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•••

le mot du MAIRE

C

hers concitoyens,

En cette période de fin d’année, la loi
électorale interdit à la municipalité
d’utiliser les outils de communication
communaux pour effectuer un bilan et
promouvoir son action. Bien entendu,
vous constaterez dans ce magazine que
nous nous y conformons, d’autant plus
volontiers que cette loi est le garant d’une
vraie démocratie en laquelle nous croyons.
Mais point n’est besoin d’une loi pour vous
souhaiter à toutes et tous de belles fêtes
de fin d’année. Que celles-ci vous trouvent
entourés de votre famille, de vos proches,
dans une ambiance de convivialité et de
concorde.
Au-delà de cette période de fêtes qui
s’annonce, je tiens à vous présenter mes
vœux pour cette année 2020 qui s’annonce.

Votre Maire
Antoine VIOLA
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les décisions du
CONSEIL MUNICIPAL

••• 

Le Hartmannswillerkopf

S

éance du 26 septembre 2019

Les conseillers municipaux ont débuté cette séance
par l’approbation d’une décision budgétaire
modificative, avant de procéder à la validation
d’un contrat d’apprentissage et à la création d’un
poste d’agent de maîtrise territorial. Ils ont ensuite
approuvé une convention relative à la formation
à l’armement des agents de la Police Municipale.
Puis, les élus ont décidé l’attribution d’une
subvention exceptionnelle à l’Ecole Elémentaire
Jacques Prévert et du Château Besenval dans le
cadre d’une visite au Hartmannswillerkopf. Ils ont
également approuvé le programme des travaux
d’exploitation et l’état de prévision des coupes pour
l’exercice 2020 en forêt communale de Didenheim.
Dans le cadre du devenir des réseaux câblés,
les conseillers ont approuvé la constitution d’un
groupement de commandes pour la passation
d’un accord-cadre pour une mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage, avant d’émettre un avis
défavorable à la révision des statuts du Syndicat
d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin.

approuvées une convention de mise en souterrain
du réseau Orange rue du 25 Novembre, une
convention de mise à disposition temporaire d’un
terrain rue de la Terre Noire, une convention avec
Nexity pour la réalisation de travaux de sécurisation
de l’aire de présentation des containers des
ordures ménagères rue de l’Illberg, une convention

rue de la Terre Noire

de travaux pour des travaux d’abaissement de
trottoir rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
une convention avec Citya Etige Logement pour la
pose d’un miroir rue Laennec et une convention de
travaux pour des travaux d’abaissement de trottoir
rue Clémenceau. Enfin, les élus ont procédé à des
régularisations foncières Chemin des Pèlerins
et rue Bellevue, avant de décider la vente d’une
parcelle communale rue de la Nouvelle-Zélande.

Chemin des Apiculteurs

S’agissant des affaires d’urbanisme, les élus ont
ratifié la nouvelle dénomination du chemin situé
rue de la Chasse en chemin des Apiculteurs à
Brunstatt et validé l’avis favorable du commissaire
enquêteur à l’aliénation d’un tronçon de 694m2
du chemin rural du Finsterwald. Ont ensuite été
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Rue de Lattre de Tassigny

S

éance du 14 novembre 2019

Après avoir accepté un legs et pris connaissance
du compte rendu des commandes passées
entre le 2 mai et le 31 octobre 2019, le Conseil
Municipal a approuvé le rapport d’activités 2018
de Mulhouse Alsace Agglomération. Puis, les élus
ont voté des autorisations de programme et des
crédits de paiement dans le cadre de l’extension
du bâtiment périscolaire rue du Fossé et de la
création de locaux périscolaires dans les anciens
locaux de la mairie de Didenheim avant d’adopter
deux décisions budgétaires modificatives et de
fixer la surtaxe communale sur l’eau.

Extension
périscolaire
Brunstatt

de Monsieur Fabbio Serangeli à l’Association de
Chasse de l’Altenberg et ont décidé d’attribuer
une subvention exceptionnelle à l’association « La
Petite Echarde » dans le cadre de l’acquisition de
matériel de sonorisation.
Les élus ont ensuite validé une convention d’accès
en déchetterie de Brunstatt-Didenheim pour les
services techniques communaux.

Déchetterie

En matière d’urbanisme, fut décidée la signature
d’une convention de mise à disposition gratuite et
temporaire d’un terrain ainsi que la signature d’une
convention avec la Commune de Zillisheim pour
le financement et l’entretien de trois bornes sur le
chemin dit du Zillisheimerweg à Didenheim.

Mairie
Didenheim
1er étage
Chemin dit du Zillisheimerweg à Didenheim

Les conseillers ont alors validé la clôture du
budget annexe de l’eau au 31 décembre 2019 et ont
approuvé le rapport annuel 2018 du service public
de l’eau potable. Il fut ensuite décidé d’adhérer
au contrat groupe d’assurance statutaire du
Centre de Gestion du Haut-Rhin et de valider la
convention extra-scolaire avec la Fédération des
Foyers Clubs d’Alsace. Le Conseil Municipal a
également décidé la fusion de l’Ecole Maternelle
« Les Castors » et de l’Ecole Elémentaire « La Sirène
de l’Ill » à compter de la rentrée de septembre
2020. S’agissant du service de Police Municipale,
les élus ont validé la prise de compétence
« Gestion de la fourrière automobile » ainsi que
la mise en commun de policiers municipaux
avec la Commune d’Ottmarsheim à l’occasion du
75ème anniversaire de la Libération de BrunstattDidenheim. Les conseillers ont alors émis un
avis favorable au transfert du droit de chasse

Le Conseil Municipal a alors ratifié un avenant
à la convention de co-maîtrise d’ouvrage et de
gestion ultérieure dans le cadre de la réalisation
d’une liaison rue du Docteur Laennec-RD21 et du
réaménagement des rues Mangeney et Laennec.
Furent par ailleurs approuvées l’ouverture d’une
enquête préalable au déclassement d’une partie
du domaine public situé rue des Vosges, une
régularisation foncière rue Damberg ainsi que
l’instauration d’un droit de préemption urbain sur
la commune déléguée de Didenheim. Enfin, les élus
ont ratifié un échange de parcelles rue Clémenceau
et l’instauration d’une servitude non aedificandi.

Rue Laennec
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•••

la FISCALITÉ
LOCALE

C

omment est fixé le montant des impôts dans une commune ?

La fiscalité locale est composée de 2 impôts : la taxe d’habitation et la taxe foncière.
• Tous les occupants des locaux, locataires et propriétaires, doivent payer la taxe d’habitation.
• Les propriétaires doivent également s’acquitter de la taxe foncière.
La commune n’est concernée que par la «part communale» de ces 2 impôts, qui représente environ 43%
des recettes de fonctionnement de la commune.
Comment est calculé le montant de la part communale de ces taxes ?
Pour comprendre l’évolution de ces 2 taxes, il convient d’analyser les différentes composantes de ces
impôts : la base d’imposition et le taux d’imposition. La base de calcul repose sur la valeur locative
cadastrale évaluée au 1er janvier de l’année. Au montant de cette valeur locative est ensuite appliqué un
taux d’imposition. L’Etat et la commune ont donc des responsabilités partagées dans l’évolution de la part
communale de ces 2 impôts.
Quel est le rôle de la commune ? Quel est le rôle de l’Etat ?
•L
 a commune est responsable du taux d’imposition. Le Conseil Municipal vote chaque année le montant du
taux d’imposition. Pour 2019, le taux voté pour Brunstatt-Didenheim (12,87% pour la taxe d’habitation et
14,88% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties) est identique à 2018 (délibération du 28 février 2019),
les variations observées étant la conséquence de la décision de « lissage » entre Brunstatt et Didenheim
par le Conseil Municipal du 29 septembre 2016, suite à la fusion des 2 communes (Voir encadré).
BRUNSTATT

DIDENHEIM

2018

2019

2018

2019

Taux Taxe habitation

13,34%

13,32%

10,79 %

10,99 %

Taux Taxe foncière / bâti

16,35%

16,24%

10,71 %

11,11 %

•L
 ’Etat est responsable du calcul de la valeur locative et de son évolution.
Le calcul de la valeur locative est très complexe et son évolution est régie par l’Etat.
En 2019, la hausse générale des valeurs locatives a été fixée à 2,2% par l’Etat en application de la formule
prévue à l’article 1518bis du Code Général des Impôts. Précisément, ce taux de revalorisation des valeurs
locatives des locaux d’habitation est égal au taux de variation, entre novembre 2017 et novembre 2018,
d’un indicateur de mesure de l’inflation appelé indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).
C’est pourquoi un contribuable peut voir le montant de son impôt progresser en euros alors que le
pourcentage voté par la commune reste le même.
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Conséquences de la fusion de Brunstatt et Didenheim
Suite à la création de la commune nouvelle de
Brunstatt-Didenheim le 1er janvier 2016, le Conseil
Municipal a procédé à une harmonisation des
taux des taxes locales entre les deux communes
historiques de Brunstatt et de Didenheim. Ainsi, le
29 septembre 2016, les élus ont voté l’intégration
fiscale progressive pour la taxe d’habitation et
la taxe foncière sur les propriétés bâties. De ce
fait, sont appliqués sur le territoire de ces deux
communes des taux différents pendant une
période de 12 ans (durée maximale prévue par la
loi). Ces taux d’imposition qui figurent sur les avis
d’imposition sont calculés par l’Administration
fiscale au vu des taux votés par le Conseil
Municipal.

gration fiscale, le calcul de l’Administration fiscale donnera des taux applicables égaux pour
Brunstatt et pour Didenheim.

Ce système consiste concrètement à procéder à
un lissage de la fiscalité directe locale sur nos
deux communes historiques. Chaque année, durant la période d’intégration fiscale progressive,
soit de 2017 à 2029, les taux propres à chaque
ex-commune sont calculés par l’Administration
fiscale en fonction des taux votés par le Conseil
Municipal et des bases fixées par l’Etat pour
l’année en cours. En 2029, dernière année d’inté-

Ainsi, chaque année pendant 12 ans, le taux de
la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2016
appliqué à Brunstatt (soit 16,52%) sera chaque
année réduit jusqu’à aboutir au taux final de
14,88% en 2029. De la même manière, le taux de
2016 appliqué à Didenheim pour la même taxe
(soit 9,86%) sera chaque année augmenté pour
aboutir au taux final de 14,88%. Il en est de même
pour le lissage de la taxe d’habitation.

A titre d’exemple, le taux appliqué par
l’Administration fiscale pour l’année 2019 pour
la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le
territoire de Brunstatt est de 16,24 % contre 11,11 %
sur le territoire de Didenheim.
Ces taux sont calculés par l’Administration
fiscale en fonction du taux cible voté en 2016 par
le Conseil Municipal, soit 14,88 %. Ce taux unique
sera appliqué uniformément sur l’ensemble du
territoire de Brunstatt-Didenheim au terme des
12 ans de lissage.

A titre d’exemple, voici la répartition de
la taxe foncière appliquée en 2019 sur
Brunstatt. A noter que la taxe GEMAPI
(gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations) est une taxe
inondation.
mag
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les TRAVAUX DANS LA COMMUNE

••• 

TRAVAUX
RUE LAENNEC/RD21
– CRÉATION D’UNE
VOIE NOUVELLE BRUNSTATT
Depuis plusieurs mois, le secteur haut de Brunstatt subit une modification
de ses voiries et notamment l’accès à l’hôpital du Moenschberg.
Après le passage du réseau de
chaleur et la réalisation de la
première tranche de voirie rues
Laennec et Mangeney, la commune
de Brunstatt-Didenheim, la Ville de
Mulhouse et le Département du HautRhin lancent cet automne les travaux de liaison entre la rue Laennec et
la route départementale RD21 (liaison de Bruebach à Mulhouse).
Ces travaux de voirie conséquents permettront de relier le futur Nouveau Quartier, le projet d’accès à
l’Hôpital Femme/Mère/Enfant, le parking de l’Hôpital Emile Muller et l’artère départementale.
Les cyclistes, les piétons et les automobilistes seront associés sur ces voies et deux carrefours giratoires
à chaque extrémité permettront l’accès et la fluidité du trafic. La livraison des travaux est prévue pour le
printemps 2020 avec un impact minime sur la circulation existante.

CHEMIN DES CORDIERS - BRUNSTATT
Le Chemin des Cordiers ou Voie Sud est une route de délestage de
l’Avenue d’Altkirch qui permet de relier le Sud de la commune aux axes
de l’agglomération mulhousienne et notamment la gare et les zones
commerciales.
Cet axe routier situé entre le carrefour giratoire rue de Dornach et le
pont de la Fonderie a fait l’objet d’un aménagement routier bordé de la
voie verte « Eurovélo 6 », piste cyclable très fréquentée.
En collaboration avec la Ville de Mulhouse, la mise en place d’un réseau
d’éclairage public va permettre de sécuriser la piste cyclable et les
piétons et d’apporter une uniformité lumineuse sur la voie de circulation.
L’installation des fourreaux déjà réalisée en régie municipale se verra
complétée d’ici la fin de l’année par des potences pour une diffusion de
lumières leds sur l’ensemble du parcours cyclable entre les deux villes.
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RUE DES BUISSONS - TRAVAUX DE VOIRIE - BRUNSTATT
Au courant de l’année 2019, plusieurs réunions publiques ont
permis d’affiner les travaux de reprise d’une partie de la voirie rue
des Buissons. La concertation avec les riverains a fait apparaître
des principes d’aménagement qui seront mis en œuvre à partir de
la fin du mois de novembre.
Située dans une zone de carrière, la voirie a subi des affaissements
qui seront effacés par le remblai et la préparation de la nouvelle
structure de la chaussée.
La modification du tracé de la voie, le traitement du carrefour et le marquage horizontal seront réalisés
dans le but d’améliorer la sécurité aux abords du croisement de cette rue avec les rues des Alpes et des
Cévennes, d’organiser le stationnement sur le tronçon et de limiter le trafic de transit.

AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ
RUE TURENNE - BRUNSTATT
A l’issue des échanges avec les riverains du secteur des rues
Turenne/Clémenceau et l’association « Mieux Vivre à Brunstatt »,
la commune a décidé d’engager une phase test avec la mise
en place de dispositifs de sécurité pour lutter contre le flux de
transit et la vitesse excessive constatés dans cette partie de la
commune.
L’équipe municipale de voirie installera des balises et des
modules de chicanes seront tracés sur la chaussée, alternant
des zones de stationnement et des zones de circulation dans la
rue Turenne entre les rues Bellevue et des Vosges.
Ce dispositif provisoire fera l’objet d’une évaluation par les
services techniques et d’une concertation avec les riverains
concernés pour déterminer la pérennité des aménagements
à créer.
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••• les TRAVAUX DANS LA COMMUNE
AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ ROUTE DE DORNACH - DIDENHEIM

Les réunions publiques à Didenheim ont mis en évidence le déficit d’aménagements de sécurité sur la
partie haute du village et notamment son entrée depuis la centrale thermique.
Diverses actions ont été engagées avec les différents opérateurs qui gravitent autour de ce secteur (m2A
– Citivia) afin d’apporter des réponses concrètes aux activités commerciales des environs et au traitement
de l’entrée de ville.
Dans l’immédiat, il est prévu la mise en place d’un dispositif de sécurité provisoire pour canaliser et sécuriser
les traversées piétonnes vers les rues des Alpes, des Pyrénées et des Vosges depuis la route de Dornach.
Ces aménagements de sécurité seront complétés par des travaux de marquage au sol et de signalisation
verticale. Une première étape dans le traitement de cette voie.

RUE ZWILLER - VOIRIE - DIDENHEIM
Inscrite dans le programme de renouvellement de la voirie 2019/2020 sur
le territoire de Didenheim, la rue Zwiller subit une transformation radicale
de sa structure et de son profil depuis plusieurs mois.
Issu de la concertation publique de fin 2018, le sens de circulation adopté
dans cette artère a permis de dégager une voie de circulation à sens
unique, une piste cyclable et un trottoir.
L’opération était complexe. Il fallait faire cohabiter les
riverains, les usagers de passage ou perdus, les intervenants
et concessionnaires de réseaux, le tout dans une emprise
de chantier restreinte. La priorité absolue est d’assurer la
sécurité des usagers
de cette future voie
qu’ils soient piétons,
riverains, cyclistes ou
automobilistes.
Le choix fait par les Didemers de
décourager les véhicules en transit
d’emprunter la rue Zwiller se
traduit par des aménagements de
voirie conséquents qui annoncent
des plateaux surélevés, une voie
de circulation restreinte et une
zone 30.
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TRAVAUX DE RÉHABILITATION
3 RUE DES CARRIÈRES DIDENHEIM
La commune a fait l’acquisition de
la propriété 3 rue des Carrières au
courant de l’année 2017.
La commune a souhaité rafraîchir
cette bâtisse de 100m². Les travaux
de réhabilitation réalisés par les équipes municipales dans différents corps d’état (isolation, plâtrerie,
sanitaire, chauffage et électricité) vont permettre de louer cette maison dans de bonnes conditions et de
souhaiter la bienvenue à de nouveaux habitants.

PLANTATIONS D’ARBRES - MORSCHWILLERWEG ET BOIS DES ENFANTS - DIDENHEIM
Dans la continuité des actions menées en faveur du maintien des zones
paysagères et du développement des espaces verts s’inscrit pleinement
le projet de plantations dans le Morschwillerweg.
La période hivernale est propice à ces interventions. Plusieurs intentions
peuvent être citées :
•P
 lantation de plusieurs essences d’érables en bordure de la rue du 25
Novembre et du Morschwillerweg,
• Redynamisation du Bois des Enfants avec de nouvelles plantations
prévues,
• Amélioration des îlots de verdure rue des Castors et de l’aire de jeux
« Rêves »,
• Accompagnement du projet de contrôle d’accès de la déchetterie avec
un habillage végétal des conteneurs en bordure de voie.

AMÉNAGEMENT D’UN DÉPOSE-MINUTE
ÉCOLE J. PRÉVERT ET DU CHÂTEAU BESENVAL BRUNSTATT
Implantée au centre du bourg, l’école primaire du Château
Besenval est bordée de plusieurs voies de circulation qui rendent
difficiles l’arrêt et la dépose des enfants lors des rentrées et sorties
de l’école. Le pari de l’aménagement se
situe dans la mise en œuvre et la gestion
de l’espace existant côté rue de France.
L’objectif visé est d’organiser la zone
de circulation, d’assurer la sécurité des
enfants, de maintenir la liaison cycle et
de garantir une zone paysagère agréable
en continuité de celle de la nouvelle Place
Saint-Georges située à côté de la mairie.
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la RENTRÉE
DES CLASSES

••• 

En haut : Christiane Gaugler (ATSEM GS mono),
Edith Bekheira (ATSEM MS bi), Christine Felten (ATSEM MS mono),
Nathalie Stocker (PS/GS bi all.), Catherine Rolland (PS mono),
Saïda FEY (PS/GS bi fran.) Angélique Demuth (MS bi all.)
En bas : Joanna Vidal (ATSEM PS mono),
Evelyne Blech (ATSEM MS bi), Laurent Fey (MS mono),
Sophie Pougeux (GS mono et Directrice),
Valérie Besonnet (MS bi fran.),
Isabelle Arnold (ATSEM PS/GS bi).

N

os enfants ont repris le chemin de l’école le 2 septembre 2019.
A cette occasion, un gilet de sécurité a été remis aux élèves scolarisés en
petite section de maternelle et à ceux entrant au CP.
Les gilets jaunes sont un signal visuel pour éviter les accidents, de ce fait, il est indispensable que les
enfants les portent à l’entrée et à la sortie de l’école afin d’être identifiables par les usagers de la route. La
sécurité d’une manière générale, et en particulier celle de nos enfants, constitue une priorité quotidienne et
ces gilets jaunes en font partie.

La journée de rentrée a débuté ou fini «en musique» selon les écoles. Pour cette 3ème édition portée
par l’Education Nationale, l’année a commencé sous le signe de la joie et de la sérénité. L’objectif est
de permettre le développement de la pratique musicale collective essentielle pour bâtir l’école de la
confiance. Il s’agit également, pour les élèves, d’accueillir leurs nouveaux camarades en musique, manière
chaleureuse de leur souhaiter la bienvenue. Toujours dans l’objectif de bien démarrer l’année scolaire, des
stylos et une règle ont été offerts par la commune à tous les élèves et une calculatrice aux CM1 et CM2.
Les effectifs 2019 – 2020
Ecole Maternelle Centre

144 élèves 69 bilingues / 75 monolingues

Ecole Maternelle Les Castors

48 élèves

Ecole élémentaire Jacques Prévert et du Château Besenval 266 élèves 92 bilingues / 174 monolingues
Ecole élémentaire La Sirène de l’Ill

84 élèves

542 enfants fréquentent les bancs des écoles dans notre commune.
L’Inspection de l’Education Nationale a donné son accord pour l’ouverture d’une classe bilingue à l’école
maternelle du Centre qui passe donc de 5 à 6 classes.
A ces établissements scolaires se rajoute l’établissement privé «Mon Ecole et Moi», situé rue Damberg.
Côté changement, Monsieur Christian SUTTER, Directeur de l’école élémentaire Jacques Prévert et du
Château Besenval, a fait valoir ses droits à la retraite en juillet dernier. Après 30 années passées au sein de
notre commune, nous lui souhaitons une bonne continuation. Bienvenue à Monsieur Franck VONAU qui a
repris la direction de cet établissement.
Les bambins de l’école maternelle Centre ont pu découvrir un nouveau complexe de jeux pour s’amuser
lors de leurs récréations.
Pour mener des actions dans les écoles et afin de diminuer les coûts des sorties, des classes vertes ou
autres projets pédagogiques, deux associations de parents d’élèves s’investissent : 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).
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Ecole élémentaire

’
La Sirène de l Ill

Christophe Basso (CE2, CM1),
Christelle Viutti (CM1, CM2),
Joëlle Boileau (CP, CE1 et Directrice)
et Virginie Terrasson CE1 et CE2.

rnelle

te
Ecole ma

du Centre

Ecole élémentaire

Jacques Prévert
et du Château Besenval

Eric Jaegly (CE2 mono), Bénédicte Fawer (CP, CE1, CE2 bi all.),
Tracy Bruder Zil, Catherine Clivio (CP-CE1 mono),
Delphine Schlichter (CP, CE1, CE2 bi fran.), Claire Schillinger,
Franck Vonau (CM2 et Directeur), Aline Guennegues (CM1-CM2 bil
fran), France Wieser (CM1-CM2 bi all), Cholley Gilg (CP mono),
Valérie Basso (CM1 mono), Nadine Cressatti (CE1 mono),
Catherine Loewert (CE2 mono).

Course aux nombres

rnelle

te
Ecole ma

ors
Les Cast

(organisée par l’Académie de Strasbourg )
• Participation de la classe de CP et la classe de CM1/CM2
de l’école élémentaire La Sirène de l’Ill qui ont obtenu toutes
les deux un premier prix de classe.
• Prix individuels pour :
-> 1er prix : Robin ASSIRELLI (CP), Berat ERBIL (CP), Timaël
JOMBART (CP), Vincent KAYSER (CP), Julio MARTINS (CP),
Loucas MEYER (CP), Mathéo NAEGELIN (CP), Alexis
STUMBE (CP ). Islem YOUSFI (CP), Evan LUU (CM1), Manon
FREY (CM2), Gautier JOMBART (CM2), David VIUTTI (CM2).
-> 2ème prix : Célya SFERDJELLA (CP) , Safa KAABAR (CM1), Matéo
ROS (CM1), Nolan STACKLER (CM1), Marie JAEGLY (CM2).

Frédérique Fischer (GS),
Carine Christen (GS et Directrice),
Yves Margotton (PS/MS)
et Christine Wicker (PS/MS).

-> 3ème prix : Ilyes BENABID RIETH (CP), Léa HENZIEN (CP),
Nina TRAPANI (CP), Melina BRUNO (CM2), Thibaut HEYER
(CM2), Sovan HUL CHEA (CM2), Zakaria MARAOUI
(CM2),Lyna SFERDJELLA (CM2)
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le DÉVELOPPEMENT DURABLE

••• 

A

u mois de mars 2019 naissait la Commission Participative Développement Durable de
Brunstatt-Didenheim. Composée d’habitants de
la commune, cette commission a pour objectif de
proposer des projets collectifs et participatifs autour de thèmes inscrits dans la démarche de transition écologique et énergétique.
Ces habitants volontaires et pleins de ressources
vous présentent eux-mêmes leurs projets.

Un Pédibus sur la commune
Le groupe de travail « mobilité douce » souhaite
mettre en place un Pedibus pour les trajets vers et
depuis les écoles de la commune.
Le Pédibus fonctionne comme un bus mais le
ramassage des enfants pour l’école se fait à
pied par des accompagnateurs solidaires à des
horaires et des arrêts précis situés dans des
quartiers de Brunstatt-Didenheim.
Le Pédibus favorise la sécurité aux abords des
écoles en réduisant la circulation automobile. Il est
vecteur de lien social et participe à une meilleure
hygiène de vie des enfants en encourageant la
marche à pied.
Une phase test pour les élèves de l’école primaire
de Didenheim « La Sirène de l’Ill » est envisagée dès
le printemps pour le trajet du matin. L’expérience
pourra ensuite être dupliquée dans les autres
quartiers et aux écoles de Brunstatt.
Toute personne intéressée par le projet est la
bienvenue pour rejoindre le groupe de travail et
participer à la mise en place de ce Pédibus.
Par ailleurs, que vous soyez parents d’élèves,
grands-parents, retraités, actifs ou non et que vous
disposez d’un peu de temps pour assurer bénévolement des trajets vers les écoles, rejoignez-nous !

14
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Tous à vélo
à BrunstattDidenheim
En partenariat avec
Médiacycles,
le
groupe
« mobilité
douce » était présent
à la Fête des Rues
de Brunstatt. Cette
collaboration a permis aux visiteurs de (re-)
découvrir le vélo à assistance électrique et de
faire réaliser le marquage antivol de leur propre
vélo pour 5 euros au lieu de 10. Le complément a
été pris en charge par m2A. 18 vélos ont ainsi été
marqués ce jour-là.
Deux vélorutions (anagramme de « révolution »)
ont déjà eu lieu sur Brunstatt-Didenheim depuis
cet été. Leur objectif est de promouvoir la
bicyclette dans les déplacements quotidiens et
de perfectionner les infrastructures cyclables
pour améliorer la circulation et la sécurité des
cyclistes. Le relevé des endroits dangereux ainsi
que des propositions de nouveaux emplacements
pour des arceaux à vélos ont été communiqués à
la Mairie par le groupe « mobilité douce ».

La biodiversité à Brunstatt-Didenheim
Notre objectif est de protéger et favoriser la
biodiversité sur le territoire de notre commune
pour la faire découvrir au plus grand nombre.
Nous avons 3 projets dans l’immédiat :

Repair’Café
Ce projet a démarré il y a six mois au sein de la
Commission Participative Développement Durable.
La nouvelle association « Repair’Café de l’Ill, Porte
du Sundgau » a présenté son concept en avantpremière à la population lors de la Fête des Rues
de Brunstatt. Elle a ainsi pu drainer de nouvelles
adhésions et surtout recruter des « Experts » en informatique, en réparation de petit électroménager,
petit mobilier et jouets, en couture et à l’atelier vélo.
Repair’Café a également établi des partenariats
avec des professionnels locaux tels que Gekobike
et Alsace Electro Service, ce qui octroie aux
visiteurs du Repair’Café des remises sur les pièces
défectueuses des objets présentés.
Le 5 octobre a été LE grand jour pour Repair’Café
avec le lancement officiel de l’association dans
une Cour des Arts très animée. Les Experts de tous
les ateliers ont été très sollicités. 2 objets sur 3
ont repris du service. Ce sont 60 kg d’objets qui
n’iront pas remplir les bennes des déchetteries.
Cette Première a été suivie de l’inauguration de
l’association dans la Salle des Mariages de la
Mairie. Un vif succès !
Le 16 octobre a eu lieu la deuxième journée d’activité
pour Repair’Café, dans les locaux de l’ancienne
Poste de Didenheim. 48 kg d’objets ont été réparés.
D’autres sont encore en attente de pièces.
Repair’Café compte aujourd’hui 18 Experts
(bricoleurs, touches à tout) …, et lance un appel à
qui voudrait encore les rejoindre.

1. Reconnecter les espaces naturels et réintroduire
la nature en ville
Brunstatt-Didenheim est une commune en
développement, avec des projets de constructions.
On trouve sur le ban communal de précieux
paysages de haies, taillis, vergers, bocages, sièges
de la biodiversité. Si l’on n’y prend pas garde, ces
espaces naturels se fragmentent et disparaissent.
La petite faune et la flore se retrouvent alors
isolées et s’appauvrissent. Faisons coexister
harmonieusement les projets et la nature existante.
Nous sommes force de proposition pour chaque
cas particulier.
Dans cette logique, nous proposerons que
différentes zones naturelles soient reconnectées
par des «traits d’union» à créer.
2. Un chemin de découverte de la biodiversité
Nous voulons créer un parcours avec des
panneaux explicatifs de la faune et la flore à
découvrir au cours des saisons : il y aurait des QRcode pour les plus jeunes, des 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 de canal entre la croix du Burn et
le centre de Brunstatt.
3. Plantons 100 noyers pour nos enfants
Pour amener les enfants à la biodiversité, nous
proposons de planter avec eux des arbres fruitiers,
notamment des noyers. Mais pourquoi des noyers ?
Car c’est un arbre productif et d’entretien facile. Et
d’année en année, ces arbres et leurs fruits feront
la joie des habitants de la commune.

Rejoignez-nous !
Les prochains Ateliers Repair’ Café :
• Le 1er samedi du mois à la Cour des Arts, de 9h à 12h
• Le 3ème mercredi du mois à l’ancienne Poste de
Didenheim, de 15h à 19h.
Toutes les infos sur
• Facebook : Repair’Café Brunstatt-Didenheim
•w
 ww.repaircafe-brunstatt-didenheim.blog4ever.com
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••• le DÉVELOPPEMENT DURABLE
Balade thermique

Un potager à partager
Vous avez à cœur
de
réaliser
des
économies d’énergie
et vous envisagez
de passer à l’action
avec un projet bien
étudié ?

Un potager partagé… Pour sensibiliser les
habitants aux circuits courts et au jardinage
au naturel, tout en créant du lien social.

BALADE THERMIQUE
Mardi 7 janvier 2020 de 18h30 à 20h
Espace Saint-Georges,
rue du Château à Brunstatt

Qu’est-ce qu’un jardin partagé ?
Un jardin partagé est un jardin conçu, crée
et cultivé collectivement. C’est un lieu ouvert
à tous qui vise à favoriser les échanges
entre les habitants et usagers d’un quartier.
Outil de lien social, le jardin partagé favorise
la consommation de produits de saison en
proposant une solution de compostage,
en économisant l’eau employée pour les
cultures. Le jardin partagé est ouvert à toute
personne désireuse de pratiquer le jardinage
et s’inscrit dans une démarche respectueuse
de l’environnement. La préparation du jardin a
démarré fin septembre : désherbage, plantation
d’aromatiques, paillage…

De quoi s’agit-il ?
La thermographie permet d’identifier les
déperditions de chaleur au niveau de l’enveloppe
des bâtiments : défauts d’isolation de la toiture,
des murs, des fenêtres, ponts thermiques, bouches
de ventilations, etc… La caméra est utilisée
en tant qu’outil pédagogique, l’objectif d’une
thermographie de façade étant de sensibiliser les
habitants aux déperditions énergétiques de leur
habitat.

Si vous avez envie de contribuer à la mise en
place du potager, à son entretien, en aidant
aux plantations, aux semis, à la création de
bacs potagers en hauteur pour faciliter l’accès
aux personnes âgées ; ou simplement si vous
souhaitez partager vos semis, plants, outils,
matériel (bois pour la construction des bacs
potagers ; dalles pour délimiter les espaces au
sol) ; vos savoirs faire et conseils en jardinage
écologique / permaculture….

Déroulement de la balade thermique
·
Accueil des participants et présentation de
l’animation (15 min)

Si vous êtes intéressés par cette démarche,
nous souhaitons constituer une équipe pour
démarrer les travaux.

· Prise de clichés infrarouge sur un parcours prédéfini comprenant plusieurs types d’habitations
pour sensibiliser les particuliers (30 min)

Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail
suivante : potagerbd@gmail.com.

Dans le cadre de ses actions proposées dans la
Commission Participative et en collaboration
avec l’Agence Locale de la Maîtrise de l’Energie,
le groupe « Economies d’Energie et Transition
énergétique » vous invite à une

· Analyse des clichés thermographiques sur grand
écran avec un conseiller Info Energie pour engager
une réflexion sur la rénovation énergétique du
bâtiment (45 min)

Le jardin se situe rue Montherlant à Brunstatt,
derrière le cimetière.

·P
 oursuite de la discussion autour d’un pot convivial
Conditions de réalisation des clichés : Période de
chauffe. Temps froid et sec.
La balade thermique se fait en groupe de
15 participants.
Inscription : contact@brunstatt-didenheim.fr.
Une autre balade pourra être organisée
ultérieurement en fonction du nombre d’inscrits.

16

mag

135 - Décembre 2019

Pour plus de renseignements ou pour
rejoindre la Commission Participative
Développement Durable, contactez la Mairie
à l’adresse mail contact@brunstatt-didenheim.fr
ou adressez-vous à Céline Guidez au
03.89.06.05.00.

•••

les ASSOCIATIONS
Une balade Irlandaise

Les associations Saint Gall
hébergent plusieurs associations :

•A
 PEED = Association des Parents d’Elèves des Ecoles
de Didenheim. Œuvre pour la sauvegarde du cadre
de vie de la collectivité. Présidente : Joëlle Kayser

• ARBO NATURE = Association d’arboriculteurs
et de jardiniers amateurs tous passionnés par la
nature et le respect de l’environnement
Président : Gilbert Mislin

• I.G.A. = Institut de Géobiophysique Appliquée
Vise à comprendre les effets perturbants des
rayonnements électromagnétiques naturels et
artificiels sur le vivant et à y apporter des corrections.

• MERCREDI DES NEIGES = 10 sorties ski
alpin au Ventron le mercredi à partir de janvier.
Présidente : Olivia Cholley

• THAI CHI CHUAN = Gymnastique énergétique
et douce : idéal pour retrouver le calme et la
sérénité. Président : Jean-Pierre Leconte

• THEATRE MELI MELO = 7 représentations au
mois de mars. Responsable : Christine Tabar

• YOGA = Discipline du corps et de l’esprit qui
comprend une grande variété d’exercices et de
techniques. Professeur : Nathalie Pierrel
Nous organisons également des fêtes : marche du
1er mai, Roug’chou, beaujolais nouveau, foire aux
vins, etc….

Sous la conduite de leur professeur Johanna Diersé,
les élèves du cours d’anglais de l’Association Prendre
et Vivre son Temps ont vécu une balade haute en couleurs en Irlande, du 5 au 9 septembre 2019.
Partis de Zurich de bonne heure, les participants
ont pu déguster un fish and chips dès leur arrivée
à Dublin, dans un pittoresque pub à Howth, station
balnéaire proche de la capitale irlandaise. Ils ont
ensuite pris la direction de l’Irlande du Nord (Ulster).
En chemin était prévue la visite de la tour ronde de
Monasterboice, la plus haute tour ronde d’Irlande,
incendiée en 1097, ainsi que de la croix celtique ciselée de Muiredach, haute de plus de 5 mètres.
Le lendemain, le groupe est parti à la découverte de
la côte de l’océan Atlantique qui offre des paysages
à couper le souffle ; ce périple a été entrecoupé de la
visite d’un joli village de pêcheurs qui sert de décor
à la série télévisée « Game of Thrones ». Quelques
miles plus loin, on a pu apercevoir la côte écossaise,
à l’horizon dans la brume.
Est ensuite arrivé le plat de résistance du voyage,
à savoir la fameuse Chaussée des Géants ; un paysage grandiose s’offre aux yeux des touristes, avec
des colonnes basaltiques uniques au monde. Il s’agit
d’un véritable festival de couleurs, sublimé par la
mer environnante démontée.
Le lendemain, le groupe a visité le musée du Titanic installé au sein des chantiers navals de Belfast,
à l’endroit même où le Titanic fut construit ; une
évocation troublante de son histoire et de son naufrage place le visiteur dans l’ambiance tragique qui
régnait à bord du paquebot lors de la catastrophe.
L’après-midi a été consacré à la découverte du
centre historique de Belfast dont l’Hôtel de Ville et
les tristement célèbres Murs de La Paix séparant
les quartiers catholiques des quartiers protestants.
En point d’orgue, les participants ont pu assister à
un spectacle traditionnel de musiques et de danses
irlandaises relatant l’histoire tragique de cette Île.
Mais on ne quitte pas Belfast sans une soirée dans
un pub, en l’occurence le «Crown Liquor Saloon » ;
l’établissement dispose de superbes vitraux et des
boiseries sculptées par des artisans italiens engagés pour l’occasion ; un endroit à recommander et
pas seulement pour son décor !!!
Dimanche matin, le groupe a repris la route vers Dublin pour une visite guidée de la ville et du shopping.
Un beau voyage et de belles découvertes !

mag

135 - Décembre 2019 - 17

••• les ASSOCIATIONS
La Petite Echarde, lieu
de convivialité autour
propositions artistiques.

de

Depuis 2012, la salle de musique de Didenheim est
devenue La Petite Echarde, lieu de diffusion culturelle
et de formation aux arts du spectacle vivant. Impulsé
par un collectif d’artistes professionnels, ce projet
entame sa septième saison.

Sous l’effigie du Cercle Sportif Saint-Georges, la
section d’Aïkido évolue avec une quarantaine
de membres depuis sa création, sous la Présidence
de Suzanne Marchand, 2ème dan.
La section est affiliée à la FAT (Fédération d’Aïkido
Traditionnel), école de Maître Brun, fondateur
d’origine bordelaise.

Ce lieu qui se veut autonome et indépendant, accueille
une programmation de spectacles très éclectiques
allant du théâtre à la chanson française, en passant par
la marionnette, le jazz et le rock, les lectures musicales
et le spectacle jeune public. La priorité est donnée aux
artistes professionnels régionaux comme soutien à la
diffusion et au tremplin de jeunes découvertes.
La Petite Echarde propose aussi des ateliers théâtre
hebdomadaires pour adultes et enfants ainsi que des
stages de découverte ou d’approfondissement dans
différents domaines du spectacle vivant durant les
vacances scolaires ou lors de week-ends.

L’encadrement de la section est assuré par une
équipe de 7 ceintures noires. Paul Froehly, 6ème
dan aïkido et 5ème dan Katan dirige le cours des
adultes. Nicolas Blaise, 2ème dan, conduit le cours
des adolescents et enfants.

L’équipe a également à cœur de provoquer la rencontre
et la réflexion autour de sujets de société lors de soirées
spéciales appelées gueuloirs ou tout un chacun peut
venir exprimer son avis par le biais artistique (texte,
chanson, mime, etc.).

L’aïkido est un art martial japonais basé sur le
respect du partenaire, la recherche de l’harmonie
et du partage avec le cœur (Kokoro). C’est une
pratique sans compétition, ouverte à tous, quelles
que soient les aptitudes physiques et l’âge.

L’équipe de la Petite Echarde a à cœur d’avoir une
démarche écologique, responsable et bio, que ce soit
dans la restauration proposée lors des manifestations,
les produits d’entretien et la gestion des déchets ainsi
que les matériaux utilisés dans la réfection progressive
des locaux.

Une nouvelle section est en cours de réflexion pour
septembre 2020. Il s’agit d’un cours de sabre laser,
issu de la pratique du sabre des samouraïs.
Rendez-vous à l’Espace Saint-Georges 11 rue du
Château à Brunstatt – sous-sol, salle tatami :
Lundi : 18h00 - 19h30 : adolescents
20h00 - 22h00 : adultes
Mercredi : 16h00 - 17h30 : enfants (à partir de 6 ans)
Jeudi : 20h00 - 22h00 : adultes
Dimanche : 9h30 - 11h30 : cours armes pour les
adultes

Vous trouverez toutes les
informations sur le site

www.aikido-alsace-fat.fr

Après avoir vu la réfection totale des loges en 2018, 2019
est l’année de l’acquisition de matériel technique de
sonorisation professionnel de la salle pour assurer une
qualité d’accueil toujours supérieure au public de fidèles
qui soutient son action et grandit d’année en année.
La Petite Echarde bénéficie du soutien de la Mairie
de Brunstatt-Didenheim ainsi que du Conseil
Départemental du Haut-Rhin pour son action
d’animation culturelle du canton et son action de
formation artistique des publics amateurs. Elle a
également des partenaires locaux, notamment dans
sa démarche de développement durable.
Prochain évènement : Soirée de Réveillon de la Saint
Sylvestre avec spectacle, repas bio et local, soirée
chansons, voir les détails sur notre site : www.lapetiteecharde.fr

La Petite Echarde
5, rue de l’église – Didenheim - 06.52.78.20.43
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Le personnel communal
vous souhaite de

Bonnes Fêtes
Meilleurs

Voeux 2020
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des FEMMES ET DES HOMMES
... à votre service
Secrétariat Général

Bruno ALLENBACH
Directeur Général
des Services

Laurent SCHERLEN
Adjoint au Directeur
Général des Services

Brigitte MULLER

Eric VEDRENNE

Etat civil – Formalités Administratives - Elections - Cimetière

Peggy DUSSOURD

Nathalie GALLAND

Comptabilité
Finances Personnel

Veronique FLURY

Communication - Ecoles
Affaires Culturelles

Claudine HURTH

20
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Myriam LENTZ

Céline GUIDEZ

Police Municipale

Service Social

Alexia NYCZ

Pascale BERINGER

Olivier YOUBI

Sandrine PICARD

Frédéric WALTER

Enseignement Aide Maternelle
Ecole Maternelle Centre

Ecole Maternelle Les Castors

Frédérique FISCHER

Christine WICKER

Christine FELTEN

Christiane GAUGLER

Christiane AMAND

Marie-Bernadette
GLASSER

Isabelle ARNOLD

Evelyne BLECH

Edith BEKHEIRA

Joanna VIDAL

Services Techniques

Jean-Paul PEREIRA
Directeur des Services Techniques

Pascale OSWALD
Responsable Administrative

Anaïs ESCAICH

Jocelyne SOURD

Centre Technique Municipal
Pôle
Bâtiment

Christophe FISCHER
Responsable

Electricité

Alain SCHMITT

Olivier FEHR

Concierges

Patrice VEAU

Ghislain CONVERS
Espace St.-Georges

Jean-Jacques DELORME
Salle Municipale des
Sports + Soliaid

Anthony WOJDA
+ Soliaid

Damien BEYL

Bâtiments

Jean-Marie RUST

Bryan GUIDEMANN

Lucas FERRARO

Arnaud VALLAT
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Peintres

Sanitaire / Serrurerie

Hubert SCHMITT

Pôle
Voirie

Christophe BAUER
Responsable

Alain TSCHEULIN

Boban BABIC

Propreté Mécanique
urbaine

Maçonnerie / Voirie

Carlos GUEDES

Jérémy FISCHER

Julien SCHMITT

Jean-Yves WEISS

Tayeb BOUDJELLAL

Stéphane MATOS

Gilles ROSENKRANZ

Gérald VINCENT

Espaces Verts

Joseph DIRRINGER Mathieu DREISTADT François BOERNER

Emmanuelle
KIBLER
+ Soliaid

Patrick MAILLOT

Personnel d’entretien et de services

Hadda BOUDJELLAL
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Veta DASCALESCU

Lydie DELORME

Marie-France GAUGLER

Nathalie ROUX

Martine SOUDANI

Véronique STOICHEFF
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Carine KIBLER

•••

le TÉLÉTHON
2019

U

ne forte mobilisation le 7 décembre

Brunstatt-Didenhneim a accueilli la 4ème édition
du Téléthon dans la Salle Municipale des
Sports. Cet événement marque un rendez-vous
incontournable dans notre commune afin que la
solidarité prenne de la hauteur et porte haut les
victoires remportées sur la maladie grâce à la
mobilisation de tous.
En 2019, le Téléthon célèbre cette révolution
médicale avec la volonté farouche de multiplier
les Victoires, pour qu’un jour chaque malade ait
« cette chance » d’avoir un traitement.
Sous l’égide de l’OMSAP (Office Municipal des
Sports et Arts Populaires), du parrain Hervé
Wermuth, Champion d’Europe 5 km 2019 &
Vainqueur d’une manche Coupe du Monde
Luxembourg 2019 - Marche nordique et d’Alina
Illie-Albu, Capitaine et Championne de France
2017 - ASPTT Volley, cet événement a permis de
récolter la somme de 17 000 € au profit de
l’AFM TÉLÉTHON.

Un esprit sportif
a été donné
à cette manifestation avec la présence des
volleyeuses de l’ASPTT Volley et des hockeyeurs
des Scorpions de Mulhouse.

Cette journée a été agrémentée par de nombreuses
animations, de surprises et de collaborations. La
chorale du collège Pierre Pflimlin et les écoles
élémentaires Jacques Prévert et du Château
Besenval et la Sirène de l’Ill, se sont réunies,
regroupant ainsi 100 enfants entonnant des airs
connus, mettant ainsi l’ambiance et l’émotion dès
l’ouverture du Téléthon.

D’autres communes solidaires se sont rallié à
la cause : Riedisheim, au départ de laquelle est
parti un peloton de cyclistes avec l’association
des Bouchons et Compagnie, et Zillisheim où
les Zillisheimoises ont engagé une marche en
partance de leur village. L’arrivée à l’unisson s’est
faite à la Salle Municipale des Sports de notre
commune où ces deux associations ont déposé
les dons récoltés le long des parcours.

Jasmine et Gilou ont assuré l’animation
musicale, faisant gambiller l’ensemble du public.
Au programme, un beau gala de danse a été
présenté par l’ABCL, Crystal’Dance et Dare to
Dance. La danse country de l’association Prendre
et Vivre son Temps a précédé les magnifiques
démonstrations de gymnastique, toutes deux
ravissant les spectateurs.

Donner de son temps, c’est aussi se joindre à la
marche dans les rues de la commune pour un don
de 2 € sur un parcours de 3-4 km.

Un grand MERCI aux bénévoles, à toutes les
associations, à tous les partenaires, entreprises,
commerçants, au grand public de BrunstattDidenheim et environs. Grâce à leur aide, leur
soutien, leur collaboration, leur présence, cette
opération a connu un grand succès avec un
nouveau record de collecte de fonds à la clé.
Merci à vous toutes et tous pour votre générosité !
mag
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© Nicolas OTT

7

Novembre 1945, les unités de la 1ère armée ainsi
que les chars du 2ème régiment de chasseurs
d’Afrique arrivent pour libérer Brunstatt. A
Didenheim, les Allemands font sauter le Pont
de l’Ill pour empêcher la 1ère armée de passer,
le village sera libéré plus tard par des troupes
venant de Dornach. C’était il y a 75 ans.

© Nicolas OTT

5ème anniversaire de la Libération
de Brunstatt et Didenheim

Pour commémorer la Libération et honorer la
mémoire de ceux qui ont laissé leur vie pour la
France, la commune a organisé 4 jours de commémorations et une exposition sur le sujet.

L

© Nicolas OTT

© Nicolas OTT

e jeudi 21 novembre 2019 a été consacré aux scolaires, ainsi, des écoliers et des collégiens de
la commune ont pu venir visiter l’exposition, rencontrer et échanger avec les exposants. L’après-midi, une
conférence a spécialement été donnée à leur intention par Monsieur Jacques Gouvier, ancien combattant
de la 1ère Division blindée de la 1ère armée. Les enfants, très intéressés par l’histoire de la Libération de
leur région, ont été très à l’écoute et ont posé de
nombreuses questions à Monsieur Gouvier qui a été
très ému par ces démonstrations d’intérêt des plus
jeunes et a ainsi pu entretenir le devoir de mémoire.

24

mag

135 - Décembre 2019

V

endredi 22 novembre a été dédié aux cérémonies de commémoration. Les communes de
Bruebach, Zillisheim, Flaxlanden et Brunstatt-Didenheim se sont coordonnées pour permettre l’organisation
des cérémonies dans tous les villages, sur une journée entière, accompagnées par la fanfare du Régiment
de Marche du Tchad et de véhicules militaires d’époque. A Brunstatt-Didenheim, le corps des sapeurspompiers a également accompagné les cérémonies. Ces moments solennels de commémoration nous
permettent de ne pas oublier et d’honorer les soldats tombés pour la France. Il a notamment été rendu
hommage au Brigadier-Chef Lacombe à la stèle qui porte son nom à l’entrée de Didenheim.

S

amedi 23 et dimanche 24 novembre, l’exposition sur le thème de la Libération s’est poursuivie

à la Salle Municipale des Sports de Brunstatt-Didenheim. Grâce à Monsieur Michel Buessler et les
membres de l’association Vie et Patrimoine, Monsieur Jacques Koenig, Président de l’UNC de BrunstattDidenheim, Monsieur François-Xavier Goublet, Vice-Président de l’UNC de Brunstatt-Didenheim, Monsieur
Gérard Faessler, maquettiste, Monsieur Michel Schmitt du Cercle Généalogique de Brunstatt et Mulhouse,
Messieurs Rémy Hess et David Ory, de la Collection Hess, Monsieur Patrick Horny, Monsieur Gérard Keller
des Chasseurs d’Images, Monsieur Christian Burgert, Conservateur du Musée Mémorial de Turckheim,
Monsieur Joël Soumille, propriétaire du char, et aux membres de la Fédération Régionale des Médaillés
du travail, cette exposition a été riche. En effet, les visiteurs ont pu admirer des photos de la Libération, des
maquettes, des uniformes d’époque dont celui du Maréchal de Lattre de Tassigny, un char Sherman, un
half-track, une Jeep Willys, un scout car, une Dodge ou encore une automitrailleuse et un canon Bofors….

Monsieur Jacques Gouvier a également animé une conférence sur le thème « Origines, composition et
histoire de la 1ère Armée Française » et une troupe de danse folklorique, Illmatà Pàrlà, s’est produite le
dimanche. Autre temps fort du week-end, le char Sherman spécialement venu du Sud de la France et les
véhicules de la belle collection Hess de Mulhouse ont défilé dans les rue de Didenheim puis de Brunstatt
en passant par Zillisheim.
mag
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Les défilés
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1944… Souvenirs d’une fillette de 3 ans…
Marie-Louise Binder de Brunstatt

Parmi les souvenirs que j’arrive à extraire de cette année,
il y a les hurlements intempestifs de la
sirène qui annonçaient le début et la fin des bombardements
aériens. Quand c’était de nuit, nous
allions, toutes lumières éteintes, nous réfugier dans la cave
où, serré
nous priions pour que les avions qui passaient avec leur ronfl s les uns contre les autres,
ement lugubre, ne lâchent leur
cargaison de bombes au-dessus de nous.
Dans la journée, nous fuyions vers la colline (S’Bargala
) car il fallait s’éloigner de la voie
ferrée, cible privilégiée des bombardiers où des habitants
de la rue Jeanne d’Arc nous accueillaient dans leur cave
. Pou
avancer plus vite, maman me mettait dans la poussette et
nous empruntions la venelle située derrière l’église St-Georg r
es qui,
élargie, porte aujourd’hui, et pour cause, le nom de « Pas
sage de la Fuite ». Un jour, pris de court à mi-chemin, nou
s nous
sommes couchés contre le talus du cimetière en entendant les
bombes pleuvoir dans un lointain assez proche.
Cela pouvait être un des bombardements meurtriers de Mu
lhouse
3 et 11 août 1944, qui déclenchèrent une véritable psychose parm des 11 mai (date de mon anniversaire) et 25 mai ainsi que des
i la population. Pour ces motifs, mes parents retirèrent ma
sœur
aînée de l’école Kléber de Mulhouse, qu’elle fréquentait,
pour la scolariser à l’école de Didenheim. Je me rappelle
aussi de
cette grande frayeur que j’avais éprouvée lors d’une alerte
à la gare de Brunstatt, quand une foule affolée qui attenda
it le train
pour aller se ravitailler à la campagne, m’a arrachée de la
main de maman en courant vers l’abri situé à côté (= emp
lacement
actuel des Services Techniques de la Commune).
C’était le temps de rationnement et chacun se débrouillait
à sa manière pour ne pas souffrir de la faim. Comme tant
d’autres,
mes parents élevaient des poules et des lapins, cultivaient un
lopin de terre, échangeaient les tickets de tabac contre des
tickets
de nourriture et c’est ainsi qu’il nous est arrivé de mettre nos
assiettes à dessert sous la table lors de la venue impromptue
d’une
habitante de Didenheim. Au mois de janvier 1945, les enfa
nts de 5 à 14 ans dont ma sœur qui avait 12 ans, ont été accu
eillis
en Suisse pendant 4 mois pour pallier cette carence nutrition
nelle mais aussi par crainte du retour des Allemands.
Je me souviens aussi de ces soldats de l’Armée de la libératio
n qui étaient cantonnés chez nous : André Baudlin (qui saut
a sur
une mine le lendemain de son départ et que nous allions visit
er au Petit Séminaire de Zillisheim transformé en hôpital)
, Henri,
Michel, Yves et tous les autres et surtout Charles, de type ann
amite, qui nous a bien surpris étant donné qu’il était le fils ado
ptif
d’une vraie marquise, Madame de la Souchère, première
femme planteur d’hévéas en Indochine (« Indochine, une
femme
planteur, Mme de la Souchère » sur Internet) avec lesquels
nous sommes restés en contact pendant de nombreuses ann
ées.
Le 21 novembre, au réveil, des vitres de notre maison et du
voisinage étaient brisées et tout le monde semblait heureux…
Les
ponts avaient sauté : nous étions libérés ! En catimini, mèr
es et filles cousent et brodent les costumes alsaciens qui sero
nt portés
quelques mois plus tard pour fêter l’événement. Mais là auss
i, c’était pénurie et l’on devait se débrouiller avec les moy
ens du
bord. C’est ainsi que, paradoxe des paradoxes, ma petite robe
rouge d’Alsacienne avait été taillée dans le drapeau hitlérien
que
l’occupant ennemi nous avait forcés d’acheter et de sortir aux
grandes occasions.
								
Marie-Louise Kimm Binder
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la VIE AU VILLAGE
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L

a Fête des Rues

L’incontournable Fête des Rues de Brunstatt,
évènement phare dans la vie de notre village, a
rencontré un très grand succès le dimanche 15
septembre sous un soleil radieux. De nombreux
chineurs ont parcouru les rues de la commune,
dénichant des objets en tout genre proposés par
les exposants du marché aux puces. Comme à l’accoutumée, ils ont également
pu découvrir ou redécouvrir les activités des artisans venus présenter les métiers
d’antan : vannier, sabotier, potier, etc… A noter cette année la présence d’un stand
proposé par la commission développement durable afin de mettre en avant le
repair’café. La musique n’était pas en reste avec Philipp’Savana, les danseurs de
l’ABCL et la présence de la Radio Dreyeckland, contribuant à faire de cette journée
une indéniable réussite !

L

’exposition
Patchwork

Les 28 et 29 septembre,
l’exposition Patchwork,
proposée par l’association
Brunstatt Accueil et Loisirs, s’est déroulée dans
l’enceinte de la Cour des Arts. Tout au long du
week-end, le club de patchwork a ainsi exposé
ses réalisations consistant en un assemblage de
plusieurs morceaux de tissus de tailles, de formes
et de couleurs différentes.

L

a Marche du Coeur

28
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La traditionnelle Marche du Cœur, organisée
par le Crédit Mutuel, s’est déroulée le samedi 5
octobre sur une distance de 4 km au départ de
l’Espace Saint-Georges. Ce sont 830 tours qui ont
été effectués cette année, permettant au Crédit
Mutuel Porte du Sundgau de remettre un chèque
de 1 660 € à l’association
Bouchons et Compagnie
qui œuvre pour améliorer
le quotidien des enfants
malades. Les participants
ont également pu faire
profiter l’association de
leur choix d’un don de 2 €
par tour effectué.

L

L

e festival
7 orchestres
280 musiciens

es tables d’artistes

Le 6 octobre s’est déroulé dans l’enceinte
de la Salle Municipale des Sports le festival
« 7 orchestres 280 musiciens ». Organisé par
l’Orchestre d’Harmonie de Brunstatt-Didenheim
pour le compte du Groupement des Sociétés de
Musique de Mulhouse-Sundgau, ce festival a
réuni plus de 280 musiciens dirigés par sept chefs
d’orchestre. En présence de plusieurs orchestres
d’harmonie, d’une batterie-fanfare, d’un orchestre
d’accordéon et d’un groupe de danse folklorique,
cet évènement a été un grand succès !

L

Du
11
au
13
octobre, la Cour
des Arts a accueilli
l’exposition « Tables
d’Artistes ». Cet évènement a rassemblé les
céramistes les plus réputés de la région.
C’est ainsi que 8 céramistes issus de la promotion
2012 de l’Institut Européen des Arts Céramiques de
Guebwiller ont présenté de nombreuses créations
en céramiques, colorées, poétiques, pour un vrai
plaisir visuel.

’exposition Ill’Arts
La 15ème édition de
l’exposition Ill’Arts
s’est déroulée les
12 et 13 octobre
dans
la
salle
des Associations
Saint-Gall.

L

a Soirée Alsacienne

La troupe des Luschtiga Wetzknüppa a une fois
de plus enchanté les spectateurs lors de la soirée
alsacienne organisée à l’Espace Saint-Georges
le 18 octobre dernier. Sketches et chansons
alsaciennes étaient de la partie, les talentueux
artistes parvenant plus d’une fois à faire plier de
rire un public conquis !

Organisée par l’association Vie et Patrimoine, cet
évènement a rassemblé une quinzaine d’artistes
oeuvrant dans la peinture, la sculpture, la photo
ou encore les bijoux. Comme à l’accoutumée, les
élèves des écoles de Didenheim ont participé à cet
exposition incontournable.
mag
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L

es thés dansants

Les 29 septembre et 13 octobre se sont déroulées les nouvelles éditions
des Thés Dansants dans l’enceinte de la salle d’activités de Brunstatt.
Animées par Philipp SAVANA , ces rencontres connaissent toujours un
grand succès en réunissant de nombreux amateurs de musique et de
danse, dans une ambiance festive.

L

ivres Pour Tous

La manifestation « Livres Pour
Tous », organisée par la section
Sport Pour Tous du Cercle Sportif
Saint-Georges, a eu lieu au sein
de la Salle d’Activités du 9 au 10
novembre derniers. Un rendezvous immanquable pour les
amoureux de lecture qui ont
ainsi pu faire le plein d’ouvrages
pour compléter leurs collections
parmi plus de 6 000 livres
proposés !

L

e marché aux
puces indoor

Le dimanche 3 novembre, la
Salle Municipale des Sports a
accueilli le marché aux puces
indoor, organisé par l’ASD
(Association Sportive de Didenheim). De 7h à 15h, les chineurs ont
pu partir à la recherche de l’objet convoité, parmi la multitude
d’articles proposés par les exposants présents.

L

a commémoration de l’Armistice et la remise du
nouveau drapeau à l’UNC

Le 10 novembre fut commémoré le 101ème anniversaire de l’Armistice du
11 novembre 1918. La commémoration débuta par une cérémonie au
Monument aux Morts de Didenheim en présence des enfants de l’Ecole
Elémentaire La Sirène de l’Ill avant de se poursuivre au Monument
aux Morts de Brunstatt en présence des enfants de l’école élémentaire
J. Prévert et du Château Besenval,
avec la remise du nouveau
drapeau à l’UNC. L’office religieux
s’est ensuite déroulé en l’église
Saint-Georges de Brunstatt. Ont
participé à cette commémoration
la Fanfare de Bruebach, le
Corps des Sapeurs-Pompiers de
Brunstatt-Didenheim ainsi que
les Porte-Drapeaux des anciens
combattants.
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le carnet ROSE & BLEU

••• 

Raphaël NAUD
SCHAUBER

Alexia DESSOUD
10/08/2019
2kg990 - 47,5 cm

01/07/2019
3kg130 - 49 cm

les MARIAGES D’ANTAN

••• 

M. & Mme Fernand FALLECKER
Noces de Platine – 18/04/1949 - 18/04/2019

M. & Mme Alfred OBRECHT
Noces d’Or
14/08/1969 - 14/08/2019

M. & Mme Pierre CLAUDY
Noces d’Or
29/07/1969 - 29/07/2019

M. & Mme Pierre SPRINGINSFELD
Noces d’Or
30/08/1969 - 30/08/2019

M. & Mme Raymond EHNY
Noces de Diamant
04/09/1969 - 04/09/2019
mag
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le NOËL
AU VILLAGE
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P

our la quatrième année
consécutive, l’association « Vie
et Patrimoine » de Didenheim
a organisé son marché de Noël
les samedi 16 et dimanche
17 novembre dans la salle
des Associations St. Gall à
Didenheim.
Dans une ambiance familiale,
une vingtaine d’artistes et
artisans y ont présenté leurs
réalisations. Les visiteurs ont
pu trouver des couronnes
de l’Avent, bijoux, broderies,
miels, confitures, sculptures
sur bois, décorations florales et
beaucoup d’autres objets à offrir
à Noël ou tout simplement pour
leur plaisir personnel.
Les membres de « Fils et tissus »
se sont donné la peine de faire
découvrir toutes les astuces en
broderie, patchwork et crochet.
Comme tous les ans, vous avez
pu déguster café, chocolat, vin
chaud, jus de pomme et surtout
manalas.
Des sapins décorés par les
élèves des écoles de Didenheim
qui ont confectionné eux-mêmes
les décorations ainsi qu’un sapin
garni « à l’ancienne » par « Fils
et tissus » (pommes rouges,
bredalas et bougies) ont été mis
en tombola.

32
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Samedi en fin d’après midi, la
chorale des enfants de l’école
« La Sirène de l’Ill » de Didenheim
a interprété de belles chansons
de circonstance.
En fin d’après-midi, les présents
ont pu assister au passage de
St-Nicolas qui a distribué des
friandises à tous les enfants.
L’association a également
proposé la vente d’articles de
Noël pour financer la réalisation
de nouveaux projets historiques
sur le village.
L’association réserve un emplacement à caractère caritatif : cette année, l’association
« Tous pour Loulou » créée pour
favoriser la rééducation de
Louis, un petit garçon de 6 ans
atteint de paralysie cérébrale,
était présente.

Le Président, Michel BUESSLER,
présente chaque année une
exposition :
• Cartes postales de SaintNicolas
• Présentation de l’association
et photos du premier marché
de Noël
• Hiver à Didenheim
• Cartes postales sur les
crèches.

•••

la MAGIE
DE NOËL

L

a 8ème édition du marché
de Noël, intitulée « La Magie
de Noël », s’est déroulée du
29 novembre au 8 décembre,
à la Cour des Arts et Place
Monseigneur Brand. A l’instar
de l’année dernière, les
festivités ont eu lieu sur une
période de 10 jours consécutifs,
permettant ainsi aux visiteurs
de profiter pleinement de cet
évènement
incontournable
dans la vie de notre village.
Un sapin ornait l’enceinte de
la Cour des Arts, ainsi qu’un
traîneau fabriqué par l’équipe
des agents communaux. Le
Marché de Noël a accueilli de
nombreux artistes, avec, en
outre, la pièce de théâtre de
La petite Echarde « Dis, c’est
quoi je t’aime ?». Les concerts
ont enchanté les visiteurs :
concerts
de
l’Ecole
de

Musique Centre, des Luschtiga
Wetzknüppa, de la Chorale des
Enfants, du Gospel Rejoicing,
de John and The Steeds et de
la Chorale Saint-Grégoire.

restauration a été assurée
par l’Amicale du Personnel
Communal de BrunstattDidenheim qui a proposé ses
traditionnelles tartes flambées.
Sans oublier l’incontournable
vin chaud, breuvage essentiel
à tout marché de Noël qui se
respecte !

Dans les cabanons, les
visiteurs ont pu trouver des
petites décorations en bois
flotté, des bijoux et décorations
réalisées à partir de graines
tropicales, des photophores
en porcelaine, des bougies
et des savons artisanaux,
des bracelets ou encore des
décorations de Noël sur bois
et des napperons. La petite
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la Tribune
d’EXPRESSION

••• 

D

emain

Autrement pour
Brunstatt-Didenheim

En cette fin d’année, l’équipe du
groupe
majoritaire
municipal
Demain Autrement
souhaitait
attirer votre attention sur un point.
La période de campagne électorale
pour les élections municipales de
mars 2020 est officiellement ouverte
depuis le 1er septembre 2019. Cette
période est malheureusement
propice à la diffusion par certains
de fausses informations, ou de
manipulations dont le seul but est
de dénigrer le travail de l’équipe
municipale en place et même de la
salir. Nous avons la certitude que les
habitants ne seront pas dupes. Pour
avoir toujours communiqué avec la
population de façon courtoise et
enrichissante, nous pensons que les
habitants de Brunstatt-Didenheim
méritent bien mieux que cela. C’est

pourquoi, comme lors de la dernière
campagne
électorale,
nous
refuserons de nous laisser entrainer
dans une campagne de caniveau.
Souvenons nous de cette maxime
de Talleyrand, toujours d’actualité :
« Tout ce qui est excessif est
insignifiant ».

Pour information, la loi électorale
impose, avec raison, à l’équipe
municipale en place de ne
pas se servir des organes de
communication
municipaux
(comme ce BD MAG) pour mettre
en avant son bilan et faire la
promotion des projets de son futur
programme. Nous respectons bien
sûr cette loi en tous points en ne
communiquant avec les habitants
que sur les affaires en cours et Toute l’équipe Demain Autrement
seulement d’un point de vue tient sincèrement à vous souhaiter à
technique.
tous de bonnes fêtes de fin d’année
avec tous vos proches.
Ainsi, en Novembre, nous vous
avons informé et concerté sur la L’EQUIPE MUNICIPALE

E

nsemble pour Brunstatt-Didenheim.

Nous souhaitons poser quelques questions, comme au
Conseil Municipal du 26/09. Les 251 m2 de régularisation
demandés par une Conseillère et son époux ont-ils déjà
été utilisés pour agrandir leur propriété? En Commission
technique, il nous a été répondu que ce couple avait
régularisé, qu’il y avait prescription, comment ont-ils
fait? Ont-ils attendu la prescription des faits pour obtenir
la régularisation et /ou ont-ils attendu l’élection de
l’épouse au Conseil ?Plusieurs personnes acceptaient
la régularisation à l’€ symbolique, pourquoi pas une
conseillère ? Plus de 22000€ est une somme importante,
c’est vos impôts !Notre devoir est de nous poser ces
questions comme au CM du 26/9 où on nous a menacé
de saisir le Procureur.Il serait plus simple d’accepter le
débat démocratique et les questions de notre groupe !
B. Groff – Y.Assirelli – J.Gross – F.Schmitt – E. Just –
R.Bisch
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révision en cours du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), notamment
sur les grandes orientations
du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
qui engagera le développement
de notre commune pour les 15
prochaines années, soit bien audelà de toutes les échéances
électorales. Nous avons écouté
toutes
vos
remarques
et
suggestions. C’est ainsi que nous
continuerons de travailler : avec
bon sens et une vision à long terme,
en informant et en concertant
les habitants. Notre philosophie
pourrait se résumer ainsi : travailler
avec les habitants, pour les
habitants.

D

émocratie pour Brunstatt-Didenheim

Après des vacances méritées, retour aux
activités. Notre équipe reste vigilante dans les
commissions communales quant à d’éventuels
dérapages budgétaires c’est pour cela que nous
nous sommes engagés auprès de la population et
que nous nous prononçons par le vote au conseil.
Nous ne pourrons accepter des hausses de taxes
au contribuable issues de dépenses mal gérées. Il
est important en ces situations difficiles de réduire
les coûts et d’investir plus en matériel en formation
afin que notre personnel communal puisse être
mieux équipé. Il est aussi dommage que la presse
locale ne relate pas toujours les interventions
des groupes minoritaires au conseil municipal, la
démocratie n’est pas toujours respectée.

M. BOURDERONT, J.
J. STEINMETZ

MEISTER, J-D

BAUER,

ça bouge dans m
a ville

l’AGENDA
spectacles, concerts, activités...

••• 

Janvier
Dimanche 5 janvier
Challenge FCB Tournoi Féminin
Football - Salle Municipale des
Sports - Brunstatt
Mardi 7 janvier de 18h30 à 20h30
Commission Participative
Développement Durable :
Groupe Transition Energétique –
Economies d’Energies : Balade
Thermique
Espace Saint-Georges - Brunstatt
Samedi 11 janvier après-midi
Grand tournoi de Bridge
Espace Saint Georges - Brunstatt
Samedi 18 janvier à 16h30
Vœux du Maire - Salle
Municipale des Sports - Brunstatt
Dimanche 26 janvier à 17h
Concert des Professeurs de
l’Ecole de Musique
Espace Saint-Georges

Samedi 1er & Dimanche 2 février
10h à 18h
Foire aux Livres – Association de
l’école La Sirène de l’Ill
Associations Saint Gall - Didenheim
Dimanche 2 février
Challenge
Messerlin FCB U1
Salle Municipale
des Sports Brunstatt
Samedi 8 & Dimanche 9 février
Concours des Archers de SaintGeorges - Salle Municipale des
Sports - Brunstatt
Mercredi 12 février
de 16h30 à 19h30
Don du Sang
Associations Saint Gall - Didenheim
Vendredi 14 au
dimanche 16 février
Arts & Emotion
Cour des Arts – Brunstatt

Mars
Samedi 7 mars à 15h
Plantation de l’arbre
des Naissances des
enfants nés en 2019
Brunstatt-Didenheim
Mars et Avril
Théâtre compagnie Méli-Mélo
Associations Saint Gall –Didenheim
Dimanche 15 & 22 mars
Elections Municipales
Dimanche 22 mars de 8h à 14h
Marché aux Puces & Bourse aux
Vêtements - Salle Municipale des
Sports - Brunstatt

Avril

Samedi 4 avril de 10h à 17h
Vente de Printemps Fil d’Argent
– Association Prendre & Vivre son
Temps - Foyer Restaurant Les
Tilleuls – Brunstatt
Vendredi 10 avril
Carpes Frites à emporter
Société de Gymnastique Didenheim
Vendredi 17 avril
Don du sang
Espace Saint Georges - Brunstatt

Dimanche 26 janvier
Challenge Beinert FCB U11
Salle Municipale des Sports Brunstatt

Février
Samedi 1er février
Théâtre français – Association
Prendre & Vivre son Temps
Espace Saint-Georges - Brunstatt

Dimanche 16 février 17h
Concert de la Chorale ENVOL
Eglise Saint-Georges - Brunstatt

Repair’ Café Ateliers 2020
Brunstatt :
1er samedi du mois 9h-13h
Foyer restaurant Les Tilleuls

Dimanche 16 février
Challenge Halm FCB U15
Salle Municipale des Sports - Brunstatt

Didenheim :
3e mercredi du mois 15h-19h
Ancienne Poste de Didenheim
Réunions
Réunions
Commission Participative
Commission
Participative
Développement
durable de
1er mardi du moisdurable
- 19h30
Développement
er
Espace
Saint
Georges
- Brunstatt
1 mardi du mois - 19h30
Espace Saint Georges - Brunstatt

mag
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Un évènement

VOEUX DU MAIRE
Antoine VIOLA
Maire de Brunstatt-Didenheim
Conseiller Communautaire m2A

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 18 janvier 2020 à 16h30
Salle Municipale des Sports - 9 rue du Bitz Brunstatt-Didenheim
www.brunstatt-didenheim.fr

mairie de brunstatt-didenheim

