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Navette gratuite
Lutterbach-Super U Pfastatt

Vous avez entre vos mains le nouveau magazine municipal
d’information J’ai Lutterbach. Nous souhaitons, avec ce
nouveau journal :
• mieux vous informer sur les grands projets (chantiers bâtiments
public, rénovation urbaine par exemple) et sur les services
proposés par la ville ou ses partenaires institutionnels
• valoriser le dynamisme des habitants, des associations, des
commerçants et des artisans qui contribuent, aux côtés de la
mairie, au bien vivre dans notre commune.

Votre bulletin change
et ça change tout !
Nous avons pris le parti de vous informer de l’actualité et des
événements à venir, de ne pas être uniquement dans le compterendu. Pour votre confort de lecture, la mise en page est variée
et accorde une place importante aux photos. La tonalité est
grand public, car ce journal est le votre et vous en êtes les
lecteurs privilégiés. « J’ai Lu » est une invitation à la lecture. Et
comme nous sommes fiers de notre commune, Lutterbach est
écrit en toutes lettres : J’ai Lutterbach.
J’ai Lutterbach paraitra en alternance avec L’utile un agenda
dédiés aux animations et aux associations. Cet agenda de 4 ou
8 pages, qui nous l’espérons vous sera utile, vous annoncera
toutes les manifestations communales et associatives, tous les
événements à venir dans notre commune. Le premier numéro
paraitra début juin.
Nous allons également faire évoluer, dans les prochaines
semaines, le site Internet de la commune www.lutterbach.fr
pour le rendre plus accessible, plus facile et rapide à utiliser,
avec des informations régulièrement renouvelées et mises à
jour.
Nous souhaitons, à travers ces changements, vous offrir une
information pertinente, utile pour votre vie quotidienne, utile
pour comprendre les enjeux et les projets pour notre commune.
						

La rédaction.
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Ordre du jour : budget supplémentaire
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'Etat-Civil
Anniversaires
AVRIL
01 BLUM (VIEL) COLETTE
01 CHASSIGNET PIERRE
03 BITSCHENE (HUGUENIN) PAULETTE
03 LUINI (MAGNI) LOUISE
04 MARCINO (BRANDOLINI) ITALIA
04 BIECHY (REISER) GENEVIEVE
04 MECHALI SALOMON
04 FREY (BOHRER) GERMAINE
04 MAMBRE ALBERT
05 WAFFLART (MORATH) HILDEGARDE
07 RAIDOT (RUMBACH) MARIE
11 PERRET (RICHARD) GINETTE
14 HORNING (BAUMANN) LILIANE
14 BOTTAN (STEFANETTO) NOEMIE
16 ERBA ALFREDO
20 FREY (GERARD) JACQUELINE
23 THIEBAUT (MAGNIEN) JEANNINE
23 MICHEL (SCHLOSSER) MARIE
28 SPIELMANN (BAUR) JEANNE
30 HISS (MEISTER) MARIE

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

MAI
01 BANNWARTH ANDRE
04 STUTZ (LIEBY) MARIE-THERESE
05 BUCHMANN RAYMOND
05 OSSWALD GEORGES
05 SCHERER (CLERC) CLAUDE
07 LICHTENSTEIGER ALBERT
10 TROUILLET (REIBEL) MARIE-HELENE
11 LANG PIERRE
11 SCHWAB MAURICE
14 HUMMEL YVONNE
18 ZIMMERMANN (RUF) MARTHE8
18 FOLTZER (WIDEMANN) GERMAINE
23 MITSCHDOERFFER LEONARD
24 NOLL (FIALA) MARIE-THERESE
24 KOPFF (MUNCK) MARIE
24 COLLARD (GUIARDEL) LILIANE
26 GROETZ PIERRE
28 ROTH JEAN
28 HOSTETTER CONRAD
30 REINHART (BURGY) MARGUERITE
31 MARTIN PAUL

Naissances
DECEMBRE
3
ZUCHEGNA Victoria
3
WENG Louisa
6
FREY Sélène
11
BARTOSZ Alicia
21
BLACKOWSKI Sacha
24
ÇANAK Cemalettin
JANVIER 2015
11
GERARD Mila
14
DE LUCA Rose
20
APPERCÉ Nolan
25
GALLAND Théo
27
BELABED Tesnim
29
GUTH Emy

FEVRIER
01
26
MARS
1er
AVRIL
4
5

CAMPREDON Ambre
SABRIAN Mikaïl

JUIN
01 WERNER PIERRE
01 SICK (GRIMAZ) ANNA
02 HUGEL (ZWINGELSTEIN) LUCIENNE
03 BAUMERT (MULLER) MARIE-THERESE
04 BOPP MARCEL
11 WININGER JEAN-PIERRE
12 SCHALCK (HALLER) ODETTE
12 DELIGA (HELGEN) MARIE
13 SCHAEFFER EDMOND
18 GUERIN (ECKERT) YOLANDE
22 RAYMOND YVES
22 WOEHL ANTOINE
22 SCHRAPP ALBERT
22 BRUDER CHARLOTTE
23 TOIRON (SIMONOT) COLETTE
25 DJEMLI HACENE
26 SCHWARTZ ANDRE
28 BACH (SIG) MONIQUE

89 ans
97 ans
86 ans
88 ans
81 ans
83 ans
80 ans
82 ans
89 ans
81 ans
83 ans
83 ans
83 ans
86 ans
85 ans
82 ans
83 ans
85 ans

Mariages

Noces

DÉCEMBRE

OR
CONTAL (MULLER) MONIQUE
ET CONTAL YVES

24/04/1965

DAIGER (TABONE) JOCELYNE
ET DAIGER JEAN

30/04/1965

GOLAY (SCHNOEBELEN) SIMONE
ET GOLAY JEAN-CLAUDE

07/06/1965

LAISSU Stéphane
ANDOLFATTO Régine

PIPIORSKI Margaux

FEVRIER 2015

COMBETTE Chloé
LÉVEILLÉ Inès

MOHSINI Zakari
EL MRABTI Inde
AVRIL
WALTER Julien
DISCHLER Jennifer

GRADT (DIETSCHY) MARIE-THERESE
ET GRADT MICHEL
28/06/1965

PERCHERON Yoan
WEICK Laura

PLATINE
COLLARD (GUIARDEL) LILIANE
ET COLLARD MAURICE

Décès
DECEMBRE
VILLIN Christophe
DECKER-WURTZ Pascal
FAIVRE Edith
HECKENDORN Albert
BRAUN née SIEGLER Monique
HERMANN Jean
HAENEL Roger
KUTTLER née BIHLER Irène
LUDWIG née ROYER Michèle
JANVIER 2015
HIRLEMANN née VIDALE Francesca
MANSER Florent
SCHLATTER née WINTENBERGER Virginie
GALLAND José
ARMBRUSTER née SPIESS Jeanne
FEVRIER
CHRISTEN née SCHMELTZ Marie-Louise
GSTALTER Jean
REICHERT née MELE Raymonde
FUKS Paul
KUENTZLER Joseph

85 ans
87 ans
80 ans
83 ans
83 ans
83 ans
90 ans
87 ans
88 ans
82 ans
4 ans
84 ans
84 ans
84 ans
88 ans
90 ans
85 ans
80 ans
80 ans
97 ans
89 ans

MARS
SCHERER André
FEUERMANN Paul
AÏSSA née HUGEL Josiane
ERNY Robert
GOULAOUIC Claude
WANNER née SPONY Geneviève
REINHARD Jeannette
SPANNAGEL Louise
ROOS Arthur
AGOSTINIS née CIMENTI Iolanda
AVRIL
SCHWAEDERLÉ née HINSINGER Marie
KIEFFER née FELLMANN Mariette
STAHL Guy
BRINSTER Charles
GUILLEMARD née LOÜYS Huguette
KEMPF née MONPOINT Colette
MARTINEZ née MUNOZ Matilde
BLEYER Claude
MAI
BADER née MUNDINGER Elfriede
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02/05/1945

Hommage
Début mars 2015, la maladie a emporté Paul
Feuermann, laissant place aux hommages
empreints d’émotion.
Paul Feuermann était 1er adjoint au maire en
charge de la culture et de la communication
de 2001 à 2014. A ce titre il était à l’origine du
nouveau bulletin municipal « Lutterbach Votre
Ville », de la mise en œuvre d’un site Internet
municipal et de la mise en place de panneaux électroniques
d’information. Par ailleurs, il était président de l’OMSAP de
2001 à 2008. Rédacteur en chef de L’Alsace retraité, cavalier
émérite et pianiste de talent, Paul Feuermann était marié et
père d’un garçon.

'Edito
Remy Neumann,
Maire de Lutterbach
Chers habitants de Lutterbach,
La commune a, par ailleurs, engagé un effort financier très
important en direction des associations locales qui sont
propriétaires de leurs salles, effort dont vous trouverez
l’explication dans la tribune de notre équipe. Un effort a
également été consenti pour notre sécurité incendie avec le
nécessaire remplacement de l’ancien fourgon pompe tonne
(FPT) du corps des Sapeurs-Pompiers de Lutterbach.

Vous nous avez confié, il y a un peu plus d’un an, la gestion de
la commune.
Cette première année a été pour notre équipe Réussir
Ensemble, mais aussi pour l’ensemble des services de la mairie, une
année de forte activité avec l’élaboration d’un plan pluriannuel
d’investissement, l’élaboration du premier budget qui intègre
notre promesse de ne pas augmenter des taux communaux
des impôts locaux malgré la forte baisse des dotations
de l’Etat à la commune, le lancement des différents projets
que nous vous avions proposés dans notre programme et la
gestion courante des affaires communales.

La dynamique d’animation de notre cité porté par les
associations locales, mais aussi par la Cité de l’Habitat,
continuera à être encouragée par la commune qui apportera
aussi sa contribution, en proposant de nouvelles animations,
en partenariat avec l’ensemble des associations membres de
l’OMSAP.

En ce qui concerne les investissements, la priorité a été
donnée à la rénovation des écoles et tout particulièrement
l’école maternelle des Chevreuils et l’école Cassin. Ces
travaux importants seront les principaux investissements de
ce mandat. Les travaux à l’école Cassin vont démarrer en 2016
après une année complète d’études.

D’autres chantiers sont également en cours comme les
nouveaux rythmes scolaires, le partenariat avec la MJC de
Pfastatt en faveur des jeunes, le développement des activités en
direction des seniors en partenariat avec le Conseil des
Anciens, pour le bien vivre ensemble. Enfin, les sportifs et
les familles peuvent d’ores et déjà apprécier la réfection du
parcours de santé dans notre forêt communale.

La deuxième priorité sera axée sur la réhabilitation des sites
de l’ancienne Brasserie et de l’ex ED, deux projets qui vont
démarrer cette année. Vous trouverez l’explication détaillée
de ces projets dans ce numéro du nouveau bulletin municipal.
Côté voirie, nous allons lancer la première tranche de
réalisation de la voie de désenclavement du Quartier Ouest
par le Frohnmatten.

Il nous reste encore deux gros dossiers pour lesquels l’issue
est encore incertaine : la négociation de l’avenant avec SNCF
Réseaux (ex RFF) dans le cadre de l’abandon du projet de TGV
et du projet de Plaine Sportive et le projet de prison…, dossier
que le Ministère de la Justice semble vouloir remettre à l’ordre
du jour et contre lequel nous continuerons à nous opposer.

« Une dynamique de projets
avec tous les acteurs
de la commune »

La route est tracée…, le travail ne manque pas et nous aurons
l’occasion d’en débattre tous ensemble lors des premières
réunions annuelles de quartier que nous organisons en juin 2015.

La basilique est notre troisième priorité avec la réalisation,
dès cette année, de la rénovation des descentes et des réseaux
d’eaux pluviales ainsi que l’éclairage intérieur de l’église. Les
travaux sur la toiture démarreront en 2016 et s’étaleront sur
plusieurs années, en plusieurs tranches successives. L’objectif
est d’avoir achevé ces travaux d’ici 2023 pour fêter le centenaire
du classement de notre église au rang de basilique mineure par
le pape PIE XI le 12 Janvier 1923.

Enfin pour conclure mon propos, je vous invite à participer à
la Journée Citoyenne du 30 mai prochain… et à découvrir la
nouvelle présentation de votre Bulletin Municipal :
« J’ai Lutterbach », qui a pour vocation de vous informer de
l’actualité de notre commune.
Très cordialement.					
Rémy NEUMANN
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Animations Jeunes 11/17,
un travail d’équipe !
En 2014, la municipalité de Lutterbach a signé une convention avec la MJC de Pfastatt portant
sur la mise en commun des moyens humains (animateurs) et matériels (locaux, terrains de
sport…) pour les animations en direction des jeunes de 11 à 17 ans. Afin d’en savoir plus, nous
avons rencontré Adrien Dogon, responsable de l’équipe d’animations jeunes de la MJC de
Pfastatt.

Qui
êtes-vous
Adrien
Dogon ?
Titulaire d’un DUT Carrières
Sociales Animation sociale et
socioculturelle,
coordinateur
jeunesse
Pfastatt-Lutterbach
auprès de la MJC de Pfastatt. Notre
équipe compte trois personnes :
Bilel, Gunca, moi-même et bientôt
une quatrième. Tous animateurs
professionnels, motivés et qualifiés.

Quels sont vos objectifs ?
Notre travail vient en appui de celui
des familles et des enseignants.
Nous sommes là pour susciter et
stimuler la création chez les jeunes
et pré-adolescents, aider à leur
socialisation, gérer la dynamique

de groupe et les éventuels conflits
et faire respecter les règles de vie
collective. Nous veillons au respect
des besoins de chaque jeune et de
son évolution au sein du groupe.

Quels plus apportez-vous
par rapport à l’ancien
fonctionnement de l’Espace
Loisirs de Lutterbach ?
Nous travaillons, bien entendu, en
partenariat avec la responsable
de l’Espace Loisirs, Florence Tilly.
C’est du coup, une équipe plus
importante auprès des jeunes qui
nous permet de profiter pleinement
des divers lieux d’intervention et de
répondre aux différentes demandes
des jeunes.
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Que proposez-vous
types d’activités ?

comme

Des activités culturelles (peinture,
chant, théâtre, danses…), sportives
(boxe, natation, bowling, patinage…),
des sorties, des séjours. Nous
pratiquons des activités adaptées
aux envies des jeunes. Nous
travaillons sur leurs projets de
sorties, de séjours.
Les temps de préparation et
d’échanges sont donc importants.
Pour ce faire, nous choisissons des
lieux agréables, ouverts, éclairés
où confortablement assis sur des
poufs, chacun amène ses idées et
ses propositions.

Pouvez-vous concrètement
illustrer la mise en place
d’une activité ?

Quand un projet d’activité est
adopté, nous recherchons ensemble
les moyens de le financer (stand au
marché de Noël, ramassage de fruits,
lavage de voitures…) afin de réduire
son coût. Chaque jeune constitue
alors sa propre cagnotte, favorisant
ainsi ceux qui s’impliquent le plus.
Bien entendu, nous prenons soin
que l’activité choisie favorise la
mixité filles/garçons, soit basée
sur le respect de l’autre, favorise
les échanges et la tolérance. Par
exemple, au cours des dernières
vacances de février, la thématique
tournait autour de l’égalité et du
respect.
Un tournoi de Futsal organisé
en partenariat avec la Brigade
de Prévention de la Délinquance
Juvénile (BPDJ) a remporté un franc
succès. Nous avons aussi participé
à la réalisation d’un court métrage
et entrainé à la préparation de
cocktails sans alcool. Notre but
est de donner aux jeunes des

valeurs, une autonomie et un
sens des responsabilités qui leurs
permettront de mener au mieux
leurs vies d’adulte en bonne entente
avec leur environnement social.

Quels sont les projets d’activités
à venir ?

Pour tous renseignements contactez
la MJC/Maison Pour Tous de Pfastatt
au 03 89 62 54 54. Que les jeunes et
parents n’hésitent pas aller sur la page
Facebook
https://www.facebook.com/
jeunespfastattlutterbach
pour se tenir informer des activités.

Pour les mois à venir, il est prévu,
entres autres, un tournoi de « Bubble
Bump » (partie de « presque football
» où chaque joueur est dans une bulle
remplie d’air) à Strasbourg, une visite
du Noumatrouff à Mulhouse, des
initiations à la langue des signes, à la
danse hip hop, à la boxe anglaise..., et
plein d’autres choses.
Pour les vacances d’été, il est prévu,
pour les groupes 11/13 ans un séjour
dans les Vosges ou le Doubs, et pour
les 14/17ans, un séjour dans le sud de
la France ou en Espagne (Barcelone).
Actuellement, les jeunes entre 12
et 30 ans peuvent s’informer sur les
formations, l’emploi, le logement,
les loisirs et les voyages A moyen
terme, nous souhaiterions mettre en
place les bases d’un véritable Point
d’Informations Jeunesse.

Une bonne partie des habitants de Lutterbach se
retrouveront dans la bonne humeur, le samedi 30 mai,
lors de la 3e édition de la journée citoyenne. Toutes les
compétences et les bonnes volontés seront les bienvenues
dans l’amélioration de notre cadre de vie. Travaux
d’embellissement et d’entretien sont au programme en vous
rendant dès 7h30, Place du Platane. Les ateliers auront lieu
de 8h à 17h et seront entrecoupés par un repas convivial
pour tous les participants.
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Quoi de neuf pour la brasserie ?
Vous avez été nombreux à découvrir ou redécouvrir les locaux de l’ancienne brasserie à l’occasion des animations
organisées pour les 70 ans de la libération de Lutterbach. Ce lieu, hautement historique et auquel les Lutterbachois
sont attachés, est aujourd’hui à la veille d’un nouveau départ. Le point sur ce dossier au long cours.

L’

Un lieu historique

ancienne municipalité avait entamé des négociations
avec Julien Wagner, un jeune Lutterbachois qui
souhaite ouvrir un restaurant dans les locaux de
l’ancienne brasserie. A notre arrivée en mars 2014, nous
avons poursuivi ces négociations. Nous avons également
demandé un audit sur l’état de l’outil brassicole et un
chiffrage des travaux de réhabilitation de l’ensemble.

La municipalité a fait le choix de ré-investir dans ce site,
car c’est un élément important du patrimoine historique
et architectural de notre village, avec la Basilique et le
Moulin du Cine (aujourd’hui propriété de la m2A). Ce site
qui se dégrade régulièrement depuis sa fermeture il y a
maintenant plus de 7 ans, mérite d’être préservé et remis
en valeur. Cet investissement de près de 600 000€ et
l’emprunt nécessaires à sa réhabilitation seront couverts
en grande partie par les loyers du nouvel exploitant du
restaurant-brasserie.

La bière fait son grand retour

A la lumière de ces études, nous avons opté pour la
réhabilitation des locaux et la remise en état l’outil
brassicole. La commune louera la partie restaurant et
l’outil brassicole à la société de Julien Wagner qui s’engage
à y développer une restauration traditionnelle et à refabriquer de la bière artisanale. La société a obtenu
les accords bancaires et un cautionnement partiel de
l’organisme Alsace Active. Elle prendra à sa charge les coûts
de rénovation de la cuisine et d’équipement du restaurant.

C’est aussi l’opportunité pour notre village de renouer
avec ce qui a fait sa réputation dans toute la France : la
bière de Lutterbach.
Ce projet n’est pas sans risque (comme toute activité
commerciale), mais il s’agit d’un risque maitrisé et calculé
à la hauteur de l’ambition que nous avons avec ce projet
pour notre village.

La grande salle, située à droite au rez de chaussée, sera
ponctuellement louée à la société de Julien Wagner
pour des fêtes (mariages, groupes , etc ….) mais elle
sera principalement utilisée par la commune pour des
manifestations en complément de la salle des brasseurs
située en haut .

Assumons-le ensemble et oeuvrons tous à sa réussite !
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Des
perspectives
pour l’ex ED
Le bâtiment de l’ex-ED, au cœur du village est aujourd’hui entièrement vide. Propriété de la commune depuis 2013, sa
reconversion est une priorité de l’équipe municipale qui entend passer la vitesse supérieure pour faire de ce site, un
lieu de vie et de services pour tous.

T

out d’abord, petit rappel des faits :
lors de l’achat du bâtiment par la
mairie fin 2013, les locaux étaient
vides à l’exception du restaurant (en
face du Crédit Mutuel) qui disposait
encore d’un bail. Confrontée à de
nombreux impayés de loyers, la
commune a entamé au printemps 2014
une procédure de résiliation de bail.
Elle a obtenu gain de cause auprès
du Tribunal de Grande Instance de
Mulhouse à la fin de l’année dernière.
Aujourd’hui, la commune contrôle la
totalité du bâtiment et a un projet de
réhabilitation pour redonner vie à ce
bâtiment de 1600m2.

Commerces et services

La boucherie DEGERT souhaite y
déplacer son activité (dans la partie
gauche du coté CCM) afin de développer

son activité « traiteur » et proposer sur
place une petite restauration à midi.
Pour la partie centrale du bâtiment,
nous avons chargé la SERM
(Société d’Equipement de la Région
Mulhousienne) de négocier avec des
enseignes nationales pour y installer,
conformément à notre engagement,
une petite supérette. Les négociations
avancent et nous espérons dans un
prochain numéro vous annoncer une
bonne nouvelle.
Sur le côté droit de la supérette, nous
avons le projet de réaliser une petite
salle de polyvalente qui accueillera
certaines manifestations communales
et des animations des associations
locales qui n’ont pas de locaux. Cet
espace soulagera l’Espace sportif et la
Salle des brasseurs dont la configuration

et la disponibilité ne sont pas toujours
adaptées.
Enfin, nous avons proposé à la Poste,
pour l’extrémité droite du bâtiment
(coté Résidence « Les Houblons »), de
s’y installer car ses bureaux actuels
ne répondent plus aux critères
d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite et pose de plus en
plus des problèmes de stationnement.
La Poste s’est dite intéressée par notre
proposition et des négociations sont en
cours.
Nous espérons une décision avant la fin
de l’année.
Nous vous tiendrons évidemment
informés de l’évolution de ce dossier
qui donnera, s’il aboutit, une nouvelle
dynamique au cœur de notre village.

u et approuvé !
Un simple rappel s’impose : la vitesse est réellement
dangereuse.

animaux ou encore certains d’entre nous qui
circulent dans tout le village à pied, de constater
l’irresponsabilité de conducteurs aux comportements
d’un autre temps. La vitesse pure se pratique sur circuit
et non dans un village habité.

Pour rappel, la vitesse est limitée dans notre village
à 45 km/h et parfois même à 30 km/h sur certaines
voies dangereuses.

Les rues de Lutterbach sont lieux de vie, de respect
mutuel et de passages.
Elles peuvent aussi devenir un lieu ou infractions
et écarts de conduites seraient sanctionnés par la
présence régulière de gendarmes.

Ces vitesses ne sont pas comme certains ont tendance
à le penser un minimum à appliquer.
Elles sont au contraire un MAXIMUM A RESPECTER.
Il est inadmissible, alors qu’enfants, randonneurs,
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La forêt
du Nonnenbruch

une richesse à préserver !

L

Comprendre les enjeux écologiques de la forêt et sa gestion en
6 questions.

a forêt du Nonnenbruch couvre une partie
des bans communaux d’une quinzaine de
communes de la périphérie de Mulhouse.
Sa pointe sud occupe le ban communal
de Lutterbach sur 281 ha. La gestion de
la forêt communale, régie par le Code Forestier, est
assurée conjointement par la commune et l’Office
National des Forêts. Elles en assurent l’exploitation et
la protection. Elles luttent contre son dépérissement,
œuvrent au maintien de sa biodiversité et à sa
régénération, notamment grâce à un repeuplement avec
des essences dites « durables » ou en préservant des sites
d’intérêt écologique particulier.
En outre, Lutterbach engage chaque année un programme
de travaux de nettoyage et de coupe de bois pour en
favoriser et sécuriser l’accès.

Notre forêt est-elle en bonne santé ?

La bonne santé de la forêt du Nonnenbruch dépend de
l’équilibre entre les espèces animales et végétales qui y
vivent. Cet équilibre peut être menacé par des accidents
climatiques (réchauffement), une surabondance de
ravageurs, de gibier... mais surtout par l’inconscience ou
la cupidité des hommes. De plus, les pluies acides, les
poussières, les polluants chimiques et particules diverses
libérées par l’industrie, les mines, les transports qui se
dépose sur les feuilles et empoisonne le sol déjà acide
par nature menace sa survie.

Notre forêt se régénère-t-elle ?

Pour assurer la conservation de la forêt du Nonnenbruch
il faut préserver sa capacité à se régénérer naturellement.
Quand l’Homme laisse agir la Nature et ne perturbe pas les
mécanismes qui la régissent, il s’établit un état d’équilibre
entre le climat, la flore et la faune. Heureusement, de
plus en plus de personnes ont conscience des bienfaits
de la proximité d’un massif boisé à proximité d’une
agglomération et respecte cet espace.

Qu’est-ce que la gestion forestière durable ?
Brocard et chevrette en fin de mue de printemps.
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Depuis 1992, cette notion a été précisée par des conférences
internationales. La France a intégré cette définition dans la
loi d’orientation forestière de 2001 :
« La gestion durable des forêts garantit leur diversité
biologique, leur productivité, leur capacité de régénération,
leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour
l’avenir, les fonctions économique, écologique et sociale
pertinentes, aux niveaux local, national et international,
sans causer de préjudices à d’autres écosystèmes. »

Peuplé de gardons, perches, carpes, truites, c’est un paradis
pour les pêcheurs et ses rives sont aussi Idéales pour les
ballades familiales. Ce terrain est la propriété de Réseau
Ferré de France.

Notre forêt contribue-t-elle à la biodiversité ?

La forêt du Nonnenbruch est un milieu de vie indispensable
à de nombreuses familles végétales. On y compte de grands
arbres : deux espèces de chênes, des charmes, aulnes,
bouleaux, saules, peupliers du Canada, érables, ormes,
merisiers, sorbiers… ; des arbustes : troènes, pruneliers,
noisetiers, églantiers … ; des lianes : chèvres-feuille,
houblon, lierre… ; des herbacées : anémones, ail des ours,
violettes des bois, muguet… et bien sur des champignons
et une faune importante : chevreuils et renards (de plus en
plus rares), sangliers, martres, belette, écureuils, différentes
espèces de reptiles et de batraciens… et d’innombrables
espèces d’oiseaux ( environ 120 : vanneaux, petits
passereaux, coucous, pies, famille de pics, huppe fasciée,
rapaces diurnes et nocturnes...). La forêt du Nonnenbruch
fait partie d‘un ensemble d’espaces vitaux, sa préservation
et sa gestion est donc indispensable à la biodiversité.

me hôtel à insectes.

Les tas de bois mort sont utilisés com

Bon à savoir !

eur peut être tenté
Lors de ses balades en forêt, le promen usses, des baies,
mo
de cueillir des fruits, des noisettes, des
du bois au sol. Mais
r
asse
ram
de
des fleurs des sous-bois ou
en forêt (l’utilisation
attention, si la cueillette est tolérée
spensable de modérer
commerciale est interdite), il est indi
server ces bienfaits :
ses actes de cueillette afin de pré
plantes et des arbres,
les fruits donnent les graines des
iques pour l’homme,
les baies, dont beaucoup sont tox
les fleurs attirent les
nourrissent de nombreux animaux,
insectes pour la pollinisation.
forêt. C’est ainsi que
Trop cueillir menace l’équilibre de la
de disparition : plus de
beaucoup de plantes sont menacées
gral de protection :
400 plantes bénéficient d’un statut inté
r. Quant au bois, même
il est totalement interdit d’y touche
ctement réglementé.
mort et à terre, son ramassage est stri

Notre forêt participe-t-elle à la préservation et à
l’amélioration des sols, à la protection de l’eau et à
la qualité de l’air?

La forêt du Nonnenbruch concourt au maintien des sols
grâce au système racinaire des végétaux et à son couvert.
Elle contribue à la qualité des eaux par son rôle de
protection et d’épuration. Elle participe à la qualité de
l’air par son rôle de « poumon vert » en consommant le
gaz carbonique et en produisant de l’oxygène. Elle capte
aussi les poussières et les particules et les fixe (elle en subit
malheureusement les effets nocifs). Notre forêt sert aussi
« d’écran antibruit naturel » en freinant la propagation des
ondes sonores provenant des diverses voies de circulation
ferroviaire et automobile entourant Lutterbach.
Le bois qu’elle fournit participe aussi aux économies
d’énergie puisqu’il alimente, sous forme de plaquettes, la
chaudière au bois qui chauffe la Mairie, l’école Cassin, les
ateliers municipaux et les Espaces Loisirs et Associatifs.

Parcours sylvestre

sylvestre et sportif,
Dans la forêt, il y a un parcours
boucle de 1600m.
sous la forme d’une belle
parcours balisé qui
On y trouve, le long de l’agréable
futaies, des agrès qui
serpente entre les feuillus et les
mouvements de
permettent d’effectuer différents
de gymnastique sont
culture physique. Ces dispositifs
ériau renouvelable et
principalement en bois, un mat
s cet environnement
durable qui ne départ en rien dan
forestier.

Notre forêt a-t-elle une fonction sociale ?

La forêt du Nonnenbruch est un lieu de loisirs et de
rencontres pour le public en tant qu’espace de détente,
de sport, de découverte et de connaissance de la nature.
Tout concourt pour la mise en forme, l’oxygénation et la
détente parmi le chant des oiseaux. Il n’est pas rare de
croiser le chemin d’un animal car elle abrite une faune
sauvage importante. Notre forêt sert d’écrin à l’étang du
«Baggerloch» (ancienne gravière creusée par l’homme).
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La gestion
différenciée
des espaces verts
Une action partagée par tous dans
l’intérêt de notre cadre de vie.

L

es préoccupations liées à l’environnement,
notamment la pollution et la préservation de la
ressource en eau, sont aujourd’hui au cœur de la
réflexion des communes.

Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON). Cet
inventaire a permis de connaître les surfaces à entretenir
(inventaire quantitatif) et de connaître les caractéristiques
de chaque site (inventaire qualitatif).
A partir de cet inventaire, les 189 hectares d’espaces
verts publics ont été classés en trois catégories selon
l’image et le rendu souhaité : Entretien horticole très
soigné (classe 1), entretien réduit (classe 2), entretien
naturel (classe 3). La classe 3 comprend aussi les bords

La municipalité et les services techniques de Lutterbach
ont mis en place la gestion différenciée des espaces
verts. Cet outil permet de répondre aux enjeux
environnementaux, en repensant l’intervention des
services espaces verts.
Décryptage de la gestion différenciée avec Jean-Paul
Weber, adjoint au maire en charge de l’Environnement
et du Cadre de vie.

Qu’est-ce que la gestion différenciée ?

La gestion différenciée permet de ne plus considérer
l’espace communal comme un tout, mais au contraire
comme un ensemble d’espaces verts individuels. Chaque
espace verts est défini selon plusieurs caractéristiques :
la localisation, la fréquentation, le but visuel, l’usage,
l’intérêt paysager, l’écologie,... et d’y moduler les
moyens humains et techniques qui leur sont affectés.
Cette démarche permet ainsi de mieux utiliser les
ressources humaines, d’optimiser le temps de travail
et de réduire à terme les coûts d’interventions. Cette
méthode a aussi pour objectif de réduire le recours aux
produits phytosanitaires.

Plan d’eau du Parc de la Brasserie

des cours d’eau, véritables espaces naturels en ville.
Pour chaque classe, les tâches d’entretien à réaliser, leur
typologie et leur fréquence ont été précisées : fleurissement
d’annuelles, des tailles et des tontes , une fertilisation des
sols et un arrosage (classe 1), massifs de vivaces et arbustifs,
bulbes, travail du sol et désherbage (classe 2), végétation
spontanée tolérée et souhaitée, haies et arbustes en
port libre, zones herbeuses fauchées, pas d’arrosage ni de
fertilisation ou d’amendement du sol (Classe 3)

Comment se traduit concrètement
cette démarche ?

La mise en place de la gestion différenciée implique
une connaissance de l’ensemble du patrimoine à gérer.
Un inventaire de l’existant est donc nécessaire. Pour cela,
la commune s’est adressée à la Fédération Régionale de
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• La préservation de la ressource eau en limitant
l’utilisation des produits phytosanitaires,
• La préservation de la biodiversité,
• La mise en valeur du patrimoine végétal
(richesse de la flore locale),
• La gestion de manière durable des ressources naturelles :
économie d’eau, valorisation des déchets verts,
• L’éducation du grand public à l’environnement
En ce qui concerne le « zéro pesticide ». Lutterbach a
été distinguée cette année au niveau 2. La commune a
maintenant pour objectif d’accrocher une 3e libellule aux
panneaux d’entrée de ville.

Les 3 niveaux de classement sont-ils figés ?

A Lutterbach, ces classes de gestion différenciée ont
été établies par la FREDON en 2014. Cependant, elles
ne sont pas figées et doivent évoluer. La progression de
la démarche veut que la part de la classe 3 augmente
progressivement afin de favoriser la biodiversité. La part
de la classe 1 devrait au contraire réduire au bénéfice de
la classe 2.
Ces évolutions ne soulignent surtout pas un abandon
de l’entretien des espaces communaux, mais bien
un changement dans les pratiques d’entretien plus
respectueuses de l’environnement et de la santé humaine.

Bon à savoir !

parfois au bord d’un
La « mauvaise herbe » que l’on voit
abandon de l’entretien
trottoir ne signifie pas forcément un
désherbage effectué
mais une façon de faire différente. Un
n repousse plus vite
à la main fait que cette petite végétatio
ue l’environnement
qu’avec un produit chimique qui poll
pour plusieurs années.

Quels sont les objectifs à atteindre ?

Le « zéro pesticide » et la gestion différenciée ne
constituent pas un abandon, ils ne cessent de s’étendre
pour répondre aux attentes suivantes :

u et approuvé !
STOP aux déjections canines

Prolifération de chats errants

Il a été constaté que certains propriétaires indélicats laissent
leur chien en état de divagation dans les espaces verts et les
rues afin que celui-ci fasse ses besoins. En général, les faits se
déroulent le matin vers 7h et bien souvent le soir vers 19h. Il va
de soi que ces déjections animales ne sont pas ramassées par
ces personnes incorrectes.
Nous rappelons que des distributeurs de sac prévus pour
faciliter la vie des propriétaires d’animaux ont été installés
dans Lutterbach.

Nombreux parmi vous peuvent se sentir émus par la solitude
d’un chat, d’une chatte ou de chatons errants aux alentours
de votre maison et qui, affamés, viennent vous quémander de
quoi se nourrir.
Si votre compassion vous amène à vous soucier de cet animal,
n’hésitez pas à contacter l’association «Chats Errants» au 06
23 71 08 98. Leurs membres bénévoles pourront intervenir
au plus vite pour stériliser ces chats sans abris, mâles et
femelles. Grâce à votre vigilance, les naissances pourront être
contrôlées et cela évitera d’être débordés par la prolifération
de chats sans maîtres.

Afin de garder notre ville propre et agréable à vivre, le concours
de tous et particulièrement le sens civique des propriétaires
de chiens est indispensable pour résoudre ce problème.
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‘Agglo et vous

Le CINE du Moulin, pédagogie et nature
L
e Centre d’initiation à la nature
et à l’environnement le Moulin
de Lutterbach est installé depuis
treize ans rue de la Savonnerie, en
limite de la commune et attenant
à une zone naturelle préservée
de 3,5 hectares en bordure d’un
cours d’eau. Il constitue un espace
pédagogique remarquable (jardin,
verger, forêt, rucher, milieux
aquatiques (mare, rivière, étang,
roselière) ) dédié à l’éducation à
la nature, à l’environnement et au
développement durable pour tous
les publics.
Construit au XIII• siècle et alimenté
par le Dollerbaechlein, ce moulin
a longtemps servi à transformer les
céréales en farines. Réhabilité au
XIX• siècle, il a abrité une fabrique
de blanchiment de tissus dans
les années 1860, puis une usine à

effilocher les tissus. En 1907, le site a
été reconverti en savonnerie.

Un lieu dédié à l’environnement

Par la suite, les bâtiments de
production ont été démolis et le
moulin avec sa roue à aubes a été
racheté en 1993 par la commune
de Lutterbach qui l’a ensuite cédé
à la Communauté d’agglomération
Mulhouse Sud Alsace, qui, avec
l’aide de la Région Alsace et du
Conseil Général du Haut-Rhin, l’a
fait restaurer pour y accueillir le
CINE. Sa gestion a été confiée à une
association créée pour mener à bien
ses missions.
Lieu d’apprentissage, d’échange, de
ressources et de convivialité ouvert
aux jeunes (scolaires, étudiants) et
aux adultes, le CINE est animé par

une équipe d’animateurs diplômés
dans les sciences de la nature.
Des bénévoles viennent appuyer
occasionnellement les salariés. Un
centre de ressources (bibliothèque
multimédia, outils pédagogiques,
...) est accessible à la consultation
à toute personne adhérente à
l’association, sur rendez-vous.
Le Moulin bénéficie du soutien
financier de la Communauté
d’Agglomération M2A, du Conseil
Général du Haut-Rhin, de la Région
Alsace, de l’Agence de l’eau RhinMeuse, de la Caisse d’Allocations
Familiales. Le Crédit Mutuel, dans le
cadre d’un mécénat, lui apporte son
soutien pour des actions ponctuelles
ou des aménagements spécifiques.

Bon à savoir !

CINE Le Moulin

Le Moulin vous propose :
• des vacances nature pour tous,
les primaires,
• des activités pour les maternelles,
,
ens
lycé
les
et
les collégiens
techniques
• des formations et expertises sur les
,
ales
environnement
s et des expositions,
• des sorties guidées, des conférence
• des actions sociales et solidaires.
elutterbach.fr
Programme détaillé sur www.moulind

7, rue de la Savonnerie - Tél : 03 89 50 69 50
Fax : 03 89 50 10 80 - www.moulindelutterbach.fr
cine.du.moulin@evhr.net

Le secrétariat est ouvert de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi.
Adhésion à l'association : carte individuelle annuelle 12€;
carte familiale annuelle 16€, carte "association" 25€
(valables pour l'année civile).
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Portrait(s)
Un grand moment
pour Dorian

Najib
Dorian Crédoz-

Le petit Dorian Crédoz-Najib a vécu un
moment inoubliable début mars, un pur
moment de bonheur dont il se rappellera
toute sa vie ! En effet, via un jeu concours
lancé sur Facebook par le PSG Junior kids,
Dorian a passé une journée exceptionnelle à
Paris ! Retenu pour être « Escort Kid » au
Parc des princes à l’occasion de la rencontre
PSG – Lens le 7 mars dernier , l’élève de CE1
de l’école Cassin a pu assister à la descente
du bus et l’arrivée des joueurs parisiens,

échanger avec les stars du PSG, et assister
à l’échauffement des joueurs sans oublier
une visite des installations ( il parait que les
fauteuils des joueurs chauffent et massent !).
Notre petit bonhomme a pu même serrer
la main de tous les joueurs du PSG et
Lensois !! Un après-midi magique qui s’est
poursuivie par le tour du stade sous une
pluie d’applaudissements des supporters ! Et
le moment le plus important, l’entrée avec
les joueurs (Dorian avec Marco Vératti) sur
la pelouse du Parc… Ce 7 mars a été l’un des
plus beaux jours de sa courte existence. Un
jour qu’il n’est pas prêt d’oublier d’autant
plus que Dorian fêtait ses 8 ans 2 jours après.

Un boulanger lutterbachois
au palmarès du Gault & Millau 2015
C’est Alain Durand, propriétaire de l’ « ADN des saveurs », qui a été désigné
par le guide pour faire partie des 140 meilleurs boulangers de France.
Une belle consécration pour cet artisan amoureux du travail bien fait
et des produits de qualité. Alain Durand, qui a repris la boulangerie Schleret
en 2011, rêvait tout petit déjà de devenir boulanger comme son oncle.

Alain Durand
& Stéphanie

Voyage dans l’imaginaire
de « Mamie p’tit bout »
Deux Lutterbachoises, Maryse Carraz et Sabine Schmidt ont écrit (pour la première) et
illustré (pour la seconde) un petit recueil d’histoires pour les tous petits. Des contes
que Maryse racontait à ses petits-enfants et aux bouts de choux de l’association
Aire Môme (lieu d’accueil parents enfants) dont elle est la fondatrice. Les illustrations
de Sabine traduisent en images fraiches et naïves ces historiettes. Sabine Schmidt qui
a déjà publié, par ailleurs, « Bougeotte et Bouquine » une série de 8 livres bilingues
(français-allemand) pour enfants inspirés par ses 2 filles.

e
Sabine & Marys

A l’occasion d’animations, les deux auteures sont ravies de pouvoir rencontrer leur
petit public. Moments d’échanges importants où les enfants témoignent, avec leurs
mots pleins de fraîcheur et de spontanéité, de leur émerveillement et du plaisir à
entendre ces petits contes et à contempler ces beaux dessins.
« Les histoires de mamy p’tit bout » est publié aux éditions « Journal des
Ménagères ». Il est vendu au prix de 8€ chez Bisey, place de la Réunion à Mulhouse
ou auprès de l’auteure au 03 89 52 58 65.
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utterbach c’est vous

INSEF Inter, une double dimension
Vous pourrez faire appel à elle pour la garde de
vos enfants de 3 ans et plus, le ménage (repassage,
dépoussiérage...), les courses, du jardinage (arrosage,
tonte des pelouses, ramassage des feuilles mortes...), une
aide au déménagement et au rangement, au déneigement,
pour du sablage, des travaux de petit bricolage, préparer
des repas à domicile.
Pour engager une personne, c’est simple : aucune
démarche administrative à faire car l’intervenant est
salarié par Insef Inter. La facturation est faite à l’heure et
sans frais de dossier, sans engagement de longue durée,
que les interventions soient ponctuelles ou régulières.
De plus, l’association garantit le suivi et la formation
des intervenants, qui accomplissent un travail soigné et
professionnel. Les prestations proposées par Insef Inter
sont déductibles des impôts.

D

epuis 26 ans l’association Insef Inter, créée et localisée
à Lutterbach, a une double dimension économique
et sociale, la première étant le moyen et la seconde sa
finalité.
Association d’insertion Insef Inter est en mesure de
résoudre des situations particulières touchant à l’emploi,
au logement, à la santé, aux problèmes administratifs que
peuvent rencontrer les personnes qu’elle accompagne.

INSEF Inter - 50, rue Aristide Briand, tél. 03 89 51 23 60,
contact@insef-inter.fr, www.insef-inter.fr
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h
et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h30.

Association de services
à la personne, Insef
Inter vous propose de
nombreuses prestations
afin de faciliter votre vie
quotidienne, que vous
soyez une personne
âgée ou une personne
active.
L’association
propose ses services
d’aide à la personne
à
Lutterbach
mais
également à Pfastatt, Morschwiller, Reiningue, Mulhouse
et aux communes du bassin potassique.

Bon à savoir !

f vous adresse chaque année une
Inter sont déductibles des impôts. Inse
f
Inse
par
ées
pos
bénéficier de
pro
ions
stat
pre
Les
dre à votre déclaration fiscale pour
join
à
,
née
l’an
de
ées
régl
mes
som
attestation fiscale récapitulant les
la réduction de 50% d’impôts
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Pour les séniors !
Tous les 2èmes lundis du mois
i d’une petite
Balade en forêt du Nonnenbruch, suiv
0.
15h3
collation à l’Espace Associatif vers
i que juillet
ains
ier
Sauf les mois de décembre et janv
et août.

2 nouvelles infirmières
Chantal West, infirmière libérale exerçant sur le secteur LutterbachPfastatt vient de prendre sa retraite. Nous avons rencontré les deux
infirmières qui la remplacent. Nina Joly qui a repris la patientèle de Mme
West et Céline Freund, sa remplaçante.

Pourquoi avoir choisi l’exercice en libéral ?

Nina Joly : Je suis infirmière depuis de nombreuses années. Après avoir
exercé plusieurs années dans un service de gastroentérologie et dans un
centre de réadaptation fonctionnelle.
Céline Freund : Je suis aussi infirmière depuis de nombreuses années. J’ai
été aide-soignante auparavant et j’ai aussi exercé en hôpital public.

Un dernier mot pour finir

NJ, CF : Le métier d’infirmière suppose une adaptation constante : aux
patients, à la situation, à l’urgence, aux nouvelles techniques médicales,
aux nouveaux traitements. Nous avons donc fait le choix de recevoir
tous les ans une formation (payante) dont le but est de nous remettre à
niveau avec les avancées du milieu médical. Pour terminer, nous voudrions
remercier Chantal West pour son implication auprès des malades
depuis tant d’années. Toujours souriante et dévouée, les patients vont la
regretter. Nous essayerons d’être ses dignes remplaçantes et être aussi
appréciés que Chantal l’était.
Le cabinet infirmier est installé dans les locaux de la podologue,
Camille Bobo au 20 rue de la Gare à Lutterbach. Le téléphone est le
06 07 06 69 11
Il y a deux autres cabinets infirmiers à Lutterbach :
Centre de Soins, 8 rue du Maréchal Foch – Téléphone : 03 89 52 35 16
Mmes Demir Serap et Bruchlen Céline, 17 rue Aristide Briand
Téléphone : 03 89 51 10 11

Y-a-t ’il un photographe
dans la commune ?
Un habitant de Lutterbach souhaite créer un club photo. Ce groupe
convivial pourrait se rencontrer tous le 2e mercredis du mois à l’Espace
Associatif. Si vous êtes intéressé, contactez M. Alain Sauvion au
06 75 05 44 06.
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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»
La Commune renforce son soutien aux associations

accueillir du public et leurs membres
dans leurs salles !

L’ équipe « Réussir Ensemble » s’est
engagée, durant la campagne
électorale, à être au service et à
soutenir davantage les associations de
notre village (Engagement n° 6).
Après avoir fortement augmenté
les subventions à l’ensemble des
associations locales en 2014 (hausse
financée par la diminution des
indemnités des élus), la commune
donne un nouveau coup de pouce aux
associations locales disposant de salles
privées (SGL, ABCL, Musique Harmonie
et Quatre Saisons). Le dossier du
Training club canin est plus complexe et
nécessite des études complémentaires.
Ces associations sont, en effet, dans
l’obligation de mettre aux normes
leurs installations (accessibilité des
personnes à mobilité réduite et sécurité
des bâtiments) avant 2019, faute de
quoi elles risquent de ne plus pouvoir

Ces associations n’ont pas forcément
les moyens d'assumer le coût des
travaux de mises aux normes de leurs
salles et la commune elle-même,
suite à la réduction des dotations de
l’Etat, n’est pas en mesure de financer
immédiatement et dans leur totalité
ces travaux, pourtant urgents et
nécessaires !
C’est pourquoi, après concertation
avec les associations lutterbachoises
concernées et après accord de
partenariat de la Caisse Locale du
Crédit Mutuel, la municipalité propose
une solution originale qui comprend :
- Un prêt à taux intéressant contracté
sur 10 ans par chaque association
auprès du Crédit Mutuel pour financer
l’ensemble des travaux de réhabilitation
et de mise aux normes, déduction faite
d’éventuelles subventions du nouveau
conseil départemental ;
- Une convention pluriannuelle entre
chaque association et la commune qui
prévoit que la commune s’engage à
verser pendant la durée du prêt une
subvention annuelle d’investissement
à l’association (subvention qui couvre
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l’annuité du prêt) en contrepartie d'une
mutualisation partielle des locaux de
l’association au bénéfice de la commune
et d’autres associations locales selon
des créneaux horaires précisés dans la
convention.
Grâce à ce montage financier, les locaux
de la SGL, de l'ABCL, de la Musique
Harmonie et des Quatre Saisons seront
rapidement rénovés et mis aux normes
et la commune peut ainsi étaler la
charge de cet investissement important
(près de 720 000€) sur dix ans, soit un
effort financier annuel réduit à moins
de 80 000 € par an.
Plusieurs associations lutterbachoises
bénéficieront de cette mutualisation
des locaux comme par exemple
l’Association du Théâtre Alsacien de
Lutterbach qui va pouvoir rejouer
à nouveau ses pièces de théâtre à
Lutterbach, dans la salle de la SGL.
Le Conseil Municipal du 23 mars 2015
a approuvé à l’unanimité ce montage
financier ainsi que la signature des
conventions pluriannuelles avec ces
quatre associations.

a tribune des élu(e)s

Tribune «En Avant Lutterbach»
puis en dirigeant la commune avec le
souci constant de l’intérêt collectif et
le respect de tout le personnel de la
mairie. Il a été nommé maire honoraire,
une reconnaissance bien méritée.
Félicitations André.

AU REVOIR PAUL ! :
Paul FEUERMANN, membre d’En Avant
Lutterbach et 1er adjoint de 2001 à
2014 s’est éteint le 9 mars à l’âge de
73 ans Nous vous laissons partager
les quelques mots de notre maire
honoraire : « Salut et merci pour tout
Paul : Merci pour ton engagement au
service de nos concitoyens - Merci pour
ton investissement dans tes domaines
de prédilections : la communication,
la culture et la vie associative- Merci
d’avoir été pour moi un compagnon
de route fidèle. Tu as également su
gagner très vite l’estime et la confiance
de tous tes collègues et le respect
du personnel communal. » Pour avoir
réussi, malgré ta très longue maladie,
à affronter le quotidien sans jamais
renoncer à un seul de tes engagements,
nous saluons tous ton courage et nous
ne t’oublierons pas.
André CLAD - maire Honoraire :
durant
plus
de 19 ans, il
avait impulsé
une nouvelle
dynamique en
créant
EAL,

SOLIDARITE :
chaque année E.A.L. tient un stand au
marché aux puces avec pour objectif de
remettre les recettes à 2 associations
caritatives de la commune. C’est ainsi
que le 7 mars dernier, lors de l’A.G.O.
d’ En Avant Lutterbach, le trésorier
Michel DANNER a remis un chèque de
225€ au président de Saint Vincent de
Paul Pierre NIEDERGANG et un autre de
225€ à la présidente de l’Association
Humanitaire et de Partage Christiane
KOENIG.
AUDIT de la CHAMBRE REGIONALE
des COMPTES d’ALSACE :
Lors du dernier Conseil Municipal le
groupe E.A.L. à tenu à rappeler un des
propos du maire paru dans son droit
de réponse de l’Alsace suite à la lettre
ouverte d’André CLAD : « La réalité des
faits, qui sera confirmée par un audit
de la Chambre Régionale des Comptes
(C.R.C.), est pourtant sans ambigüité. ».
Les conclusions de l’audit ont permis de
découvrir que la gestion financière de
la commune par l’ancien maire André
CLAD et ses 2 équipes était très saine.
Grâce à cette gestion de nombreuses

réalisations telles l’Espace Sportif,
le local Associatif, les voiries et bien
d’autres investissements ont pu se faire
sans fragiliser la situation financière
de la commune, ni augmenter la dette
et ni augmenter les taux des impôts
locaux. De plus, le projet de la PLAINE
SPORTIVE ainsi que la convention avec
R.F.F. s’avéraient être un bon choix.
PROPOSITION
d’EN AVANT LUTTERBACH :
Gaby KLEM, au nom des élus d’E.A.L,.
en rappelant que
l’ avenant de
Réseau Ferré de France n’était toujours
pas parvenu, a soumis au maire une
proposition constructive et étayée en
ces termes : . « Comme vous l’exprimez
souvent, RFF n’a plus de sous pour
financer le projet. SOIT. Par contre si
SNCF Réseaux empruntait sur 15 ans au
taux fixe de 2 % la somme restant due
de 3 M 600€ le montant des intérêts
s’élèverait à 570.000€. Avantages : RFF
n’aurait plus de contraintes liées aux
installations actuelles et réaliserait
une économie d’environ 1M 730€. En
fait son coût serait divisé par 4 ! ». Le
maire a décidé de soumettre notre
suggestion à R.F.F.

Pour le groupe « En Avant Lutterbach »
(enavantlutterbach2014@gmail.com
www.enavantlutterbach.fr), Michel Danner,
Sophie Schmitt, Roland Kriegel, Gaby Klem,
Benoit MENY et Maurice BABILON.

Tribune «Proche de vous»
Chères citoyennes, chers
citoyens,
Vous découvrez comme nous tous,
la nouvelle maquette et le nouveau
nom du bulletin communal de
LUTTERBACH.

sur notre planète, entre crash d’avion
et guerres un peu partout dans le
monde !
Mais gardons l’espoir en ce début de
printemps. Nous vous invitons toutes
et tous à participer à la journée
citoyenne du samedi 30.05.2015.

Que de nouveautés en ce début
d’année ! Mais aussi que de malheur

Ainsi nous ferons de cette journée,
non pas seulement une journée de
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travail mais également un moment
d’amitié et de convivialité au service
de tous !

Cordialement,
pour l’équipe
«PROCHE DE VOUS»
Noël MILLAIRE,
votre conseiller 		
Municipal Bénévole

u pour vous

Voyage au pays des livres...
Le Dernier gardien d’Ellis Island de
Gaëlle Josse 176 pages - Notabila

Affaire Collini de Ferdinand
Von Schirach - 140 pages - Gallimard

New York, 3 novembre 1954. Dans quelques
jours, le centre d’immigration d’Ellis Island
va fermer. John Mitchell, son directeur, reste
seul dans ce lieu déserté, remonte le cours de
sa vie en écrivant dans un journal les souvenirs qui le hantent : Liz, l’épouse aimée, et
Nella, l’immigrante sarde porteuse d’un très
étrange passé. Un moment de vérité où il fait l’expérience de
ses défaillances et se sent coupable à la suite d’évènements
tragiques.

Hans Meyer grand industriel allemand
meurt assassiné dans sa chambre d’hôtel.
Caspar Leinen, commis d’office doit défendre l’assassin Fabrizzio Collini qui refuse
d’expliquer son geste.
Il devra donc enquêter dans le passé
trouble de la victime pour comprendre le
geste du tueur. Un retour sur un chapitre sombre de l’histoire
allemande

L’Elixir d’amour d’Eric-Emmanuel
Schmitt 162 pages - Albin Michel

Charlotte de David Foenkinos
224 pages - Gallimard

Adam quitte le Canada et revient à paris après sa rupture avec Louise restée à
Montréal. D’amants, ils deviennent amis et,
dans leurs échanges épistolaires, évoquent
leurs nouvelles conquêtes. Un retour est-il
possible ?

Foenkinos rend un hommage touchant à
Charlotte Salomon, artiste peintre, juive
allemande, gazée à Auschwitz à l’âge de
vingt- six ans alors qu’elle était enceinte de
quatre mois.
Une vie marquée par la tragédie : du suicide
de sa tante à ceux de sa mère et de sa
grand - mère, de la perte de ses droits de citoyenne et d’artiste
à l’exil, de la séparation amoureuse à ses arrestations et à sa
mort.

Trente-six chandelles de Marie-Sabine Roger 277 pages - Editions du
Rouergue
De père en fils, les hommes de la famille
de Mortimer meurent à 11 heures le jour de
leur trente-troisième anniversaire. Mortimer se prépare donc à quitter ce monde,
ses amis et son amour. Pourtant les événements ne se dérouleront pas tels qu’il les

Portrait d’après blessure d’Hélène
Gestern 232 pages - Editions Arléa
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.

Les Hommes meurent, les femmes
vieillissent d’Isabelle Desesquelles
224 pages - Julliard
Ce roman se déroule dans un institut de
beauté qui s’appelle l’Eden. Alice es est la
patronne depuis 15 ans et est très appréciée par ses clients. Elle nous présente 10
femmes qui font partie de la même famille.
Un chapitre est consacré à chacune d’elles
: de Jeanne la matriarche de 90 ans à Judith, son arrière-petite
fille qui vient de naître. Chacune se révèle et évoque librement
ses complexes, ses secrets, ses rapports avec le corps, la peur
du vieillissement
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imaginait ….

Monsieur est mort de Karine Silla
228 pages - Plon
A la mort de son frère il y a une quinzaine
d’années, Vincent sombre dans la drogue. Il
coupe alors les ponts avec sa famille et part
vivre en Inde. Lorsqu’il apprend la mort de
son père, celui qui se faisait appeler « Monsieur », tout son passé douloureux ressurgit.
Vincent trouvera-t-il l’énergie pour enfin se libérer d’un secret
qui le ronge ? A qui pourra-t-il se confier ?

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture au public :
Lundi : de 15h45 à 17h30
Mardi : de 11h30 à 12h et de 15h45 à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi : de 15h45 à 17h30
Vendredi : de 11h30 à 12h et de 15h45 à 17h30

‘histoire

Quand les «Rouges» et les «Noirs»
s’affrontaient à Lutterbach

«D

orfpolitik » ou « politique
villageoise » : c’est ainsi
que l’alsacien désigne l’usage de
transformer de petits riens en
affaires politiques de la plus haute
importance – du moins à l’échelle
d’un village. Avant 1939, à Lutterbach
comme
partout
en
Alsace,
cohabitent deux grandes tendances
qu’on désignait pragmatiquement
par les termes de « rouges et noirs »
(d’Rota un d’Schwàrtza).
La vie associative locale reflétait
cette division.
Par exemple : les membres de la
Société de Gymnastique (SGL)
n’étaient pas moins catholiques
et n’allaient pas moins à la messe
que la moyenne des gens. Mais,
étant soutenue par la Brasserie,
milieu industriel et ouvrier, elle
était cataloguée comme une
association « rouge », alors que
ses membres n’avaient rien de
dangereux bolcheviks. Et surtout, la
SGL et d’autres associations laïques
séparaient la religion de leur vie
associative. Comme de nombreuses
associations, ses statuts prévoyaient
donc que les opinions religieuses et
politiques devaient rester dans la vie
privée.

Sa grande concurrente était donc la
Section de Gymnastique du Cercle
Catholique, donc les « noirs » dont
les statuts impliquaient au contraire
l’adhésion à la foi catholique et qui
fonctionnait alors sous le patronage
du curé ou de l’un de ses vicaires.
C’est pourquoi il fut jugé scandaleux
par les « noirs » qu’au nom de la
laïcité, la SGL inaugure son drapeau
sans le faire bénir.
Le curé prit officiellement position :
lorsque des bals se déroulaient
dans la salle de gymnastique
nouvellement construite, c’est
clairement cette association qu’il
visait dans ses sermons citant la
« Sündenhaus » (maison des péchés).
En 1927 la SGL organise à Lutterbach
un
festival
départemental
de
gymnastique.
Ce
grand
rassemblement était présidé par
Albert Fritz, dit « D’r Nüdla-Fritz »,
propriétaire de l’usine des « Pâtes
de l’Ami Fritz » et très actif dans la
vie associative locale. Il demanda
à un membre de sa famille ayant
un don pour le dessin, Joseph
Gesegnet-Durrwell de Zillisheim,
de dessiner le diplôme qui devait
récompenser les participants. Etaitce une provocation volontaire de
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la part d’Albert Fritz ? Toujours estil que ce diplôme est aujourd’hui
un document rare car il est le seul
document ancien illustré à la fois
par la salle de gymnastique et la
basilique ! Cette juxtaposition fit
grincer bien des dents en 1927...
Mais l’un des « incidents
diplomatiques » les plus importants
eut lieu en 1934 lors du grand
concours fédéral de gymnastique
organisé à Lutterbach. Il fut
alors question d’une messe pour
l’ensemble des gymnastes. La SGL y
opposa un refus catégorique et le
préfet dut intervenir en personne
pour inciter les lutterbachois à
mettre de l’eau dans leur vin, afin de
ne pas donner à la France entière une
image de division et de permettre
à la manifestation de se dérouler
sereinement. Le concours eut lieu,
de même que l’office liturgique
en présence du drapeau fédéral.
Lutterbach vaut bien une messe…
Damien KUNTZ,
Association d’Histoire,
Histoire-lutterbach.com

Retour en images...
Carnaval

Bonne humeur, rires et
déguisements et une
foule compacte dans
les rue de Lutterbach
pour cette édition 2015
du carnaval.

Ceremonie de la Liberation de Lutterbach

Beaucoup d’émotion, de solennité mais aussi de joie au cours des 3 jours
de commémoration du 70ème anniversaire de la Libération de Pfastatt-Lutterbach.
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Animations passees
du Conseil des Anciens

Le repas de Carnaval et la sortie-repas
à Soultzmatt ont remporté un vif
succès auprès de nos anciens.

Ceremonie OMSAP
L’assemblée générale de l’OMSAP
a permis de faire le point sur les
projets de l’office, sur ceux de la
municipalité concernant les
associations et de récompenser
des dirigeants méritants.

Jardin realise par la commune
a la Cite de l'Habitat

Le service Espaces verts de la commune
a créé une exposition paysagère
à l’entrée de la Cité de l’Habitat à l’occasion
de la « Cité des fleurs 2015 ».
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PRÊT
IMMOBILER
PLUS SIMPLE,
PLUS RAPIDE

CRÉDIT MUTUEL LUTTERBACH
3, RUE DE THANN – 68460 LUTTERBACH
TÉL. : 0 820 894 632* – COURRIEL : 03012@CREDITMUTUEL.FR
Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt.
Si celui-ci n’était pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Sous réserve d’acceptation du dossier.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 2 093 710 080 euros, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, intermédiaire en opérations d’assurances
sous le n° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr. Contrats d’assurances souscrits auprès d’ACM IARD S.A., ACM VIE S.A. régies par le Code des Assurances.

* 0,12 € TTC/min.

AVEC LE CRÉDIT MUTUEL,
DONNEZ VIE À VOTRE
PROJET IMMOBILIER.

