter du 2 septembre 2019. Du lundi au samedi, de 9h à 12h
et de 14h à 17h, munis de votre titre SOLEA (ticket ou abonnement), vous pourrez emprunter la navette de
7 places reliant nos deux villages. Elle desservira les arrêts existants à Didenheim et à Brunstatt, selon le
Zone d'Activités
trajet sur le plan ci-dessous :

ru
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s
r. decins
Capu

Le réseau de bus Soléa connaîtra, le 2 septembre
2019, une évolution de l’ensemble de son réseau
afin de mieux répondre aux besoins en mobilité
des habitants de l’agglomération. Il s’agit en effet
pour m2A et Soléa de s’adapter aux évolutions
du territoire tout en répondant à l’évolution
des attentes des voyageurs liée aux nouveaux
rythmes de vie. Ce nouveau réseau impliquera
notamment une évolution des itinéraires de
bus, le déploiement de services inédits et le
renforcement du transport à la demande.

Les agences commerciales Soléa des agences Porte Jeune et Gare, ainsi que le standard Allô Soléa au
03 89 66 77 77 restent à votre disposition pour vous renseigner. Vous pouvez également vous rendre sur
leurs sites Internet :
• www.soleacabouge.com Afin d’informer les habitants des changements à venir sans créer de confusion
avec le réseau actuel, Soléa lance un site Internet éphémère, entièrement consacré aux évolutions
du réseau de la rentrée. Témoignages, documents à télécharger en avant-première et planning des
événements extérieurs sont autant de supports et moyens de recueillir de l’information.
• www.solea.info Ce site reste le site principal de Soléa sur lequel vous trouverez toutes les informations sur
le réseau actuel et le calcul d’itinéraires.
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les TRAVAUX DANS
LA COMMUNE

••• 

PARVIS ARRIÈRE DE LA COUR DES ARTS
L’espace laissé en friche depuis plusieurs années derrière
la Cour des Arts a été identifié par l’équipe municipale et
les services techniques comme pouvant répondre à de
nombreux besoins :
• Apporter une réponse environnementale et paysagère
forte au centre de Brunstatt, en complément des
aménagements paysagers réalisés à côté de la mairie cet hiver.
• Mettre en valeur notre patrimoine, l’église et son parvis.
• Donner un emplacement au moulin à noix offert à la commune, participant ainsi à la transmission du
savoir et de l’histoire de notre village à travers ses héritages.
• Améliorer l’environnement, la visibilité et l’accessibilité de la zone de stationnement tout en augmentant
le nombre de places du parking existant.
Un des fils conducteurs essentiel de ce projet est le cheminement des citoyens dans la ville à travers des
espaces naturels.
La commune a engagé une première phase de travaux qui consiste à réaliser le renouvellement du réseau
d’eau potable dans la rue de l’Eglise. L’aménagement du site débutera en 2020.

TRAVAUX RUE DE L’EGLISE
Au début de l’été, les pelleteuses ont pris possession de la rue de l’Eglise afin de réaliser des travaux de
renouvellement du réseau d’eau potable. Ce réseau était en proie à des ruptures de canalisations depuis
quelques années, entraînant des coupures
d’eau pénalisantes pour les riverains. Sous
la maîtrise d’œuvre du Service des Eaux,
les travaux s’inscrivent dans un programme
de requalification de la rue de l’Eglise et du
parvis arrière de l’église Saint-Georges que la
municipalité a souhaité engager au courant
de ce semestre.
Le renouvellement de cette conduite et
des branchements privatifs va améliorer
considérablement la qualité de distribution
d’eau potable de ce secteur et assurer
une distribution d’eau suffisante pour la
protection incendie de la rue.

12
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CHEMIN DES GYMNASTES À DIDENHEIM
Le chemin piétonnier qui relie la rue des
Carrières et la rue Bellevue à Didenheim
nécessitait d’être réaménagé et c’est après
les travaux d’eau potable achevés en 2018
que la municipalité a décidé de réhabiliter cet
escalier tant emprunté par les riverains et les
écoliers.
Réalisés par l’équipe technique des ateliers
municipaux, les travaux de réhabilitation ont
montré le savoir-faire et le professionnalisme
de nos agents communaux, tant dans les
domaines de la voirie et de l’éclairage
public que dans celui de la serrurerie avec
la confection et la pose de la rampe centrale,
élément essentiel compte tenu de la très forte
déclivité du chemin.

Ce chantier de plusieurs semaines
n’a pas manqué d’apporter ses
aléas et ses difficultés, notamment
pour protéger le bas du village des
coulées d’eau de ruissellement en
les canalisant vers les équipements
adéquats de la chaussée.
Il ne vous reste plus qu’à emprunter
le Chemin des Gymnastes car une
belle récompense vous attend : la
vue magnifique sur les vallons et les
collines qui bordent notre village.

EXTENSION DU CLUB HOUSE DES BOULISTES
Dans l’ambiance festive de la Journée Citoyenne, de nombreux bénévoles du club de pétanque et des
membres de la municipalité se sont regroupés pour réaliser le bardage de l’extension du club house.
L’équipe technique municipale en avait auparavant réalisé le gros œuvre et la structure porteuse légère
en bois. Les bénévoles ont procédé aux travaux de finition du local qui accueillera finalement les sanitaires
pour les membres de cette association très active dans le village.
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••• les TRAVAUX DANS LA COMMUNE
AMÉNAGEMENT D’UN CONTRÔLE
D’ACCÈS À LA DÉCHETTERIE
INTERCOMMUNALE
La commune a réalisé au courant de l’été une
nouvelle zone d’accueil pour les conteneurs
de tri volontaire. Bordé de plantations, cet
espace permettra l’arrêt rapide des usagers
et contribuera à améliorer les actions en
matière de tri sélectif, essentielles pour
l’environnement. Réalisés par l’équipe de
voirie municipale, ces travaux permettront
de dégager l’entrée de la déchetterie.
Suite à la décision du SIVOM d’instaurer un
contrôle d’accès aux déchetteries, une borne
et une barrière seront mises en place au
début de l’automne 2019. Tous les habitants
de la commune ont été conviés à venir
récupérer leur badge d’accès à la mairie.
L’ensemble de ces travaux s’inscrit dans
la modernisation des déchetteries de
l’agglomération.

RUE DES CARRIÈRES À DIDENHEIM
Les différentes phases des travaux
s’enchaînent depuis le 16 décembre 2018,
date de la consultation des Didemers sur le
sens de circulation au centre de Didenheim.
A la suite du renouvellement du réseau d’eau
potable maintenant effectif, la réfection
complète de la voie de circulation est en cours.
Il s’agit d’une opération délicate qui consiste
à préparer une fondation de chaussée et à
tracer le futur profil de la rue, conforme au
choix des Didemers. A la nouvelle voie de
circulation, le projet allie des aménagements
de sécurité, des zones de stationnement, une piste cyclable et un trottoir
aux normes.
C’est un chantier complexe du fait des nombreux réseaux enterrés et de la nécessité du traitement des eaux
de ruissellement des voiries en amont. Un des objectifs est de donner une réponse aux risques d’inondation
des riverains par les eaux pluviales qui se déversaient dans la rue. En concertation avec les habitants,
des solutions de prévention ont été trouvées, en appliquant le bon sens, l’expérience et les adaptations
techniques sur la voirie.
Trouver le bon profil de la chaussée pour garantir la sécurité des usagers sur la voie de circulation, créer
des aménagements de qualité, donner la possibilité aux piétons de circuler sur cette voie structurante
pour relier le bas du village à la partie commerciale et médicale en haut du village, tels sont les objectifs
de ces travaux que la commune a voulu mettre en œuvre sans délai.

14

mag

134 - Août 2019

CRÉATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL À 11

Lors des dernières éditions, nous avions évoqué la
création d’un terrain de football à 11 au niveau de
la zone de loisirs de Brunstatt.
L’ensemble des équipements est maintenant en
place et le Football Club de Brunstatt pourra
utiliser ce nouveau terrain dès la reprise de la
saison.
En complément, l’équipe communale de la
voirie a réalisé un cheminement piétonnier entre
les vestiaires et le terrain et finalisera ainsi le
programme important de travaux engagés depuis
deux ans sur le site.

La commune s’est fortement impliquée dans
ce projet afin d’offrir les meilleures conditions
d’accueil aux licenciés du club, au public et aux
utilisateurs des installations.
L’extension du club house (création d’une
zone arbitre, d’un espace de stockage et d’un
local de réserve), la création d’un auvent au
niveau de la buvette et de l’accès aux vestiaires,
l’amélioration de la visibilité des deux terrains
de jeux (suppression des pare-ballons) et enfin
la réhabilitation de la zone détente ont été pris
entièrement en charge par le FCB.
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la COMMISSION PARTICIPATIVE DU

••• 

Depuis le mois de mars, une trentaine d’habitants
volontaires de notre commune se regroupent
et composent la Commission Participative
Développement Durable de Brunstatt-Didenheim.
Cinq groupes se sont constitués et se rencontrent
régulièrement pour travailler ensemble et faire
éclore des projets sur notre territoire autour de
thèmes inscrits dans la démarche de transition
écologique et énergétique. Créée à l’initiative
de Laura Widolf, Adjointe au Maire, chargée
du Patrimoine et Développement Durable, et
Danièle Goldstein, Conseillère Communautaire
déléguée, la commission participative est aussi
devenue un lieu de rencontres et d’échanges où
des liens se sont créés entre les participants. Audelà d’une volonté de faire naître une nouvelle
dynamique sur notre commune au travers de ces
projets collectifs et participatifs, c’est une véritable
aventure humaine qui voit le jour.
Ces dynamiques habitants vous racontent euxmêmes leurs projets :

Groupe MOBILITE DOUCE
TOUS A VELO A BRUNSTATT-DIDENHEIM
Le vélo est bon pour la santé et pour l’environnement ! Ce mode de transport écologique favorise
la convivialité, l’échange de proximité et le bienêtre des habitants.
Notre souhait serait de tracer des parcours
agréables, confortables, sécurisés et accessibles
à tous pour que le vélo retrouve une place
importante dans nos déplacements. Nous rêvons
de réaliser des espaces où l’on puisse cohabiter
sans peur et dans le respect les uns des autres.
Nous bénéficions déjà d’infrastructures dans
les zones naturelles : véloroute 6, DidenheimZillisheim, Didenheim-Morschwiller-le-Bas, Parc
des Collines, Chemin des philosophes...
Plus difficile est la réalisation d’infrastructures
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en zone urbaine. La mairie a entrepris des
aménagements pour faciliter le partage des voies
entre piétons, cyclistes et voitures, mais beaucoup
reste à faire. Des échanges avec les élus et les
services communaux sont programmés pour
améliorer la mobilité douce sur notre territoire.
Quelques exemples de réalisations souhaitées :
• Passerelles rue de Dornach sur l’Ill et du centre
de Brunstatt vers le collège
•
Connexions entre les parcours cyclables déjà
existants, notamment entre nos deux villages
• Extension du réseau Vélocité de Mulhouse
Nous nous sommes dans un premier temps fixé
comme objectif de rendre les automobilistes
attentifs aux usagers «fragiles». Pour cela, nous
souhaitons mettre en place une signalétique
leur rappelant qu’ils doivent partager la route.
Marquages au sol, panneaux dans les zones
difficiles, les moyens sont encore à définir.
Pour ce qui est des arceaux à vélos : nous
établissons un inventaire des endroits où des
arceaux devraient être installés et nous nous
chargeons de passer commande à m2A dont c’est
la compétence et qui les fournit gratuitement.
Pourquoi pas une journée du vélo à BrunstattDidenheim ? Journée festive et récréative, où
chacun pourrait retrouver la joie de pédaler !
Enfin, nous avons d’autres idées à développer :
petites formations gratuites pour apprendre à
réparer son vélo, bourse aux vélos, création d’un
«pedibus» pour accompagner les enfants à
l’école…
Bienvenue à tous les amateurs
de déplacements doux !

DEVELOPPEMENT DURABLE
Groupe POTAGER A PARTAGER

Groupe BIODIVERSITE
La biodiversité à Brunstatt-Didenheim : un trésor
à protéger.
Notre objectif est de protéger et favoriser la
biodiversité sur le territoire de notre commune et
de la faire découvrir au plus grand nombre.

Qu’est-ce qu’un jardin partagé ? C’est un
jardin ouvert à toutes et tous, créé et animé
collectivement. Nul besoin d’être un as du
jardinage, même si c’est évidemment toujours
un plus ! En effet, le principal pour nous reste
l’échange et le partage du savoir entre
jardiniers et néophytes.
Chacun peut donc devenir membre, pour
jardiner, mais aussi juste pour s’y promener,
participer à une animation telle qu’un atelier
de rempotage, un troc de plantes ou créer du
lien entre générations,… Début septembre, un
«potager à partager» verra le jour à Brunstatt,
rue Montherlant. Un potager ouvert à tous et
cultivé collectivement qui s’inscrira dans une
démarche respectueuse de l’environnement
et proposera aux habitants une solution de
compostage.
Vous pouvez participer à la réussite de ce
potager en vous joignant à nous dès septembre
pour sa mise en place, en partageant vos
plants (aromatiques, vivaces…), ou en mettant
des outils de jardinage, tuyau d’arrosage à
disposition.
Contactez-nous à l’adresse mail suivante :
potagerbd@gmail.com
Le potager partagé : pour retrouver le plaisir
de créer, goûter, partager.

Nous nous attachons dans un premier temps à
l’élaboration de trois beaux projets :
1. Réaliser un «chemin biodiversité» :
Nous proposons de créer un parcours avec des
panneaux explicatifs de la faune et la flore à
découvrir au cours des saisons : QR-code pour les
plus jeunes, feuillets pour les anciens et pour tous,
des infos sur le site internet de la commune. Ce
parcours serait situé sur le chemin le long du canal
entre la Croix du Burn et le centre de Brunstatt.
2. Planter 100 noyers pour nos enfants
Nous proposons de planter des arbres fruitiers,
notamment des noyers. Pourquoi des noyers ?
Parce que c’est un arbre productif et d’entretien
facile. Et d’année en année, ces arbres et leurs
fruits feront la joie des habitants, petits et grands,
de la commune.
3. Reconnecter les espaces naturels
Si l’on n’y prend pas garde, nos espaces naturels
se fragmentent. La petite faune et la flore se
retrouvent alors isolées et s’appauvrissent. Nous
proposons de conserver des liens naturels encore
existants et de créer de la continuité écologique là
où ce sera possible. La mairie est à notre écoute
et nous avons déjà défini avec elle des zones sur
lesquelles travailler.
Rejoignez-nous, la nature est généreuse et
magnifique !
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••• la COMMISSION PARTICIPATIVE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Groupe ANTI GASPILLAGE
Brunstatt-Didenheim ouvre son Repair Café
Que faire d’un grille-pain qui ne grille plus ? D’une
bicyclette dont la roue frotte ? Ou d’un pull mité ?
Les jeter ? Pas question !
L’association Repair Café Brunstatt-Didenheim
ouvre ses ateliers dans notre commune et
recherche des experts.
A compter du mois d’octobre 2019, à Brunstatt et
Didenheim, plusieurs réparateurs bénévoles seront
là pour vous aider à remettre en état gratuitement
tout ce que vous apporterez : grille-pain, lampes,
sèche-cheveux, vêtements, vélos, jouets, vaisselle...
tout ce qui ne fonctionne plus est bienvenu et
aura peut-être la chance d’une seconde vie. Les
experts du Repair Café ont presque toujours la
main heureuse ! Outils et matériel sont également
disponibles sur place.
Par son action, l’Association Repair Café de
Brunstatt-Didenheim veut contribuer à réduire
les montagnes de déchets. De plus, réparer
permet d’économiser non seulement de l’argent
mais aussi de précieuses matières premières et
contribue ainsi à réduire les émissions de gaz à
effet de serre.
Le Repair Café veut aussi être un lieu de rencontre
où les habitants de Brunstatt-Didenheim
apprendront à se connaître autrement et où ils
découvriront que connaissances pratiques et
expertise ne manquent pas près de chez eux.

18

mag

134 - Août 2019

Si vous aussi êtes bricoleur, savez intervenir sur
des vélos, ordinateurs, petit électroménager ou
avez des talents en menuiserie ou en couture,
nous serons heureux de vous accueillir au sein de
notre équipe !

Rejoignez l’Association Repair Café de l’Ill, Porte
du Sundgau.
Contact Roland FISCHER 07 83 82 22 59
ou rofischer@outlook.fr
Ou venez découvrir notre Association ainsi
qu’un exemple d’atelier vélo du Repair Café de
Brunstatt-Didenheim lors de la Fête des Rues de
Brunstatt le 15 septembre prochain !

Groupe ECONOMIES D’ENERGIE
- TRANSITION ENERGETIQUE
Le réchauffement climatique impose
que l’on prenne des mesures pour
réduire nos émissions de CO2.
Pour réduire nos factures de chauffage
et d’énergie en général, il devient essentiel
d’améliorer l’isolation de nos logements. Pour
qu’ils soient plus chauds en hiver, et plus frais
en été. Mais bien souvent, nous ne savons pas
comment procéder : à qui peut-on faire confiance ?
Quelles entreprises contacter ? Quelles sont les
aides auxquelles nous avons droit ? Comment les
obtenir ?
Pour répondre à toutes ces questions, nous
organisons :
• Une CONFERENCE DEBAT
le mardi 8 octobre 2019 à 19h30
à l’Espace Saint-Georges avec l’Agence Locale
de Maîtrise de l’Energie (ALME) sur le thème
«ECONOMIES D’ENERGIE & AMELIORATION DE
NOTRE HABITAT» :
• La maîtrise des consommations d’énergie
• L’amélioration de l’isolation et le bilan énergétique
de nos habitations et locaux publics
• Les différents moyens de diagnostic
• Les différentes possibilités de financement
• Les risques de démarchages abusifs et les
arnaques à 1€

• Une BALADE THERMIQUE dans notre
commune
Balade avec l’aide d’un spécialiste et
d’une caméra thermique permettant de
mesurer et de visualiser les déperditions
de chaleur de différentes maisons et
bâtiments de la commune en DECEMBRE 2019
(nécessité d’une période de chauffe).
A moyen terme :
Sensibilisation aux possibilités pour chacun de
compenser ses propres émissions incompressibles
de CO2 par la reforestation. Les arbres étant les
puits de carbone naturels de la planète.
D’autres idées sont à l’étude, notamment sur le
thème d’une Coopérative locale de production
d’énergie électrique renouvelable.
Toutes les personnes désirant œuvrer dans le
sens d’une participation active à la transition
énergétique et les économies vertes sont
bienvenues.
Pour plus de renseignements ou pour rejoindre
la Commission Participative Développement
Durable
de
Brunstatt-Didenheim,
vous
pouvez contacter la Mairie à l’adresse mail
contact@brunstatt-didenheim.fr
ou
vous
adresser à Céline Guidez au 03.89.06.05.00.
L’avenir de notre planète est l’avenir de nos
enfants. Œuvrons ensemble pour leur avenir !
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des PROJETS POUR
NOS ENFANTS

••• 

N

os engagements pour le périscolaire

offrira le bénéfice du confort d’une restauration
sans déplacement ainsi qu’une augmentation de
la capacité d’accueil sur la commune.
Pour Didenheim, le périscolaire actuel situé rue des
Carrières sera transféré au 1er étage de la mairie.
La rénovation des locaux permettra l’adaptation
des lieux pour une telle activité sur une surface
de 420 m².
Les effectifs de notre commune en matière de
périscolaire étant en constante augmentation,
il était urgent de palier aux problématiques
de capacité d’accueil et de sécurité dues aux
déplacements des élèves vers les sites de
restauration.
Ainsi, afin de bénéficier d’une sérénité de
fonctionnement et de faire de la pause méridienne
un moment de détente pour tous les enfants,
deux projets de périscolaire ont été défendus par
vos élus auprès de l’agglomération qui détient
la compétence de l’accueil périscolaire sur le
territoire de m2A.

En sus du gain de sécurité découlant de l’absence
de trajet, cette réalisation permettra de faire face à
l’évolution croissante de la demande et de profiter
de la cour de l’école La Sirène de l’Ill située juste à
côté de la mairie.

E

cole la Sirène de l’Ill

Pour Brunstatt, il s’agit de la réalisation d’une
extension du bâtiment existant de la rue du Fossé
construit en 2009 et dont les caractéristiques
ne permettent pas aujourd’hui la mise en œuvre
d’une restauration sur place.
Les enfants de la maternelle Centre et de l’école
Prévert sont donc contraints de marcher jusqu’à
l’Espace Saint-Georges quelle que soit la météo.
Le projet futur, d’une surface de 250 à 300 m²
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Les enfants ont participé au Festival du chant
scolaire.

D

eux nouvelles zones de dépose-minute

La commune mettra en place d’ici fin 2019 un déposeminute à proximité des écoles Prévert et Besenval.
Ainsi, en suivant le tracé spécifique au sol, les parents
désireux d’utiliser ce système pourront déposer en
toute sécurité leurs enfants aux abords de ces deux

écoles. Ce système permettra de fluidifier le trafic
puisque les parents ne seront plus confrontés à
la problématique du stationnement. Une voie de
circulation dite «classique» restera opérationnelle.
Enfin, la voie cyclable déjà en place rue de France
aux abords de l’école Besenval restera bien entendue
maintenue.

REMERCIEMENTS :

M

arie-Louise SCHAFFHAUSER

Au service de notre commune pour laquelle elle s’est généreusement impliquée,
Marie-Louise Schaffhauser a mis fin à ses activités associatives en 2019 pour profiter
d’une retraite bien méritée. Elue depuis 1995, elle a occupé la fonction d’Adjointe
au Maire pendant 10 ans, jusqu’aux élections anticipées de 2018. En dépit du
changement de municipalité, elle a tenu à conserver son poste de Présidente de
l’Association de la Petite Enfance qu’elle occupait depuis 2002 ainsi que celui de
Présidente de l’APAP depuis 2009 dont elle était la co-fondatrice. Nous ne pouvons
que la remercier pour son travail et son dévouement pendant toutes ces années à
œuvrer pour le bien-être de nos enfants.
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L

es Jeudis Dansants

C

onférence «Ensemble sur la route»

Sous l’impulsion du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la commune de BrunstattDidenheim, en partenariat avec l’APALIB, une
conférence intitulée «Ensemble sur la route» a été
organisée les 4, 11 et 25 juin derniers de 14h à 17h à
la Cour des Arts de Brunstatt-Didenheim.

Les 25 avril et 23 mai se sont déroulés les nouvelles
éditions des Jeudis Dansants à la Cour des Arts.
Animés par Philipp Savana ou Steph’Band, ces
évènements rencontrent un grand succès en
réunissant habituellement plus d’une cinquantaine
de personnes dans une ambiance conviviale et
festive.
Musiques, danses, chants : tout était réuni pour
que les participants passent un agréable moment.

Cette conférence, gratuite et ouverte à tous, avait
pour but de permettre à chacun de réactualiser
ses connaissances sur le code de la route.
Des bénévoles de l’APALIB et des intervenants
départementaux de la Sécurité Routière sont ainsi
intervenus auprès d’un grand nombre de seniors
désireux de tester leurs connaissances.
Ce cycle de trois séances s’est achevé par le
passage d’un test de 40 questions sur le code de
la route avec une correction collective. Une action
qui a rencontré un vif succès !
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L

Au mois d’avril, la Cour des Arts a présenté une
exposition de peintures des jeunes filles fréquentant
le foyer des Hirondelles situé à Brunstatt.

Le dimanche 5 mai l’AS Didenheim a organisé son
traditionnel marché aux puces autour du stade
Maurice et Ginette Geiger de 6h à 17h.

’exposition de peintures du foyer
des Hirondelles

e marché aux puces

Ces œuvres, inspirées et créées par les jeunes
filles de l’établissement, racontent et définissent
différents parcours de vie. Durant trois jours, les
visiteurs ont pu admirer ces très beaux tableaux.

L

e concert «Les Blues Brothers»

Les 4 et 5 mai, l’Ecole de Musique Centre et de
Théâtre de Brunstatt a organisé dans l’enceinte
de l’Espace Saint-Georges un concert sur le thème
des Blues Brothers, film emblématique des
années 80.
La musique fut interprétée par les élèves des
différents ensembles de l’école et par les élèves
de danse Country de l’association Prendre et Vivre
Son Temps.

L

Cet évènement fut comme chaque année une
belle réussite dans un superbe cadre de verdure
propice à ce type de manifestation.
Les nombreux visiteurs ont ainsi pu chiner à loisir
pour dénicher l’objet de leur convoitise parmi les
innombrables articles d’occasion proposés.

e Concours de Pêche

Au mois de mai, l’AAPPMA a organisé le premier
grand concours de pêche de l’année. Ce dernier
a réuni 54 pêcheurs autour de l’étang du Bitz
avec plus de 800 kg de carpes mis à disposition.
Parmi les lots à gagner, un premier prix de 250 €
ou encore un téléviseur. Malgré le temps plutôt
frais, cet évènement fut grandement apprécié des
participants.

L

a marche populaire

Les Amis de la Marche ont organisé la 44ème marche
populaire internationale de l’amitié les 4 et 5 mai
derniers. Les départs se sont déroulés de 7h à 14h.
Deux nouveaux parcours adaptés de 5km et 12km
sans difficultés particulières étaient proposés,
permettant aux participants de profiter de belles
promenades à travers champs et forêts aux
alentours de Brunstatt.
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a commémoration du 8 mai

La commémoration du 8 mai s’est déroulée au Monument
aux Morts de Didenheim puis au Monument aux Morts
de Brunstatt en présence notamment de Monsieur
Olivier Becht, député, Madame Bernadette Groff, VicePrésidente du Conseil Départemental, Monsieur Daniel
Adrian, Conseiller Départemental, Monsieur Jacques
Koenig, Président de l’U.N.C. ainsi que de nombreux
élus.
Monsieur le Maire a notamment procédé à la
traditionnelle lecture du message ministériel de
commémoration. L’office religieux s’est ensuite déroulé
en l’Eglise Saint-Georges de Brunstatt.

L

a Fête du Pain
et la Fête de la Saint-Honoré

La traditionnelle Fête du Pain s’est déroulée le
samedi 18 mai sur la place Monseigneur Brand
en présence de la Corporation des patrons
boulangers-pâtissiers des arrondissements de
Mulhouse, Altkirch et Thann, présidée par Monsieur
Pascal Flury.

L

’exposition Street Art

L’exposition Street Art s’est déroulée
à la Cour des Arts du 24 au 26 mai.
Les artistes Kean, Djéone et Sibz, issus
du collectif du Schlager à Mulhouse,
y ont présenté des œuvres à base de
graffitis, de lettrages d’influences newyorkaises ou encore des créations
alliant cuivre, bois, béton et brique.
Des créations très originales qui ont
ravi les visiteurs présents tout au long
du week-end.
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Cet évènement fut une grande réussite avec de
nombreuses animations, un atelier boulangerie et
de nombreux stands. La Fête de la Saint-Honoré
s’est déroulée quant à elle le 19 mai. Le cortège
a pris son départ à 10h30 depuis la place de la
mairie, puis la messe fut célébrée à 11h en l’Eglise
Saint-Georges. Comme chaque année, à la sortie
de l’office, les petits pains bénis ont été distribués.

L

a Journée Citoyenne

Le samedi 25 mai s’est déroulée la Journée Citoyenne, avec 16
chantiers proposés à environ 110 volontaires.
Après un petit déjeuner pris en commun, les participants se sont
répartis sur les différents chantiers en fonction de leurs compétences
respectives.
Au cours de cette journée,
de
nombreux
travaux
ont ainsi été réalisés :
désherbage,
peinture,
entretien de chemins ou
encore préparation de salades
de fruits par les enfants.
Tout le monde s’est ensuite
retrouvé à 12h à l’arrière de
l’Espace Saint-Georges pour
un barbecue bien mérité.

L

e concert «John & the Steeds»

Le 14 juin, la Cour des Arts a accueilli le groupe
«John & the Steeds» pour une soirée musicale
placée sous le signe de la soul et de la pop
organisée par la Commune. Une soirée très
réussie où les nombreuses personnes présentes ont investi la piste de danse dans une ambiance festive et
conviviale au son des reprises d’Amy Winehouse, The White Stripes ou encore Joe Cocker.
mag
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a Fête au Village

Le 22 juin, la Fête au Village a
eu lieu sur la place de la Mairie
à Brunstatt.
Un grand bal fut organisé,
animé par l’orchestre Montana.
Une buvette et une petite
restauration étaient, comme
à l’accoutumée, proposées
aux nombreuses personnes
présentes lors de cette soirée
festive.
Cet évènement fut un grand
succès avec plus de 700
personnes.

L

a Fête des Enfants
et le Forum des Associations

Le samedi 29 juin se sont déroulés à la Salle Municipale
des Sports la Fête des Enfants et le Forum des
Associations. Plus de 25 associations ont participé à
cette journée festive et conviviale sous un soleil radieux.
Par ailleurs, de nombreux ateliers étaient prévus pour
les enfants : jeux, maquillage, structure gonflable…
De quoi se défouler après une année scolaire bien remplie ! De leur côté,
les associations ont procédé à des démonstrations dans leurs domaines
respectifs. Sans oublier la buvette avec restauration qui était assurée par
l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de Didenheim (APPED).
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L

a Fête de la
Musique

Le 23 juin, l’association La
Petite Echarde a organisé
sa Fête de la Musique.
Autour
d’un
repasspectacle, la démarche de
développement
durable
de La Petite Echarde s’est
exprimée à travers trois
formules de repas bio
confectionnés à partir de
produits provenant de
producteurs locaux. A partir
de 15h, le groupe «Igor et
les voleurs de notes» a
donné un concert avec son
nouveau spectacle intitulé
«Le tour du monde des
chansons courtes».

L

e Gala de Danse

Le traditionnel gala de danse
s’est déroulé au mois de juin à l’Aronde
de Riedisheim.
Modern’Jazz, danse classique, hip-hop,
de nombreuses danses y étaient représentées. Grâce notamment à l’implication de Sandrine Hebert, Valérie Hamann et Jockha Leng, mais aussi
grâce au talent des élèves, les prestations étaient de grande qualité.
Avec une nouveauté cette année : le hip-hop adultes, une danse mélangeant le Modern’Jazz et le classique pour un résultat étonnant !
Avec 1 200 spectateurs sur 2 jours, cette manifestation fut un succès
incontestable.

L

a remise des calculatrices

L

e départ des enseignants

Le 1er juillet dernier, les élèves de CM2 des Ecoles
Elémentaires Jacques Prévert et du Château
Besenval ont reçu une calculatrice de la part de la
municipalité afin de marquer leur passage en 6ème.
Monsieur le Maire, le directeur de l’Ecole
Elémentaire Christian Sutter, ainsi que de
nombreux parents étaient également présents
dans la salle d’honneur de la mairie lors de cet
évènement incontournable qui marque la fin de
l’année scolaire.

Ce même jour, les enseignants mutés ont été mis à
l’honneur par Monsieur le Maire pour la qualité de
leur enseignement. A cette occasion, un cadeau
leur a été offert pour marquer leur départ. Monsieur
le Maire a également remercié Monsieur Christian
Sutter qui quitte son poste de directeur pour faire
valoir ses droits à la retraite, après plus de 40 ans
passés à Brunstatt.
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L

es nouveaux arrivants

Le 6 juillet dernier, une cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants a été organisée dans l’enceinte de la Cour des Arts.
Un PowerPoint de présentation du village et de la municipalité a
été projeté, commenté par Monsieur le Maire.
A l’issue de cette présentation, le film rétrospectif de l’année 2018
fut diffusé, tandis que les échanges se poursuivaient entre les élus
et les nouveaux arrivants autour du verre de l’amitié.

E

xposition des véhicules de sécurité

Le 12 juillet, pour la deuxième année consécutive, la
commune de Brunstatt-Didenheim a mis à l’honneur
les services de sécurité et de secours en exposant leurs
véhicules sur le parvis de la Mairie. L’occasion d’échanger
avec ces femmes et ces hommes et de découvrir leurs
missions.

L

e Bal Tricolore du 13 juillet

Pour célébrer comme il se doit la Fête Nationale, le bal
tricolore s’est déroulé le 13 juillet dans la cour de la
mairie de Didenheim. Animé par DJ Créa’Event et avec
la participation de l’Harmonie Fanfare «Liberté 1924» de
Bruebach, cet évènement incontournable dans la vie de
notre village fut une belle réussite. Une grande tombola au
profit du Téléthon fut organisée, avec des lots offerts par
les commerçants de Brunstatt-Didenheim et l’Association
Brunstatt-Didenheim Artisans Commerçants. Le cortège
officiel est parti de la cour de la mairie pour une retraite
aux flambeaux. Le service buvette a quant à lui été
assuré par la société de gymnastique de Didenheim.
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d’EXPRESSION

••• 

D

emain

Autrement pour
Brunstatt-Didenheim

«Gouverner c’est prévoir», belle
formule illustrant le devoir d’une équipe
municipale : adapter les infrastructures
de la commune aux besoins de la
population actuelle et future.
A notre arrivée, il y a maintenant 1 an,
nous avions constaté que les multiples
programmes immobiliers en cours
entraîneraient une augmentation
de population de plus de 25% en 5
ans. Ce qui représentait une situation
quasiment ingérable. Nous avions alors
décidé de réviser le PLU (Plan local
d’urbanisme) pour essayer de revenir
à un développement démographique
plus maîtrisé et parallèlement d’adapter
rapidement nos infrastructures.
L’exemple du périscolaire (prise en
charge des enfants à la cantine et
après l’école) est intéressant. Alors
que les capacités périscolaires étaient
déjà saturées et peu fonctionnelles,
rien n’avait été fait pour les adapter et
préparer l’arrivée des nouveaux enfants.
Situation d’autant plus surprenante
que c’est notre agglomération m2A qui
prend en charge la plus grande partie

des investissements dans ce domaine.
Nous avons donc décidé d’agrandir et
d’adapter le bâtiment du périscolaire à
Brunstatt et de créer une infrastructure
périscolaire à l’étage de la mairie de
Didenheim, à proximité directe de
l’école. Ces deux investissements ont
été validés par m2A, qui les financera
majoritairement. Concrètement les
capacités d’accueil seront augmentées
pour préparer l’avenir, et la qualité de
vie de nos enfants considérablement
améliorée puisqu’ils n’auront plus à se
presser pour traverser le village à pied,
été comme hiver, pour aller manger à
la cantine et revenir dans les temps.
La qualité de vie des habitants est
notre préoccupation constante. La
communication directe avec les
habitants l’est aussi. A ce titre les
réunions de quartier de printemps nous
ont permis d’échanger sur votre vie
quotidienne. Vous nous avez remonté
beaucoup de problèmes de circulation
et d’incivilités diverses et variées. Vous
avez également fait de nombreuses
suggestions pleines de bon sens, dont
certaines ont déjà été mises en place.
Enfin, notre maire, Antoine Viola, vous
a présenté la philosophie d’action et
les missions de notre nouvelle Police
Municipale.

E

nsemble pour Brunstatt-Didenheim.

Aujourd’hui tout est présent instantané et se vit derrière l’écran. Le
lien entre le présent, le passé et l’avenir s’est défait. Une société qui
ne transmet plus épuise ses forces vives, et n’a pas les capacités de
rassemblement qui permettent d’envisager sereinement l’avenir.
Les «fake news» vont à l’encontre de la transmission, et génère une
haine envieuse, qui n’est pas chose nouvelle dans notre société. Et
pourtant l’envie comme la jalousie est une passion triste, mortifère,
destructrice jamais satisfaite pour le malheur de notre pays pour
son histoire et son avenir.
L’envie généralisée est incompatible avec le bien commun et avec
la confiance, elle ne permet pas de souder les individus autour d’un
projet partagé. Nous souhaitons que notre commune ne réponde
pas à ces travers pour le bien commun.
B. GROFF – Y.ASSIRELLI – J.GROSS – F.SCHMITT – E. JUST – R.BISCH

Notre
Police
Municipale
est
opérationnelle depuis le début du mois
de juillet. Notre commune rejoint ainsi
Riedisheim, Rixheim, Illzach, Pfastatt/
Lutterbach, Kingersheim, Wittenheim
et Wittelsheim, à savoir l’ensemble des
villes noyaux de l’agglomération, qui
toutes ont déjà une Police Municipale.
Nous
sommes
maintenant
en
mesure de répondre aux nombreuses
demandes d’action pour la Police
formulées par les habitants lors des
réunions de quartier. Malheureusement,
notre société n’évolue pas toujours
dans le bon sens au niveau du respect
des règles et du «vivre ensemble».
Dans une commune de plus de 8000
habitants, en croissance, nous devons
savoir anticiper pour envisager l’avenir
avec plus de sérénité. C’est le sens de
notre Police Municipale.
Il est toujours plus facile d’attendre
et de ne rien faire. L’équipe Demain
Autrement a la volonté d’anticiper et
d’agir en s’appuyant sur le bon sens
des habitants. Notre seul objectif étant
toujours de préserver et d’améliorer la
qualité de vie de tous.
L’EQUIPE MUNICIPALE

D

émocratie pour

Brunstatt-Didenheim

Notre équipe présente aux commissions et
conseils municipaux joue son rôle d’élue. Nous
mettons un point d’honneur à rester vigilants face
aux décisions prises par la municipalité. Entre
autres: les projets de périscolaire sont faits dans
la précipitation et en quelques semaines ont vu
leur budget passé de 1,2 million d’ € à 2 millions.
A Didenheim, abandonner Le Bois des Enfants,
c’est dévaloriser un espace symbolique. Dans
chaque famille c’est avec fierté que petits et
grands s’identifiaient à leur arbre de naissance
en le voyant grandir et trouver sa place dans un
espace créé rien que pour eux.
M. BOURDERONT, J. MEISTER, J-D BAUER,
J. STEINMETZ
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le carnet
ROSE & BLEU

••• 

Aria BEN HADDOU
Andréa SPERA

09/05/2019
2kg700 - 46 cm

15/06/2019
3kg480 - 49 cm

Joanna Thérèse
MATHE
29/01/2019
3kg325 - 47 cm

Mathilde
GOLDSCHMIDT
Léon GIRARDOT
28/02/2019
3kg380 - 50 cm

Mei Sien SAIDI
26/02/2019
2kg500 - 46,5 cm
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07/06/2019
3kg350 - 49 cm

Luna MALADIÈRE
02/05/2019
3kg450 - 52 cm

Paul RITTER
05/05/2019
3kg050 - 50 cm

Ulysse VOLTZ
16/01/2019
3kg670 - 48 cm

les MARIAGES D’ANTAN

••• 

M. & Mme André PERRIN
Noces d’Or
30/11/1968 - 30/11/2018

M. & Mme Robert BETTER
Noces d’Or
13/12/1968 - 13/12/2018

M. & Mme Marc JACQUEMIN
Noces d’Or
30/11/1968 - 30/11/2018

M. & Mme FREYMANN
Noces d’Or
08/02/1969 - 08/02/2019
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ça bouge dans m
a ville

l’AGENDA
spectacles, concerts, activités...

••• 

Septembre

Novembre

Dimanche 8, à partir de 11h30
Carpes Frites
Salle de Gymnastique - Didenheim

Samedi 2 de 13h à 19h &
Dimanche 3 de 8h à 14h
Bourse aux Vêtements – Marché
aux Puces par l’ASD à la Salle
Municipale des Sports - Brunstatt

Dimanche 15, de 6h à 18h
Fête des Rues à Brunstatt
Dimanche 29, à 8h
Pêche Sportive
Etang du Bitz - Brunstatt
Samedi 28 de 14h30 à 18h &
Dimanche 29 de 10h à 18h
Exposition
du Club
Patchwork
Cour des
Arts Brunstatt

Octobre
Samedi 5 de 10h à 16h
Marche du Cœur du Crédit Mutuel
Espace Saint-Georges - Brunstatt
Dimanche 6 à 15h
Festival des Orchestres à la Salle
Municipale des Sports – Brunstatt
Dimanche 13
Tournoi de volley du Cercle
Sportif Saint-Georges à la Salle
Municipale des Sports - Brunstatt

Dimanche 10 dans la matinée
Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918 et inauguration du drapeau de l’UNC aux
Monuments aux Morts Brunstatt
& Didenheim

Du 29 nov. au 8 déc.
Marché de Noël
«La Magie de Noël»
Cour des Arts – Brunstatt
Samedi 30 de 10h à 17h
Vente de Noël Fil d‘Argent de
l’Association Prendre et Vivre son
Temps au Foyer – Restaurant de la
résidence Les Tilleuls – Brunstatt
Vendredi 29 et Samedi 30
Collecte
Nationale
Banque
Alimentaire au Super U – Brunstatt

Samedi 16
Sports Adaptés par les Archers
de Saint-Georges à la Salle
Municipale des Sports - Brunstatt
Dimanche 17 à 12h
Repas Choucroute des Paroisses
Espace Saint-Georges – Brunstatt
Dimanche 17
Concours des Archers de SaintGeorges à la Salle Municipale
des Sports - Brunstatt
Jeudi 21 au Dimanche 24
75ème Anniversaire de la Libération - Brunstatt-Didenheim
Samedi 23 de 14h à 19h &
Dimanche 24 de 10h à 17h
Noël au Village par Vie &
Patrimoine et les Associations
Saint-Gall - Didenheim

Samedi 30 nov. de 14h à 18h
& Dimanche 1er déc.
Foire aux Vins par les Associations
Saint-Gall – Didenheim

Décembre
Dimanche 1er à 17h
Concert «La Chorale D’Lustiga
Wetz Knuppa»
Eglise Saint-Georges – Brunstatt
Samedi 7 de 10h à 16h
Téléthon à la Salle Municipale
des Sports – Brunstatt

Mercredi 16 16h30 à 19h30
Don du Sang
Associations Saint-Gall Didenheim
Vendredi 18 à 20h
Soirée Alsacienne «A Frieh johr
fer unsra Sprohr» à l’Espace
Saint-Georges - Brunstatt

Dimanche 24 à 15h
Théâtre en dialecte – Associations
Prendre et Vivre son Temps
Espace Saint-Georges – Brunstatt

Vendredi 13 de 16h30 à 19h30
Don du Sang à l’Espace
Saint-Georges – Brunstatt

