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Les 6 et 13 décembre,
on vote !
Les élections régionales se dérouleront les dimanches 6 et 13
décembre.
Le nombre de régions en France métropolitaine passera en
2016 de 22 à 13, avec l’adoption de la loi NOTRe (Nouvelle
organisation territoriale). Ainsi, l’Alsace formera une région
unique avec la Lorraine et Champagne-Ardenne : ACAL (Alsace
Champagne-Ardennes Lorraine).
Les élections régionales ont lieu au suffrage universel direct
et au scrutin proportionnel de liste à deux tours, avec prime
majoritaire. Les conseillers sont élus pour un mandat de 6 ans.
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'Etat-Civil
Anniversaires
JUILLET
01 BESANCON (KENTZINGER) JEANNETTE
05 SORET (FALLER) NICOLE
05 FABACHER FERNAND
05 BERGER ERNEST
08 GALMICHE RAYMOND
08 STUTZ GUSTAVE
11 ERTLEN (SCHMIDT) ELISE
13 SALOMON ROBERT
19 VINCENT CLAUDE
24 BRAUN (BRIGANT) ANNE-MARIE
27 SEILER IRENE
29 MINH (NGUYEN) THI DINH
31 EDEL (FECHTER) YVONNE
AOÛT
07 DEL ROSSO CELSIO
09 AZZOUZ AMMAR
15 GOERGER (GREULICH) LUCIE
17 MARTINEZ-MARIN (OSUNA TARDIO) ENCARNACION
17 BERINGER (GERTHOFFER) DENISE
17 ADAM (BIRLINGER) ALICE
18 WALTER (MARCADELLA) GERMAINE
24 BACH ROBERT
25 WASSMER PAUL
25 MARY (EHRET) JEANNE
26 EICHENLAUB (LEON) ANGELE
27 KAMM (BELTZUNG) JEANNE
28 KUHN JEAN-PAUL
28 DESCHAMPS (GUNTZ) MARTHE
29 LICHTENSTEIGER (HARTMANN) RAYMONDE
29 DURINGER (HOLBEIN) LILIANE
SEPTEMBRE
01 GRAVELINE EMILE

86 ans
81 ans
82 ans
89 ans
85 ans
88 ans
90 ans
86 ans
80 ans
84 ans
80 ans
82 ans
85 ans
80 ans
87 ans
84 ans
81 ans
86 ans
95 ans
87 ans
93 ans
92 ans
93 ans
80 ans
80 ans
83 ans
83 ans
80 ans
82 ans
81 ans

01 CHESNEAU ANDRE
05 STOCKER (ROCHE) ODETTE
07 NEMETT ANDRE
08 ALBISSER ROLAND
08 BIELLMANN (RENGER) SUZANNE
11 FOERDERER (MACHER) YOLANDE
12 GURBA (ARMSPACH) LUCIE
13 GRABER (HODEL) LEONIE
18 FOLTZER (KIRTZ) MADELEINE
19 ANNINO JOSEPH
20 KIRCHHOFFER LOUIS
20 BRUNNER MAX
21 MOSER (MARTIN) IRENE
22 SCHNEIDER ANDRE
26 BENDALI (BOUKRA) BADRA
27 MANSER (WIRTH) HUGUETTE
OCTOBRE
02 ALLEMANN RENE
03 SCHELCHER (VALERO) JACQUELINE
05 KAEGY (SCHARTNER) IRMA
05 BANNWARTH (SCHNEIDER) ANNE
05 HAWECKER (WAHL) MADELEINE
06 QUINTO JOSEPH
06 SITTLER (LINDER) BERNADETTE
06 CLAUDEL (SCHELCHER) MARIE-LOUISE
06 WIESENBACH MATHIEU
12 WINTER (BIANCHI) MARIE ROSALIE
16 SCHAEFFER (KESSLER) SUZANNE
17 HARIA VALENTIN
21 BRUGGER (LEHMANN) ANNE
28 KRUG PAUL
28 KRUG ANDRE
28 GIELLA (ERBA) MARIE

85 ans
85 ans
83 ans
82 ans
94 ans
82 ans
90 ans
82 ans
91 ans
83 ans
83 ans
90 ans
84 ans
88 ans
82 ans
81 ans
90 ans
82 ans
84 ans
85 ans
88 ans
81 ans
86 ans
86 ans
87 ans
92 ans
84 ans
80 ans
86 ans
82 ans
83 ans
90 ans

30 CLADEN GERARD
31 KIRCHHOFF ROGER
NOVEMBRE
08 HERTZOG JOSEPH
11 FABACHER (BROBST) IRENE
18 JENNY JEAN-PIERRE
19 HIMBER (BURGARD) VERONIQUE
20 TRETTER (WALCH) JEANNE
21 BITSCH (MEGEL) MARIE
24 MARTINEZ-MARIN BENITO
25 MUNCH (KENTZINGER) LUCIE
26 FAHR BERNARD
DÉCEMBRE
02 CHESNEAU (SOLAGNA) LYDIE
03 PFENNINGER (EGENSCHWILLER) MARIE
04 FAHR (VONARX) MARIE
04 GRIVEL GASTON
12 FILOGRANA (REICHERT) DENISE
12 SORET ROGER
12 GUNST (ADOLPH) CARMEN
13 ALBIGER (BARBU) JOSEPHINE
17 LIEBERT (STAEDELIN) ODILE
19 WASSMER (DOENLEN) MARIE
21 STIMPFLING ROGER
21 BURGARD (NUSSBAUM) JACQUELINE
22 SCHRAPP (BAUER) MARIE
22 POLIMENI (SYDA) MARIE-ANNE
22 BEY (BERINGER) BLANCHE
23 MULLER PIERRE
24 MEINRAD JEAN
25 SANTINI (SPAETY) CHARLOTTE
27 REYMANN MARCEL

80 ans
82 ans
80 ans
82 ans
82 ans
80 ans
84 ans
85 ans
82 ans
89 ans
83 ans
86 ans
80 ans
83 ans
96 ans
81 ans
87 ans
92 ans
96 ans
97 ans
85 ans
82 ans
87 ans
83 ans
91 ans
94 ans
88 ans
83 ans
95 ans
87 ans

Naissances
AVRIL
7 GUTKNECHT Yécine
8 BLEYER KLINGELE Jena
9 CAN Melis
14 KALUZNY Lilya
16 CLADEN Shayna
18 AUBERT Clara

Décès
AVRIL
DRAY Philippe
MAI
LECOUTURIER née RAGOT
Jacqueline
KREMPPER Paul
SCHAEFFER née GRASSER
Violette
RÉCOPPE née VESPIERS Edmée
WITTMANN née KRITTER Marie
JUIN
CANDUSSO née KAPPLER Carmen
SELTZ Jean Claude
SORET Charles
JUILLET
TALARD Alain
ERBA Alfredo
WOLFF Monique

MAI
4 BOERLEN Nathan
6 GANESHALINGAM Indira
14 CHIBOUT Nassim
16 ZAMMOURI Habib
25 BOYER Arthur
26 BOUGHABA Hilel

JUIN
2 RIES Théo
4 LIEBENGUTH BELABED Nicolas
5 HERBRECHT Lucie
7 BASTOS Léo
16 LICAN PETER Édène
28 WANNER Héléna

28 LE DANG Philippe
29 PARMENTIER Kylie
JUILLET
7 AVCI Muhammed-Ilyas
28 BOUDINA Ayline
AOÛT
9 KITTEL Victoria

Mariages
AOUT
MAI
DIJOUX Marie
BIHLER Sébastien
MERCE Maryse
DOUGOUD née NISSLE
GRIMAUD Elodie
Annette
LECLERE Anne-Laure
VERGER née LUTTRINGER
RIFFLART Sylvain
Yvonne
SCHNEIDER Sandrine
REINHARDT Guy
JUIN
MAMBRÉ née LANOUX
PAOLACCI Jonathan
Lyliane
ZIROLI Cynthia
LECHLEITER née STORRER
STAHL Johnny
Annemarie
DE SANTIS Stéphanie
WEYH Jean
KABAB Thiphaine
HUMBRECHT Lucien
AZMI Kaoutar
SEPTEMBRE
WEICK Philippe
NOUVELOT Claire
NEFF née KUHN Germaine
KLEIN née WELTERLIN Marie
GODEL née WEISS Geneviève
COSATTO Bruno
WERNER Pierre
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JUILLET
HOLTZ Florent
MULLER Laura
JOVICIC Sacha
DURST Marie-Nelly
AOÛT
HUEBER Frédéric
FINANCE Katia
WANNER Julien
PETEL Roseline
SEPTEMBRE
MAZOUNI Melik
BOUCEKKINE Nadira
TUCCAR Alain
SEVIMLI Caroline

11 SAENGER Matthew
12 ZRAFI Lynda
17 STIMPFLING Jade
29 BOUCHAHM Yacine
SEPTEMBRE
6 JARCZYK Lea

Noces
OR (50 ans)
GOFFINET (BATOUCHE) HELENE et BERNARD
FARIA (CAMPOS) ALBINA et JULIO

02/07/1965
19/12/1965

DIAMANT (60 ans)
BUHL (INVILLO) IDA et FREDY
CHASSIGNET (PETIZON) ANNE-MARIE et PIERRE
BAUMERT (MULLER) MARIE-THERESE et RENE (JEAN)
FABACHER (BROBST) IRENE et FERNAND
MEYER (FRISCH) MARIE et LUCIEN

09/07/1955
30/07/1955
16/09/1955
23/09/1955
22/10/1955

PALISSANDRE (65 ans)
STUTZ (LIEBY) MARIE-THERESE et GUSTAVE
MATHE (VIALATTE) CHRISTIANE et ERNEST

07/07/1950
16/12/1950

PLATINE (70 ans)
MECHALI (BAUER) HELENE et CHARLES

20/10/1945

'Edito
Rémy Neumann,
Maire de Lutterbach
Chers habitants de Lutterbach,
L’été a été très chaud, la rentrée de septembre très active,
l’automne déjà bien engagé et certains préparent déjà les
fêtes de fin d’année !

notamment lors des deux premières réunions publique des 19
octobre et 19 novembre 2015 à 19 heures, à l’Espace Associatif.

Bref, la vie défile à vitesse grand V ... et ce qui nous manque le
plus ... c’est le temps !

Enfin, certains projets passent par des négociations qui
avancent lentement mais sûrement, comme celles que nous
menons avec SNCF Réseau pour le tennis, d’autres mobiliseront
dans le futur des moyens financiers importants, comme le
programme de la rénovation de la toiture de la Basilique.

La municipalité cherche constamment à améliorer votre cadre
de vie et vous avez exprimé, lors des réunions de quartiers de
juin, un certain nombre de doléances que nous essaierons de
prendre en compte, dans la limite de nos moyens budgétaires
notamment.

La dynamique de la commune se mesure également par celle
des entreprises et des commerces, ainsi que de l’ensemble des
associations qui bénéficient à Lutterbach d’un soutien accru de
la commune, alors que d’autres communes de l’agglomération
n’hésitent pas à baisser les subventions à leurs associations !

De nombreux chantiers ont été réalisés cet été, tels que
la réalisation de l’éclairage intérieur de notre Basilique, la
rénovation de l’école maternelle Les Chevreuils, la réalisation
du carrefour Sainte-Anne, ou encore la transformation de
l’accueil de la mairie.

Parmi nos réussites, je suis particulièrement heureux de
pouvoir vous annoncer que le Théâtre Alsacien de Lutterbach
pourra à nouveau donner ses représentations à Lutterbach à
partir du printemps 2016, grâce au partenariat signé entre la
commune et la Société de Gymnastique de Lutterbach.

Le Service Animation de la commune a également été très actif
cet été avec plus de 110 enfants accueillis et vous trouverez
dans ce bulletin un dossier sur notre politique jeunesse.

Tout n’est pas parfait, beaucoup de choses restent encore
à améliorer, certains retards ou petits loupés font couler
beaucoup d’encre ou de salive, alimentant ainsi les discussions...
des discussions que nous aurons ensemble, je l’espère, autour
d’une bière de Lutterbach au printemps prochain lors de
l’ouverture de la nouvelle Brasserie de Lutterbach.

« Susciter le dialogue et vous
informer des projets à court
et moyen termes»
D’autres dossiers importants seront traités dans les prochains
mois, tels que la réouverture de la Brasserie, le réaménagement
de l’ex ED, la première tranche de la voie de désenclavement du
quartier Ouest par le Frohnmatten, la voirie rue de Reiningue
et surtout le démarrage en 2016 des travaux de rénovation
complète de l’école Cassin.

Dans l’attente du plaisir à vous y rencontrer, et comme le dit si
bien Samuel Etienne, journaliste à France 3,
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS !
Très cordialement,
Rémy Neumann

D’autres investissements sur le moyen terme nécessitent des
études complémentaires comme la ZAC Rive de la Doller
(création d’un nouveau secteur habitat au Guthusermatten).
Pour ce projet, vous serez appelés à donner votre avis,

Directeur de publication : Rémy NEUMANN - Rédacteur en chef : Pascal IMBER - Création graphique : Agence Cactus - Rédaction : Brigitte Auvray,
Pascale Barge, Chantal Grain, Fabien Gutzwiller, Pascal Imber, Philippe Reich - Photos : Mairie de Lutterbach, Fabien Gutzwiller, MJC Pfastatt, Mulhouse
Alsace Agglomération - Impression : Im’Serson - Dépôt légal à parution : 4e trimestre 2015
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Le nouvel éclairage à leds, économe en énergie, met en valeur l’architecture intérieure.

Basilique
Sous le feu des projecteurs !
La basilique, cette vieille dame, plus que centenaire qui fait la fierté de notre commune et de ses habitants
croyants et non croyants, accuse le poids des ans. Pour sauvegarder l’édifice, des travaux de restauration
vont s’échelonner au cours des prochaines années.

E

n effet, son grand âge et les
évènements dramatiques qui
ont jalonnés son existence ont
fragilisé le bâtiment. Ainsi, la toiture
présente des signes de vétusté et doit
être entièrement rénovée. « Face à ce
constat, la commune a fait réaliser un
audit du monument, précise Henri
Nobel, Conseiller municipal délégué
en charge du dossier. Le diagnostic,
réalisé par un architecte spécialisé
dans la restauration des monuments
historiques, a permis d’identifier et
de chiffrer les lourdes réparations
nécessaires. Le coût important,
2657000€, nécessite un phasage des
travaux sur plusieurs années. »

Des premiers travaux urgents ont
déjà été réalisés par la nouvelle
municipalité pour un coût de
31600€. Il s’agit de la réfection des
raccordements des gouttières au
réseau d’assainissement qui évitent
les remontées d’eaux par capillarité
qui endommageaient certaines
fresques de l’autel de Marie.
Par ailleurs, le Conseil de fabrique
souhaitait depuis de nombreuses
années remplacer l’éclairage de la
nef, obsolète, inefficace et gourmand
en électricité. Le coût d’une telle
opération étant trop lourd pour
l’association, c’est la mairie qui repris
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le dossier et qui a missionné un
concepteur lumière.

Un éclairage intérieur approprié
La mise en lumière propose
une
scénarisation
spirituelle
et chaleureuse qui permet aux
paroissiens et aux visiteurs d’admirer
l’architecture et les toiles du Chemin
de croix réalisées par l’artiste local
Jean Jacques Scherrer. Les voûtes du
bâtiment sont mises en valeur par un
éclairage indirect tout en respectant
l’éclairage pour le public.
Les essais grandeur nature effectués
avant d’engager les travaux se sont

avérés concluants. C’est pourquoi le
Conseil municipal, en accord avec le
Conseil de fabrique, a décidé de revoir
l’ensemble de l’éclairage pour un coût
de 98 150€ TTC. La commune a choisi
de confier ces travaux à l’entreprise
CITEOS de Hoenheim, spécialisée
dans l’éclairage des édifices religieux
et qui a réalisé le nouvel éclairage de
la cathédrale de Strasbourg.
Une souscription (appel aux dons) a
été lancée par le Conseil de fabrique
pour le financement de l’éclairage.
Les sommes ainsi récoltées viendront
en déduction du montant payé par
la commune. Le Conseil de fabrique
et la municipalité vous inviteront
prochainement à un moment festif
pour découvrir ce
nouvel éclairage.

Le point de vue
du Conseil de fabrique
Gérard Schmitt, président
du Conseil de fabrique de
la Basilique, et Raymond
Sperissen, qui a suivi les
travaux, évoquent l’importance
d’un nouvel éclairage dans
l’édifice.

Pourquoi un nouvel
éclairage dans la Basilique ?
M.Schmitt :
Les éclairages devaient être mis
aux normes de sécurité

puisque l’ancien système datait
des années 1950. Les supports
ont subi le poids des années
et le risque d’accident (chute
sur un paroissien par exemple)
devait être exclu. De plus, le
nouvel éclairage met vraiment
en avant les atouts de notre
Basilique, en premier lieu le
Chemin de Croix, réalisé par
le peintre lutterbachois JeanJacques Scherrer.
M.Sperissen :
Les
anciennes
ampoules
classiques ont été remplacées
par
un
système
basse
consommation de type LED
afin de garantir un maximum
d’économies.
La
société
conceptrice a veillé à assurer un
maximum de luminosité dans
toute la Basilique. L’abside et sa
fresque en sortent grandies.

Deux réunions d’information
sur la création d’un écoquartier
Le Plan Local d’Urbanisme de
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Ecoquartier

oller

Rive de la D

CH
d’observations
à la disposition
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E
T
LUT
des habitants qui pourront y

Deux premières réunions de
concertation, ouvertes à tous, sont
organisées lundi 19 octobre et jeudi
19 novembre, à 19 heures à l’Espace
Associatif.
Un
dossier
diagnostic
sera
consultable en mairie du 20 octobre
au 18 décembre 2015 et un registre

consigner leurs remarques.
Venez nombreux à ces deux premières
réunions ou consulter le dossier en
mairie.

En rose,
le périmètre
de l’écoquartier
Rive de la Doller.
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Les sorties mensuelles sont toujours très appréciées et rencontrent un franc succès.

Seniors, demandez le programme !
Les activités destinées aux seniors ont repris pour une nouvelle saison. Plusieurs nouveautés sont proposées aux
personnes qui souhaitent partager un moment de convivialité.

T

out d’abord, le jeudi de 16h à 18h, un cours d’initiation
à l’informatique est proposé aux seniors. Les débutants,
n’ayant aucune connaissance de base, sont acceptés.
Les cours se déroulent par sessions de huit semaines. Pour
des raisons d’organisation, 15 personnes au maximum sont
acceptées par session. Quant au prix, il est de 25€ pour les
Lutterbachois et de 30€ pour les extérieurs.

Enfin, un atelier diététique est proposé. Il vise à découvrir les
enjeux de l’alimentation sur notre organisme et son évolution,
pour prendre conscience que l’équilibre alimentaire est
primordial. La participation est gratuite et l’atelier aura lieu
tous les jeudis de novembre de 10h à 12h à l’espace associatif.
Quant aux sorties organisées par le conseil des Anciens et
encadrées par Emma Pénacèque, en voici le planning pour la
fin de l’année :
Jeudi 15 octobre : Sortie dans le vignoble à Pfaffenheim avec
repas sur place. L’après-midi, visite guidée à l’Hôtel-de-Ville
de Ribeauvillé.
Jeudi 26 novembre : Sortie carpes-frites puis visite chez un
apiculteur à Traubach-le-Bas.

Les ateliers bricolage continuent les mardis de 14h à 17h au
foyer Chateaubriand. La participation au trimestre est de 5€
pour les Lutterbachois et de 7€ pour les extérieurs.
Tous les mois sera également proposé un « Cafe Kranzla »
récréatif avec des jeux de société. Le lieu et la date restent
encore à définir pour la première édition. La participation sera
de 15€/an pour les Lutterbachois, 20€ pour les extérieurs.
Les personnes pourront s’inscrire et participer à une première
séance gratuitement avant de s’inscrire définitivement.

Pour plus d’informations, ou si vous souhaitez devenir
bénévole en faveur des personnes âgées de la commune, vous
pouvez contacter la marie au 03 89 50 71 00.

Un Thé dansant est également proposé le 19 novembre à la
Salle des Brasseurs.
Inscription 5€ : boissons et pâtisserie en supplément

Fabienne Greth
« Une excellente ambiance»
Fabienne Greth participe en tant que
bénévole aux différentes activités, et
donnera même un coup de main pour les
cours d’informatique.

Emma Pénacèque
«Voir du monde»
« Cela fait deux années maintenant que je
participe à beaucoup d’activités. Je siège
au conseil des Anciens depuis le mois de
juin. Cela me permet de voir du monde et
c’est très important quand on est seule. Aussi, les sorties proposées sont
intéressantes et permettent de voir d’autres choses. Je les fais toutes. C’est
toujours bon enfant. »

« J’ai travaillé pendant de longues années dans le domaine de l’informatique
et j’aiderai donc pour les cours. Cela fait environ un an que je donne un
coup de main pour les différentes activités. L’ambiance est vraiment bonne
à chaque manifestation. J’habitais avant dans une autre commune, mais je
trouve qu’à Lutterbach, il y a beaucoup de choses qui sont proposées et
l’offre est variée. »
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Des chantiers
pour améliorer
votre quotidien
Deux chantiers ont rythmé l’été dans la
commune, l’aménagement du carrefour
Saint-Anne et la rénovation de l’accueil de la
mairie.
Le plus important d’entre eux concerne
le réaménagement du carrefour
Sainte-Anne, au croisement de la rue
Aristide-Briand et de la rue SaintJean. Les travaux se sont déroulés
en plusieurs temps avec d’abord le
remplacement des conduites d’eau
potable au mois de juin, avant les
travaux sur la chaussée elle-même, puis
enfin la réalisation des trottoirs. Quatre
lampadaires économes en énergie ont
également été installés. « Le but est de

relier le nouveau quartier Sainte-Anne.
Grâce à un plateau surélevé sur la
chaussée, la vitesse pourra être limitée
sur la rue Aristide-Briand », explique
Frédéric Guth, conseiller municipal
délégué à l’Urbanisme. La sortie des
sapeurs-pompiers de la rue Saint-Jean
sera aussi facilitée par l’aménagement
de ce carrefour. Les travaux se sont
terminés à la mi-septembre après la
pose du macadam. Le coût des travaux
s’élève à 251 000€, dont une partie

est prise en charge par le Conseil
départemental du Haut-Rhin.
Ensuite, l’accueil de la mairie a été
rénové. De nouvelles cloisons ont été
installées et les bureaux réaménagés
afin d’assurer un maximum de
confidentialité au public et un cadre
de travail optimal aux agents d’accueil.
Cette première tranche de travaux est
désormais achevée. Le coût total de
cette rénovation est de 50 000€.

Brasseurs d’étoiles,
rendez-vous autour du feu !
Grande fête autour des arts du feu...
en attendant Noël, Brasseurs d’étoiles
propose des spectacles et des
performances artistiques, ainsi que des
animations spécifiques pour les enfants.
Au programme de l’édition 2015 : samedi
28 novembre en soirée, concert à la
Basilique sous les étoiles des nouvelles
illuminations. Dimanche 29, sur la

place du Platane, fonderie de bronze
à l’ancienne avec les ateliers Froogaro,
forge déjantée avec Forgetrankil,
céramique Raku avec Carole Baurain
et Eric Weibel, soudeur fou avec Yves
Carrey et son monde de monstres
merveilleux, animations pour enfants,
démonstrations d’arrêt de feu par les
Sapeurs-pompiers de Lutterbach...
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Braséro et petites choses à manger et à
boire réchaufferont l’atmosphère.

Dimanche 29 novembre de 9h à 17h,
place du Platane et alentours (marché
de noël des artisans et commerçants,
Salle des Brasseurs), de 9h à 17h.

e dossier

La commune aux petits
soins pour ses jeunes

E

ngagement fort de l’équipe municipale, la
politique en faveur des familles et de la jeunesse
connait une nouvelle impulsion : offre de loisirs
pour le public adolescent, renforcement des activités
pour les enfants, investissements importants pour

améliorer le cadre scolaire et mettre aux normes
les écoles de la commune, volonté d’impliquer les
jeunes et de les écouter à travers la création du
Conseil municipal des enfants... les initiatives sont
nombreuses et profitent à un maximum de jeunes.

Adolescents : des activités
à la carte pour les 11/17 ans

Longtemps oubliés, les adolescents de Lutterbach
disposent depuis quelques mois d’une belle gamme
d’animations et de possiiblités de se retrouver pour
partager des moments conviviaux. La convention passée
entre les mairies de Lutterbach, de Pfastatt et la MJC de
Pfastatt porte ses fruits.
Depuis le mois de janvier 2015, une convention est en
place entre les mairies de Lutterbach et de Pfastatt,
ainsi qu’avec la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture)
de Pfastatt (voir J’ai Lutterbach numéro 1). Cet accord
prévoit la présence d’animateurs sur la commune de
Lutterbach, et ce plusieurs fois par semaine, pour les
11/17 ans. Martine Bancelin, conseillère municipale
déléguée au Pôle Jeunesse nous parle de ce projet : « Le
but est de faire une politique de la jeunesse cohérente.
Les adolescents, c’est sans doute le public de jeunes le
plus compliqué à attirer et les opportunités manquaient
pour eux à Lutterbach. Il faut travailler sur la durée.

Proposer des animations qui répondent
aux atentes des adolescents.
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C’est dans ce cadre que nous avons signé cette convention
avec la MJC de Pfastatt. »

« Les choses se passent vraiment bien. Des conventions
concernant les activités jeunesse et ados sont souvent mises
en place au niveau de communautés de communes mais
rarement directement entre deux villes. La signature a été
faite pour un an renouvelable, mais tout se passe pour le
mieux. » Adrien Dogon est du même avis : « Les Lutterbachois
ont vite répondu présents. On sent un soutien de la part de
tout le monde. »

Pour se faire connaître des jeunes Lutterbachois, les animateurs
se rendent chaque mardi matin au collège de Lutterbach
pour les rencontrer. Adrien Dogon, le coordinateur jeunesse
à la MJC de Pfastatt, raconte : « Les jeunes de Lutterbach ne
nous connaissaient pas du tout. Au départ, il faut leur dire
ce que nous faisons, car certains nous confondaient avec des
surveillants ! Mais rapidement, on a réussi à les intéresser et à
en faire venir certains à nos activités. Le but n’est pas de faire
venir tout le monde. En moyenne, on arrive à faire venir 10%
des ados d’une commune aux activités proposées. »

Des étudiants de l’ISSM (Institut Supérieur Social de Mulhouse)
sont venus au mois de juin au sein de la MJC pour rencontrer
les jeunes et faire le point sur leurs envies. Le résultat arrivera
par écrit au mois de novembre. En attendant, les animations
continuent pour tous les adolescents.

« Les Lutterbachois ont vite répondu présents »
A Lutterbach, cela se passe les mardis soir après les cours et
les mercredis après-midi, à l’Espace sportif. Les animateurs
proposent des activités sportives, notamment du football en
salle, du basket, du handball et du tchoukball. « Le tchoukball,
c’est un sport d’origine suisse, un mélange de volley-ball, de
handball et de squash », explique Adrien Dogon. « Dans tous
les cas, on essaye de varier les sports proposés au maximum. »
Pour les non-sportifs, des travaux manuels sont aussi
proposés. Ils sont basés sur l’auto-financement. « Le but, c’est
de fabriquer des petits objets que l’on revendra ensuite sur
les marchés aux puces par exemple, et ce afin de financer du
matériel pour les activités. Les jeunes se sentent concernés
par cela. Le fait de récolter le fruit de leur travail, ça les
intéresse. » Cet été, un plus gros projet a été mis en place,
celui de la fabrique complète d’une jardinière (voir encadré).
Il est à noter que les jeunes de Lutterbach peuvent tout à fait
se rendre aux animations proposées à Pfastatt, et ce sans coût
supplémentaire.

Une jardinière pour tous !

re est présente
Depuis quelques semaines, un jardiniè
n’importe quelle
à côté de la mairie. Mais ce n’est pas
les ados pendant
jardinière. Celle-ci a été fabriquée par
, de la fabrication
l’été, entièrement. «Ils ont tout fait
, en passant par
à partir de palettes à la décoration
ien Dogon. Cette
la mise en terre », explique Adr
t avec le CINE du
réalisation a été faite en partenaria
matiques y ont
Moulin à Lutterbach. Des plantes aro
été installées à disposition du public.

Céline Gerbeaux, adjointe au maire, fait le le bilan de ces
premiers mois de collaboration entre les deux communes :

Des activités sportives sont proposées les mardis soir après la
classe et les mercredis après-midi.
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e dossier
Du sport toute l’année
à l’école municipale des sports
Toute l’année et pour 30 euros, il est possible de
pratiquer une activité sportive pour tous les jeunes de
7 à 17 ans à Lutterbach. L’école municipale des sports
organise en effet des initiations avec le soutien des clubs
dans trois disciplines : le karaté, le VTT et le basket-ball.
Aucune licence n’est nécessaire. « Il s’agit de faire un lien
entre le sport pratiqué à l’école et le sport pratiqué en
club. Les enfants et les adolescents peuvent découvrir
une activité pour ensuite, si cela leur plaît, s’y inscrire en
tant que licencié », explique Florence Tilly, responsable
du service Animation.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
service Animation au 03 89 50 71 12

Les 3/11 ans pris en charge
par la commune

Le nouveau Conseil municipal
des enfants

Toute l’année, les 3/11 ans disposent eux aussi de leurs
animations. Les enfants sont accueillis les mercredis
après-midi jusqu’à 18h30, directement à la sortie de
l’école (seule l’école de la Forêt n’est pas concernée). «Il
est possible de prendre le repas directement avec nous
avant les activités de l’après-midi », explique Florence
Tilly, responsable du service Animation à la mairie de
Lutterbach.

Nathalie Voltz« Les enfants ont un avis, des idées. »
e au Conseill
Deglin, conseillère municipale délégué le Conseil
pied
Municipal des Enfants, a remis sur
Il y avait déjà un
«
.
ach
erb
Lutt
à
nts
municipal des enfa
lques temps.
conseil de ce type, mais plus depuis que
le remettre au
C’était un projet de la municipalité de
disposent déjà
goût du jour. » Plusieurs communes
d’une première
d’un tel conseil municipal. « Au delà
i de comprendre
démarche de citoyenneté, il s’agit auss
ce qu’ils ont à
les attentes des enfants et d’entendre
proposer. »

Les enfants sont séparés en deux groupes : les 3/6 ans
(à l’école maternelle Les Chevreuils) et les 7/11 ans
(à l’Espace loisirs). « Les mercredis après-midi sont
consacrés à des activités manuelles, des jeux et parfois
un peu d’initiation aux sports. Une sieste est également
possible pour les plus petits. » Durant les vacances
scolaires, des sorties sont organisées, comme cet été
par exemple à la piscine de Munster.

nts concernés
Pour cette première élection, les enfa
sin, soit 140
sont les CM1 et CM2 de l’école Cas
rant du projet
éligibles . Les enfants ont été mis au cou
nt lieu le 10
par les enseignants et les élections auro , après une
laire
novembre prochain, dans le cadre sco
ore combien
enc
pas
ns
savo
ne
us
vraie campagne. «No
du nombre de
de élèves seront élus car cela dépend
. » Les jeunes
candidats. Au maximum, il y aura 29 élus
commissions
élus formaliseront, au sein de petites
nt aux adultes.
encadrées, des idées qu’ils transmettro e d’agir au
sibl
« Il s’agit de voir comment il est pos
occupations
pré
les
r
pou
e
mun
niveau de la com
s les aiderons à
qui sont celles de nos enfants. Nou
générales, pour
transformer leurs idées, souvent très
clut Nathalie
les ramener au niveau du quotidien », con
Voltz-Deglin.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
service Animation au 03 89 50 71 12
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Du nouveau dans les écoles

L

es 51 élèves et le personnel
encadrant ont déjà pu le remarquer:
des travaux d’envergure ont eu lieu
au niveau de l’école maternelle des
Chevreuils.
Après l’installation d’un manteau
isolant, les sanitaires ont d’abord
été remis à neuf avant la rénovation
totale de la cour de l’école.
«L’isolation datait des années 1970 et
devait donc être changée » explique
Fabien Gommenginger, directeur
des services techniques à la ville de
Lutterbach. Une nouvelle chaudière a
également été installée.
Le coût total des travaux (2014/2015)
s’est élevé à plus de 400 000 euros
pour la rénovation complète de cette
école.
Dans quelques temps, une autre
école va connaître des travaux, à
savoir l’école Cassin. Le programme
est ambitieux. « L’école a aussi subi
le poids des

années et une rénovation permettra
d’améliorer la sécurité et le confort
de tout le monde», continue Fabien
Gommenginger. Les travaux mèneront
à une rénovation complète du
bâtiment et débuteront en
2016. « Le bâtiment
sera rénové selon la
réglementation
thermique 2012

à minima, mais l’architecte souhaite
réaliser un bâtiment passif. »
Les verrières seront refaites et la cour
de l’école totalement rénovée et
revue pour permettre d’en améliorer
le confort. Coût prévisionnel des
travaux : près de 5 millions d’euros.

Les grands principes du futur aménagement
de l’école Cassin.

de l’école
L’avis de Christian Deyber, directeur
René-Cassin.

L’avis de Monique Dumas,
vreuils
directrice de l’école maternelle des Che
r pour avoir notre avis sur
« La mairie a pris soin de nous contacte
ir comment elle devait être
la rénovation de la cour, pour savo
s maisonnettes ont été mises
réaménagée. Maintenant, deux nouvelle
llé. Les enfants mais aussi
en place et un nouveau toboggan insta
e se réapproprier l’école à la
les enseignants ont dû en quelque sort
rentrée, mais le résultat est très bon. »
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nts et le personnel concerne la
« Le principal problème pour les enfa
cure monte, il fait très chaud
chaleur dans le bâtiment. Dès que le mer
dans les années 1970, ne sont
dans les salles. Les fenêtres, installées
es au support, pour raisons
pas très isolantes et sont souvent vissé
e de régler ce problème et de
de sécurité. Les travaux vont permettr
qui commençait à prendre de
donner un coup de neuf au bâtiment
de choses seront revues. La
l’âge. Au niveau de la cour aussi, beaucoup
ode d’adaptation pour tout le
période des travaux nécessitera une péri
ne nouvelle. »
monde mais cette rénovation est une bon

‘Agglo et vous

228 petits Lutterbachois pris en charge
par le périscolaire
Plus de 25 000 enfants ont repris le chemin de l’école maternelle et élémentaire début septembre dans les 34 communes
de l’agglomération. 41% d’entre eux sont pris en charge durant la pause de midi et après l’école par m2A, soit plus
de 10000 enfants. A Lutterbach, ce sont 228 enfants sur les 511 scolarisés en maternelle et en élémentaire qui sont
accueillis, le midi ou le soir après la classe.

C

e service est proposé au plus
près des écoles, sur 96 sites et
dans toutes les communes. Il apporte
des solutions aux parents pendant
leurs activités professionnelles et
améliore l’environnement des salariés
des entreprises du territoire. Le
périscolaire est géré en régie directe
par le Pôle Education et Enfance de
m2A, ce qui est le cas de Lutterbach, ou
délégué à des structures associatives.

Du bio dans les assiettes
A Lutterbach, 228 enfants sont
accueillis sur deux sites : 36 enfants
à l’école maternelle des Chevreuils
et 192 enfants à l’école Cassin, 156
en élémentaire et 36 en maternelle.
Depuis mars 2011, les enfants
bénéficient d’un nouveau bâtiment
spécialement conçu pour les activités
périscolaires et depuis la rentrée
2014 des repas bio, préparés à la
cuisine centrale Insef d’Ungersheim,

sont servis le midi. L’organisation
des activités périscolaires prend en
compte les différents rythmes de
l’enfant en faisant la jonction avec
les temps scolaires afin de permettre
une continuité éducative.
Enfin, pour plus d’équité, les tarifs
sont calculés en fonction de la

composition et des ressources
déclarées par la famille. Et pour
faciliter la vie des parents, m2A
propose le paiement en ligne sécurisé
sur son site Internet (paiement,
consultation de la situation son
compte périscolaire, historique des
opérations effectuées…).

Renseignements sur le périscolaire :
03 89 50 89 46 ou www.mulhouse-alsace.fr/fr/periscolaire

Restez informés !
Recevez chaque mois par mail J’m2A, la newsletter de
Mulhouse Alsace agglomération, une sélection des dernières
actualités, un focus sur un service ou un événement. Pour la
recevoir gratuitement, rendez-vous sur mulhouse-alsace.fr
et cliquez sur le pavé «Newsletter, consulter».
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Portrait(s)
Des cathédrales pour tous les goûts
Entre 2012 et 2014, la Lutterbachoise
Sûzel Pailhes publiait cinq versions
en douze langues différentes de son
ouvrage familial sur la cathédrale de
Strasbourg. Puis, cette amoureuse de
l’édifice s’est mise en tête de créer
des petits emporte-pièces en ferblanc à son effigie. « Je me suis rendue
compte que personne n’avait encore
pensé à cette idée. » Après un passage
au service des Monuments Nationaux,

on lui confirme qu’il est possible
de commercialiser les emportepièces. Elle dépose donc son idée aux
organismes de propriété intellectuelle.
« Il n’y a aucun but lucratif là dedans.
Je voulais que l’on sache que j’en
avais eu l’idée ! » Elle est ensuite
mise en contact avec un fabricant, en
République Tchèque. « On peut faire
plein de choses avec ces moules, pas
seulement des bredelas, mais aussi des

carottes, des champignons et même
des pastèques ! » Les gourmands sont
prévenus.
Pour acheter les emporte-pièces au
prix de 2€ :
http://emportepiece.fr/categories/alsace

La métamorphose de Fabien Krivacsy
Le tapissier-décorateur Fabien Krivacsy est loin d’être un inconnu à Lutterbach. Après
plusieurs années à sillonner la France et la Belgique auprès de maisons renommées,
l’enfant du village décide en 2004 de retrouver le Haut-Rhin : « Je voulais ouvrir mon
propre atelier et j’ai tout de suite pensé à Lutterbach. Les loyers y sont moins chers qu’au
centre-ville de Mulhouse par exemple. Les clients peuvent se garer plus facilement. »
Installé rue du Général de Gaulle, le tapissier prépare aujourd’hui son déménagement.
Mais pas question de quitter le village. A partir de la fin du mois d’octobre (la date
exacte n’est pas encore définie), on le retrouvera au 39 rue Aristide Briand, sous
l’enseigne ‘’Métamorphoses’’. « Je ne voulais pas quitter Lutterbach. Le local actuel
est juste devenu très exigu, notamment pour le travail des canapés. » Dans son nouvel
atelier, Fabien Krivacsy proposera également des stages de tapisserie aux novices. « Ces
cours porteront à la fois sur la tapisserie traditionnelle à base de crin mais aussi sur des
techniques plus contemporaines, avec de la mousse notamment. »

Fabien Krivacsy

Pour plus de renseignements : http://www.tapissier-krivacsy.com/

Une société presque centenaire

Philippe Simpfling

Voilà maintenant près d’un siècle que
l’on s’intéresse à l’aviculture à Lutterbach.
La société est aujourd’hui présidée
par Philippe Stimpfling et compte une
vingtaine de membres. « La plupart
sont de la commune mais on compte
également des membres de la région
colmarienne et du Sundgau », note le
président, heureux de voir quelques
jeunes reprendre le flambeau. « Certains
amateurs ont environ 25 ans et sont vite
devenus ‘’accros’’. »
Le point d’orgue de l’année pour la
société d’aviculture, c’est la traditionnelle
exposition annuelle dont ce sera cette
année la 89e édition. Rendez-vous le
samedi 7 novembre (de 14h à 18h) et
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le dimanche 8 novembre (de 9h à 18h)
à l’Espace sportif. « Cette exposition est
un rendez-vous incontournable dans le
Haut-Rhin, tant au niveau des animaux
présentés que de la décoration de la
salle, toujours très élaborée », explique
Philippe Stimpling. Les oiseaux, lapins
et cochons d’Inde exposés feront le
bonheur des connaisseurs mais aussi des
familles. « Comme chaque année, notre
exposition est avant tout destinée au
grand public. » Une vingtaine d’exposants
seront présents, la majorité venant de
Lutterbach.
Pour plus d’informations :
philippe.stimpfling@estvideo.fr

utterbach c’est vous

La brasserie renaît
d’abord à Saint-Barthélémy, puis à
Saint-Martin, où il monte son propre
restaurant en 2010.
« J’ai toujours aimé confectionner de
la bière. Quand j’étais jeune, on en
fabriquait en tant qu’amateurs avec
mon père dans notre garage. Aux
Caraïbes, on boit surtout de la bière
industrielle, du fait de la proximité
avec les Etats-Unis. »
Le jeune homme pense alors à la
brasserie de son village natal. Il
se met en contact avec la mairie,
propriétaire des murs. Pour relancer
l’exploitation de la brasserie, en
sommeil depuis huit ans, la commune
a accepté de louer les lieux à Julien
Wagner. Elle se chargera aussi des
travaux de rénovation (chaufferie,
outils brassicoles...) et de la mise aux
normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite pour un montant total de 720 000€. Ouverture
prévue en mars 2016.

La brasserie de Lutterbach va rouvrir ses portes. Julien
Wagner (31 ans) est le nouveau gérant des lieux et
compte bien perpétuer la tradition de la bière dans
la commune.

« La cuisine sera traditionnelle alsacienne. Un four sera
installé pour des tartes flambées, qui se marient bien
avec la bière. »

L

utterbach et la bière, c’est une histoire qui commence
en 1648, quand des moines décident de fabriquer
le précieux liquide dans la commune. Plus de 350 ans
plus tard, c’est le jeune Julien Wagner qui s’apprête à
reprendre le flambeau de la brasserie.

Julien Wagner prévoit d’embaucher cinq personnes
pour sa brasserie, qui dispose aussi d’une grande salle
pour les banquets ou les réceptions.

« Je suis un enfant de Lutterbach et la brasserie, c’est
quelque chose de particulier, un lieu chargé d’histoire. »
La restauration, Julien Wagner l’a apprise aux Caraïbes,

Les commerçants préparent déjà Noël
Le Groupement des Commerçants, Artisans et
Professions libérales de Lutterbach organise son marché
de Noël les 28 et 29 novembre à la Salle des Brasseurs.
Ce sera déjà la 20e édition. Entre 30 et 35 exposants (des
particuliers pour la plupart) seront présents et mettront
en vente leurs créations réalisées avec beaucoup de
patience tout au long de l’année. Bijoux, accessoires
de mode, mais aussi confiture, miel et bredelas seront
proposés au public. L’association met un point d’orgue

à fidéliser ses vendeurs et cela marche, puisque bon
nombre de stands seront tenus par des habitués qui
reviennent à chaque édition. Les petits ne seront pas en
reste puisque le Père Noël sera présent en avance pour
animer la journée.
Samedi 28 novembre de 11h à 18h et dimanche 29
novembre de 10h à 18h. Entrée libre. Stammtisch et
buvette avec petite restauration sur place.
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utterbach c’est vous

Le sport à son rythme
Si vous souhaitez entretenir votre forme par des exercices
simples, sans aucune forme de compétition et en toute
convivialité, la gymnastique volontaire est faite pour
vous. A Lutterbach, on la pratique depuis 1977 au sein de
l’Association de Gymnastique Volontaire de Lutterbach
(AGVL). Georges Melzac, le président du club, en explique

le principe : « Une animatrice diplômée fait réaliser aux
sportifs des exercices rythmés avec divers outils (ballons,
bâtons…). Si on n’y arrive pas, pas de problème. On
s’arrête. C’est le principe de la gymnastique volontaire. »
Pour une cotisation de 78 euros à l’année, le club propose
deux créneaux le lundi, de 19h à 20h et de 20h à 21h, à
l’Espace sportif. Pour continuer la soirée, une séance de
badminton loisir est possible entre 21h et 22h30. « Il est
possible de faire un seul créneau ou les deux à la suite
avant de jouer au badminton, si on le désire bien sûr. » Le
club organise également plusieurs activités au cours de
l’année, comme des sorties pédestres (prochaine marche
le 25 octobre).
Pour plus d’informations :
agvl.lutterbach@free.fr ou 03.89.50.05.32.
Deux séances sont offertes pour découvrir la discipline.

Fleurissement : bravo les Lutterbachois !
Le jury des maisons fleuries, composé de Cordula
Gauthier, Jean-Claude Spiess, François Meyer, JeanPaul Weber adjoint au maire au Cadre de vie et à
l’Environnement et Nathalie Guthmann du service
Technique, a particulièrement apprécié cette année
les efforts des habitants en matière de fleurissement ;
des efforts encore plus méritoires compte-tenu de l’été
particulièrement sec. En effet, seulement 20 mm de
pluie soit 20 litres d’eau au m² sont tombés entre le 23
juin et le 23 juillet.

Les lauréats 2015
Catégorie maison avec petit jardin visible de la rue :
1er prix ex aequo Mme Geneviève Biechy 9 rue des
Vignes et Jean-Claude Jund 7 rue des Bleuets, 2e prix
Oscar Bitschené 8 rue de la Passerelle, 3e prix, Philippe
Stimpfling 51 rue de Morschwiller, prix d’encouragement
Alice Freyburger 29 rue du 20 janvier.

Malgré un été particulièrement sec, les Lutterbachois
ont été aux petits soins pour leurs plantations, comme
ici au 9 rue des Vignes.

Catégorie maison avec grand jardin visible de la rue : hors concours André Dieterlen 16 rue des Sarments, 1er prix ex
aequo Liliane Stimpling 53 rue de Morschwiller et Richard Leisering 3 impasse Joseph-Wurtz, 2e prix Alexandre Mathis
28 rue Louis-Pasteur, 3e prix Jean-Luc Delon 54 rue Louis-Pasteur.
Catégorie Balcon ou terrasse visible de la rue : 1er prix Marie-Louise Jenney 2 rue de la Brasserie, 2e prix Daniel Pica
6 rue de la Brasserie, 3e prix Michel Bode 4 rue Antoine-Struch.
Catégorie Hôtel, restaurant, commerce, bâtiment municipal et public : 1er prix le Mosaïque 24 rue Aristide Briand,
2e prix Luna Pizza 30 rue du général de Gaulle.
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a tribune des élu(e)s
Conformément à l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, un espace est réservé à l'expression des conseillers municipaux
n'appartenant pas à la majorité dans le bulletin d'information des communes de plus de 3 500 habitants. Les modalités d’application de cette
disposition sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal qui, à Lutterbach, prévoit un espace d'expression proportionnel au
nombre d'élus par groupe.
Le maire, en sa qualité de chef de l’administration communale, est directeur de la publication du bulletin municipal. A ce titre, il demeure
pénalement responsable des délits de presse commis via l’organe dont il a la charge (cf. art. 42 de la loi du 29 juillet 1881). Il est donc en droit,
dans certains cas, de s’opposer à la parution d’un article en cas de propos injurieux ou diffamatoires ou de contenu qui ne respecte pas les règles
posées par le code Electoral.

Tribune «Réussir Ensemble»
Participation citoyenne, des engagements tenus
• Création d’un nouveau journal
communal J’ai Lutterbach 4 numéros
par an sous un nouveau format, axé
spécifiquement sur l’actualité et les
projets de la commune
• Création d’un agenda L’Utile,
qui parait en alternance avec le
bulletin. Dédié aux associations, ils
propose un calendrier trimestriel
des manifestations associatives et
communales.
L’équipe Réussir Ensemble Lutterbach
s’était engagée à être plus proche
des habitants avec une nouvelle
politique de communication adaptée
aux besoins et qui rende compte des
actions de l’équipe, mais surtout en
organisant des moments de rencontre
plus réguliers avec vous, citoyens de
Lutterbach. Nous souhaitons par ces
quelques lignes rappeler ce qui a été
réalisé depuis mars 2014.

• Mise en place des premières
réunions de quartier. Quatre réunions
de quartier ont été organisées en juin
dernier, à la salle des Brasseurs, au
local Yvan Arnold, à l’école Cassin et
au Centre de Première Intervention.
• Mise en place de la démarche « Je
nettoie devant chez moi ». La première
journée a été organisée le 3 octobre au
quartier Ouest.

• Mise en place d’une permanence
des élus : Tous les 3èmes samedis
du mois de 9h à 11h à l’Espace
associatif, un adjoint et un conseiller
municipal délégué sont à votre
écoute afin de prendre en compte vos
problématiques et difficultés.
• Participation
aux
citoyennes
Les deux éditions 2014 et
rencontré un franc succès
forte mobilisation du tissu
et des habitants.

Journées
2015 ont
avec une
associatif
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• Création d’un Conseil municipal
des enfants. Ce projet réalisé en lien
avec le corps enseignant de l’école
Cassin est intégré dans le programme
pédagogique d’une classe de CM1
pour une mise en place dès cet
automne. Vous trouverez le détail
de la démarche dans le dossier de ce
numéro.
Notre volonté est également de
travailler en confiance avec les
membres des 2 groupes d’opposition
du Conseil Municipal en les associant
le plus en amont possible à nos projets.
Ces première initiatives témoignent
de notre volonté à être au plus près
de vous et de vos préoccupations,
de privilégier l’information et la
transparence dans toutes nos actions
et nos projets.

a tribune des élu(e)s

Tribune «En Avant Lutterbach»
Les élus d’En Avant Lutterbach vous souhaitent une bonne reprise et forment le vœu que ceux qui sont à la recherche
d’un emploi en trouveront un bientôt.

Conseil Municipal
du 22 juin 2015:
• Budget supplémentaire: notre
groupe a émis un vote favorable pour
le budget de fonctionnement mais a
voté contre celui d’investissement,
les priorités de l’équipe majoritaire
n’étant pas les notres. Exemples :
• Basilique : nous avons été surpris
par le coût de l’éclairage qui passe
de 54.000€ à 111.000€. Nous avions
proposé de refaire la toiture avant de
se consacrer à l’intérieur.
• Fourgon pompe des sapeurspompiers : notre choix, bien
argumenté, portait sur un modèle
beaucoup moins couteux mais bien
adapté.
• Mise aux normes de locaux
associatifs: nous avons accueilli
favorablement le montage financier
présenté par la municipalité pour
aider nos associations.
• Protocole lié à la Plaine Sportive :
cette
délibération
confirmait
clairement l’abandon de ce beau projet
structurant: nous avons voté contre et
rappelé que dans la convention signée
en 2011 la seule clause qui «dégageait»
RFF de toute obligation était la «non
obtention du permis de construire».
Cette délibération confirme de fait
l’arrêt de ce bel outil au service de nos
sportifs.

Tennis Club de Lutterbach :
La presse relatait une situation grave
au niveau d’un pylône de cette
installation
sportive et
évoquait la
difficulté
de la prise
en
charge
financière.
Ceci est lié à
l’engagement
de la SNCF de prendre, grâce à
un avenant attendu depuis des
lustres, à sa charge les frais de mise
aux normes, à l’entretien …Toutes
nos alertes, nos propositions et la
défense de la Plaine Sportive n’ont
jamais été sérieusement prises en
compte. Rassurez-vous, les élus
d’E.A.L. s’équipent actuellement en
cas d’affaissement de structure.

Un projet sympathique ou une
volonté de « gommer le passé » ? En
effet, l’ancienne municipalité avait
déjà organisé de telles manifestations
dont un important forum à la Cité
de l’Habitat qui a connu un beau
succès et permis à nos dynamiques
associations de faire de belles
démonstrations.
Tribune de l’opposition:
délai inacceptable:
le 13 août on nous a donné 15 jours
pour rédiger notre texte! A E.A.L,
nous nous concertons toujours,
mais 15 jours en période de congés
cela relevait de l’impossible. Nous
souhaitons que ceci ne se reproduise
plus. Nous informons aussi nos
concitoyens, surpris par le titre de
« J’ai LU TTerbach », qu’ils habitent
toujours à LUTTERBACH et non à la
cité nouvelle de «TERBACH»

1ère Journée des Associations :
Pour le groupe «En Avant Lutterbach»
(enavantlutterbach2014@gmail.
com - www.enavantlutterbach.fr),
Michel Danner, Thérèse Rosenberger,
Roland Kriegel, Gaby Klem, Benoit
Meny et Maurice Babilon .

PHOTOS : Maurice BABILON et 1er
Forum des associations (Croix Rouge)

Tribune «Proche de vous»
Chères citoyennes, chers
citoyens,
C’est la rentrée ! Chacun reprend, bon
gré, mal gré son petit train-train. C’est
l’heure de planifier toutes vos activités

pour les mois à venir…C’est l’occasion
de s’inscrire à diverses activités au
sein des clubs et associations de
notre commune qui en offrent tout
un panel. Et pourquoi pas s’investir
dans la vie citoyenne par le biais des
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Commissions en tant
qu’extra municipal ?
Bonne rentrée à
toutes et à tous !
Votre Conseiller Municipal Bénévole
Noël MILLAIRE et toute son équipe

u pour vous

Voyage au pays des livres...
La petite communiste qui ne souriait jamais LAFON Lola
À quatorze ans, la petite Nadia Comaneci
bouleverse le monde sportif en raflant toutes
les médailles de sa discipline aux JO de
Montréal en 1976. Son parcours va faire de la
petite gymnaste l’icône de la Roumanie de
Ceausescu mais le prix à payer pour rester au
sommet de la gloire sera énorme.

L’incertitude de l’aube - VAN DER LINDEN
Sophie
Ce jour de rentrée à Beslan, parents et élèves
se rendent au gymnase pour fêter l’événement.
Soudain des terroristes les prennent en otage.
Pendant trois jours, 331 personnes seront
enfermées sans boire, ni manger. Pour résister
aux côtés de sa meilleure amie Mélina et de
la maman de celle-ci, Anushka se remémore
les meilleurs souvenirs de son enfance et rêve
de voir son grand-père, qui est à l’extérieur, lui apporter quelques
gouttes d’eau…Malheureusement, il n’y aura aucun survivant… (faits
réels)

Bilqiss - AZZEDINE Saphia
Bilqiss, jeune veuve afghane, a transgressé la
loi coranique en usurpant la voix du muezzin.
Parce qu’elle a commis cet acte interdit
aux femmes, elle doit être lapidée. La jeune
femme, qui n’a rien à perdre, veut se défendre
sans avocat et affronter seule les extrémistes
religieux à qui elle assène courageusement sa
vérité. Qui va la sauver : le juge, qui tarde à la
condamner pour une raison qu’on ignore, ou
une journaliste américaine venue assister au procès ?

La Beauté du diable - JHA Radhika
L’addiction de Kayo, jeune femme japonaise
« fashion victim », va la conduire en enfer. En
effet, pour éponger ses dettes contractées
lors de l’achat de vêtements et chaussures
de luxe, elle se prostituera jusqu’au jour où
son mari découvrira la vie parallèle de son
épouse. Trouvera-t-elle le pardon ?

Prières pour celles qui furent volées
CLEMENT Jennifer
La frontière est ténue entre le droit à l’image,
à l’information, et le respect de la dignité de
la personne. C’est le sujet de ce roman, dans
lequel les victimes sont deux usagers d’une
rame de métro soufflée par une explosion et
dont l’intimité est étalée à la vue de tous. Aux
traumatismes physiques s’ajoute le viol de la
vie privée. Une réflexion toujours d’actualité qui nous interpelle
sur les limites des médias et leur éthique.

Mémé - TORRETON Philippe
« Mémé », c’est la tendresse, l’amour, la
nostalgie qu’éprouve un petit garçon devenu
grand.
Philippe Torreton nous raconte sa grandmère, femme de la terre, d’une campagne
normande et d’une vie qui n’existe plus. «
Au pays de mémé, on ne reste pas sans rien
faire, c’est comme ça, toute une vie à user
pour assurer l’ordinaire, chaque jour comme une tâche, une vie
de labeur, s’arrêter c’est tomber. »
Une lecture pleine d’émotion en particulier pour ceux qui ont
eu la chance, comme Torreton, d’avoir une « mémé ».

Americanah - ADICHIE Chimamanda Ngozi
Comme la plupart de ses amis, Ifemelu
quitte le Nigeria pour poursuivre ses études
aux Etats-Unis. Là, elle est confrontée à
des notions qu’elle ignorait jusque-là : race,
négritude, discrimination… Arrivera-t-elle à
s’adapter à sa nouvelle vie et son deuxième
pays ?

Le Fils - MEYER Philipp
C’est l’histoire d’une lignée de texans
racontée par trois de ses membres. Eli, le
père enlevé à 11 ans par les Comanches qui
l’ont élevé pendant 4 ans, revient chez les «
blancs » où il va bâtir un empire en passant
sur des cadavres. Peter, son fils, son opposé,
n’a de cesse de vouloir réparer les erreurs de
son père. Jeanne-Anne, petite-fille et arrièrepetite-fille des précédents, est habitée par l’envie de poursuivre
et faire fructifier l’œuvre de son aïeul.

Voir les horaires d’ouverture de la bibliothèque en page 2.
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‘histoire

Souvenir de Chine
d’un marin alsacien
Voici l’histoire d’un objet bien étrange, porteur d’une part de
mystère. Elle commence dans… une poubelle où avait failli être
jetée cette pièce de broderie. Sa propriétaire, prise de regret
devant l’immense travail manuel que représentait ce bout de
tissu, le conserva finalement. Ne sachant qu’en faire, elle le
donna à des cousins, qui l’offrirent à l’Association d’Histoire.

I

l s’agit d’un carré de soie bleue
d’un mètre quinze de côté. Il est
entièrement brodé à la main sur un
côté, le revers étant doublé d’un tissu
luxueux. Il est entouré d’une cordelette
et, aux angles, de glands munis de
passants. Il ne s’agit ni d’une nappe
ni d’un drapeau, mais d’une broderie
purement décorative, à accrocher à un
mur.
Jusque-là, la signification de cet objet
restait cependant un mystère. On
savait par la mémoire familiale qu’il
avait été ramené de Chine au tournant
du 20ème siècle par un certain Charles
Beyer, qui s’était par la suite installé à
Lutterbach et avait exercé le métier de
cheminot. Qu’on s’imagine : en 1900,
aller à Paris était déjà un événement…
Mais aller en Chine, quelle aventure
exceptionnelle ! Charles Beyer avait
fait ce voyage car il avait été incorporé
dans la marine impériale allemande.

drapeaux de tous ces pays,
pas toujours très amis ?
La réponse repose dans
un événement bien oublié
aujourd’hui : la « Guerre des
Boxers ».
En 1900, une révolte met en danger
les concessions (sortes de colonies)
accordées par l’Impératrice de Chine
aux pays occidentaux. Assiégées par
les Chinois, celles-ci sont délivrées
par une expédition militaire maritime

Au centre de la pièce de soie,
l’ancien drapeau allemand et le
pavillon de guerre de la marine,
portant aigle impérial et croix de fer
sont brodés.

Un souvenir de la «Guerre des Boxers»
D’ailleurs, la broderie de grande qualité
représente un motif floral entourant,
au centre l’ancien drapeau allemand
croisé avec le pavillon de guerre de la
marine, portant aigle impérial et croix
de fer. Les 8 drapeaux brodés deux par
deux dans les angles rendent l’historien
perplexe : on y trouve l’ancien drapeau
chinois, la bannière américaine, les
drapeaux japonais et français, les
anciens drapeaux de l’Italie royale
et de la Russie impériale, le drapeau
rouge de la marine britannique et celui
de la marine autrichienne.
Que penser de la juxtaposition des

regroupant sous commandement
allemand une coalition de 8 pays,
«l’Alliance des huit nations ». L’Alsacien
Charles Beyer a de toute évidence fait
partie de cette expédition puisque
son carré de soie en reprend tous les
drapeaux.
La broderie a-t-elle été réalisée à sa
demande ? Lui a-t-elle été offerte ?
Personne ne peut plus le dire. Mais ce

21

précieux souvenir peut maintenant
être daté précisément de l’année 1900.
Il témoigna du fait qu’à cette époque
un marin alsacien est parti en Chine,
participant à une guerre bien oubliée
aujourd’hui.

Damien KUNTZ,
www.histoire-lutterbach.com

Retour en images...
Kermesse de l'école Cassin
Les enfants et leurs parents ont été
nombreux à participer à la kermesse de
l’école Cassin. Un succès rendu possible
grâce à tous les parents et enseignant(e)s,
atsem, pompiers qui ont tenu un stand lors
de la kermesse, à tous ceux qui ont aidé à
mettre en place ou ranger les stands, fait un
gâteau, aux commerçants de Lutterbach et
environs qui ont offert de nombreux lots…
Grâce à l’investissement de tous, les enfants
ont pu passer un très bon moment ! Le
bénéfice de 1200€ environ a été reversé à
l’usep. Cette somme permettra de financer
du matériel ou des activités pour les enfants
de l’école.

Journée citoyenne
Vous avez été nombreux à répondre
présent à la 3e édition de la Journée
citoyenne pour participer à des chantiers
d’entretien ou d’embellissement de la
commune. La convivialité était au rendezvous lors du repas pris en commun le midi
et lors des séances de travail pour fleurir
les ronds-points, désherber les talus et les
rues, faire des travaux de peinture au stade
de foot, à l’espace sportif... Un grand merci
à tous et rendez-vous le 28 mai 2016 pour
la 4e Journée citoyenne.

Fête de la musique
Ambiance et bonne humeur étaient au rendez-vous de la Fête de la musique. Sous les ramures du platane, les
groupes se sont succédés pour animer la soirée et faire danser jeunes et moins jeunes : Musique Harmonie,
spectacle de danse Bollywood (Aurélie Oudiette), Groupe ADO « Musicbox », Chorale des enfants « Eveil »,
Chorale les « Pièces Rapportées », groupe « Tout à l’Envers », il y en a eu pour tous les goûts !
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Nuit tricolore
De mémoire de Lutterbachois, cela fait longtemps
qu’il n’y avait pas eu une telle affluence à la Nuit
tricolore ! Plus de 500 personnes au moment
du feu d’artifice , une ambiance bon enfant, une
cordialité intergénérationnelle, une animation
musicale variée... L’ambiance guinguette sur le
parvis de la mairie et le feu d’artifice musical ont
particulièrement séduit les participants à cette
belle soirée.

Don d'un tableau de Jean-Jacques Scherrer
Les trois enfants de Gérard Bihler, Président fondateur de l’Association
d’Histoire de Lutterbach, bibliothécaire, historien et érudit local décédé
en 2006, ont fait don à la commune d’un tableau de Jean-Jacques
Scherrer. En hommage à cet enfant du village, fortement investi dans la
vie de la commune, la préservation et la mise en valeur du patrimoine, et
à l’occasion des 30 ans de l’Association d’Histoire, la commune a donné
le nom de Gérard Bihler à l’allée piétonne à l’arrière de la basilique en
mai 2015.

1ère Journée des associations
La 1ère journée des associations a permis à 32 associations
de Lutterbach de présenter leurs activités au public, pas
aussi nombreux qu’espéré. Mais cette journée a permis aux
différents membres présents d’échanger des expériences,
et ces temps d’échanges entre les associations sont rares
dans une année. Un retour d’expérience avec toutes les
associations va être organisé afin de réfléchir à l’organisation
de la journée 2016, quelques pistes ont déjà été trouvées.

Réunions de quartier
La municipalité a renoué avec les réunions de
quartier, moment privilégié pour dialoguer avec le
maire et les élus, évoquer les sujets qui concernent
sa rue ou son quartier mais aussi faire le point
sur les grands dossiers.... Les quatre réunions
organisées en juin ont été riches d’échanges, de
dialogue et de débats. Les questions posées ont
été prises en compte et une suite leur sera donnée
dans les prochains mois. Rendez-vous en 2016
dans votre quartier !
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PRÊT
IMMOBILER
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