N° 8 - mai 2017

utterbach
Magazine d’infos municipales

DOSSIER

La culture au cœur
de la vie du village

Également
dans ce numéro
AGGLO

Nouvelle
agglomération,
nouvelle
gouvernance
ACTUALITES
Tous à la Journée Citoyenne
le 20 mai !

C’EST VOUS
Evénement : « Lutterbach
bouge, allons-y »

HISTOIRE

La coqueluche
des brasseurs

Retrouvez votre magazine en ligne sur lutterbach.fr

u et approuvé !

es infos utiles
Mairie

le lundi et
lic et accueil téléphonique :
• Horaires d’ouverture au pub
di de 9h à 12h et de
mar
le
0,
16h3
à
14h
et
12h
à
le mercredi de 9h
de 9h à
et de 14h à 16h30, le vendredi
14h à 17h, le jeudi de 8h à 12h
12h et de 13h à 16h.
juillet au vendredi 25 août 2017
• Horaires d’été du lundi 17
re)
ont
(lire ci-c
eigner en
pour certains services, se rens
• Permanences particulières
26
11
57
89
03
:
Fax
00
71
mairie : 03 89 50
:
Directeur Général des Services
• Secrétariat du Maire et du
03 89 50 71 13
89 50 71 02
• Service vie associative : 03
utterbach.fr
rie-l
mai
ch@
erba
lutt
:
Courriel
terbach.fr
-lut
airie
w.m
ww
:
• Site Internet

La mairie et la médiathèque
à l’heure d’été
Durant la période estivale, la mairie et la
bibliothèque adaptent
leurs horaires d’ouverture aux périodes de
congés et à l’affluence
du public.

Bibliothèque municipale

La mairie sera ouverte
aux horaires d’été du
lundi 17 juillet au vendredi 25 août : lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 15h, jeudi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 15h, vendredi de 9h à 12h et
de 13h à 15h.
La bibliothèque fonctionnera en horaires d’été du mercredi 12 juillet au
mercredi 30 août 2017 et sera ouverte uniquement le mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 17h30.

Collecte des déchets
Sortez vos bacs au bon moment !
Pour que les rues de Lutterbach soient agréables à vivre, belles et sécurisées…
Vos bacs ne doivent pas rester sur les trottoirs en dehors des jours de
collecte. Nous vous rappelons qu’ils doivent être sortis au plus tôt la veille du
jour de passage du camion d’enlèvement et rentrés le jour même.
Au-delà de la pollution visuelle, n’oubliez pas non plus que la présence
intempestive de vos poubelles constitue un obstacle contraignant pour
les poussettes, les piétons et les personnes à mobilité réduite qui doivent
emprunter la chaussée pour les contourner. Sortir et Rentrer ses poubelles aux
bonnes heures, c’est aussi penser à la sécurité de chacun ! Pensons-y ! Un petit
geste pour un meilleur vivre ensemble.
Rappel des fréquences de passage du camion-benne :
• Habitat collectif
Conteneur marron : 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi matin
Conteneur jaune : 1 fois par semaine, le vendredi matin
• Habitat individuel
Conteneur marron : 1 fois par semaine, le mardi matin
Conteneur jaune : 1 fois tous les 15 jours, le vendredi matin (semaine paire)
Vous avez un doute ou une question : N°Vert 0 800 318 122 (appel gratuit
depuis un poste fixe)
Pour plus d’informations allez sur : www.sivom-mulhouse.fr
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'Etat-Civil
Anniversaires

Naissances

MAI
01
03
05
05
05
07
10
11
11
14
16
18
18
23
24
24
24
26
28
28
30

BANNWARTH André Frédéric
GEORGLER (MEYER) Marthe
BUCHMANN Raymond
SCHERER (CLERC) Claude
OSSWALD Georges
LICHTENSTEIGER Albert
TROUILLET (REIBEL) Marie-Hélène
LANG Pierre
SCHWAB Maurice
HUMMEL Yvonne
BRACHER Eugène
ZIMMERMANN (RUF) Marthe
FOLTZER (WIDEMANN) Germaine
MITSCHDOERFFER Léonard
NOLL (FIALA) Marie-Thérèse
KOPFF (MUNCK) Marie
COLLARD (GUIARDEL) Liliane
GROETZ Pierre
ROTH Jean
HOSTETTER Conrad
REINHART (BURGY) Marguerite

87 ans
81 ans
82 ans
85 ans
85 ans
85 ans
92 ans
89 ans
90 ans
84 ans
88 ans
86 ans
86 ans
86 ans
86 ans
90 ans
92 ans
87 ans
82 ans
82 ans
99 ans

JUIN
01
02
03
04
04
07
11
12
12
13
17
18
22
22
22
22
23
25
26
28

SICK (GRIMAZ) Anna
99 ans
HUGEL (ZWINGELSTEIN) Lucienne 88 ans
BAUMERT (MULLER) Marie-Thérèse 90 ans
SCHERRER (RENGER) Yvonne
80 ans
BOPP Marcel
83 ans
ANNINO (LAGANA)Yolande
80 ans
WININGER Jean-Pierre
85 ans
SCHALCK (HALLER) Odette
82 ans
DELIGA (HELGEN)Marie
84 ans
SCHAEFFER Edmond
91 ans
IMBER (WELTERLIN) Anne
81 ans
GUERIN (ECKERT) Yolande
83 ans
WOEHL Antoine
85 ans
RAYMOND Yves
85 ans
SCHRAPP Albert
85 ans
BRUDER Charlotte
88 ans
WEBER-KOEHL (RUETSCH) Violette 81 ans
DJEMLI Hacène
84 ans
SCHWARTZ André
85 ans
BACH (SIG) Monique
87 ans

JUILLET
01
03
05
05
08
08
13

BESANCON (KENTZINGER) Jeannette 88 ans
WINTENBERGER (KOENIG) Juliette 80 ans
SORET (FALLER) Nicole
83 ans
BERGER Ernest
91 ans
KIRCHHOFF (IMBERY) Jacqueline
81 ans
GALMICHE Raymond
87 ans
MEYER (ABT) Eugénie
80 ans

13
15
19
24
27
29
31
07

SALOMON Robert
DOU Henri
VINCENT Claude
BRAUN (BRIGANT) Anne-Marie
SEILER Irène
MINH (NGUYEN) Thi Dinh
EDEL (FECHTER) Yvonne
DEL ROSSO Celsio

88 ans
81 ans
82 ans
86 ans
82 ans
84 ans
87 ans
82 ans

AOÛT
15
17
17
17
18
19
23
24
25
25
25
26
26
27
28
28
29
29

GOERGER (GREULICH) Lucie
86 ans
MARTINEZ-MARIN (OSUNA TARDIO) Encarnacion 83 ans
BERINGER (GERTHOFFER) Denise
88 ans
ADAM (BIRLINGER) Alice
97 ans
DIETSCH (MISSLIN) Monique
81 ans
ITTY Emile
81 ans
LENTZ Lucien
80 ans
BACH Robert
95 ans
WACH (BIELLMANN) Eliane
80 ans
WASSMER Paul
94 ans
MARY (EHRET) Jeanne
95 ans
SCHAERER (SCHOTT) Sylvie
81 ans
EICHENLAUB (LEON) Angèle
82 ans
KAMM (BELTZUNG) Jeanne
82 ans
DESCHAMPS (GUNTZ) Marthe
85 ans
KUHN Jean-Paul
85 ans
LICHTENSTEIGER (HARTMANN) Raymonde 82 ans
DURINGER (HOLBEIN) Liliane
84 ans

Noces

FÉVRIER
14
16
16
18
22
22
22
23

KAMMOUN Fedy
SAUTEBIN Cristiano
BONNES Lucile
BIDINGER Gabriella
AUBERT Sophie
TOLOTTA Ilaria
ZARAGORI-BENEDETTI Sophie
JOLY Axel

MARS
3 MESSANA Stella
8 RANIERI Eden
9 CÉLIDOR Noa
28 BALDEWECK STAHL Diago

Décès
FÉVRIER
SCHALCHER née RUDLER Monique
MARS
WOEHL née LOHMULLER Germaine
GEBAVI née GILG Jacqueline
SCHWARTZ Joseph
AVRIL

OR
MUNCK (MARY) Mireille et Roland
12/05/1967
LINDECKER (SCHERRER) Monique et René
29/07/1967
DIAMANT
MARTINEZ-MARIN (OSUNA TARDIO) Encarnation et Benito - 26/05/1957
LICHTENSTEIGER (HARTMANN) Raymonde et
Albert - 08/06/1957
MITSCHDOERFFER (HUMMEL) Reine Bernadette
et Léonard - 05/08/1957
RAYMOND (RALLO) Anna et Yves
31/08/1957
PALISSANDRE
BERGER (MULLER) Andrée et Ernest
23/05/1952
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ALLGEYER née STOECKLIN Yvette
MARTIN Paul
SAUNER Robert

Mariages
MARS
DAVULCU Meylüt
SEFIL Dilek

'Edito
Rémy Neumann,
Maire de Lutterbach

Chers concitoyens,
Avenant SNCF Réseau/Commune : une négociation
gagnant-gagnant

En cette période électorale riche en scandales et en
rebondissements et ne connaissant pas les résultats de
l’élection présidentielle à la date où je rédige cet éditorial, vous
pouvez compter à Lutterbach sur l’engagement désintéressé
des élus municipaux (majorité et opposition confondues) qui
s’investissent à fond pour leur commune et ses habitants.

En attendant la décision des pouvoirs publics sur l’avenir de
cette deuxième tranche de la branche Est de la Ligne à Grande
Vitesse Rhin-Rhône (la commission Modalités 21 doit donner
un nouvel avis en 2018), cet avenant intègre les différentes
hypothèses dont les deux principales sont :

Donner la priorité aux projets pour lesquels vous
nous avez élus

• Abandon définitif du projet LGV Rhin-Rhône, dans quel cas
la commune s’engage à racheter les installations du tennis
et du Foot au prix payé par SNCF Réseau, déduction faite du
coefficient de vétusté et des loyers payés par la commune.
Dans ce cas de figure, l’opération aura été neutre pour les
finances de la commune ... avec en gain l’acquisition du
terrain du Frohnmatten que SNCF Réseau a payé.
• Réalisations du projet LGV Rhin-Rhône, dans quel cas SNCF
Réseau prendra intégralement à sa charge l’ensemble de
nouvelles installations du Tennis et du Foot ... et la commune
conservera l’indemnité reçue pour le rachat des anciennes
installations, déduction faite des loyers qu’elle aura payé à
SNCF Réseau.

Notre engagement municipal se poursuit, conformément à
notre projet municipal que vous avez approuvé en mars 2014,
les gros chantiers de l’école Cassin et de l’Espace Commercial
avancent et celui de la Brasserie démarrera en mai.
Parmi les deux dossiers « polémiques » de l’élection de 2014,
notre opposition au projet de prison sur notre territoire se
poursuit (lire en page 10) et celui sur la Plaine Sportive vient de
trouver son épilogue avec la signature de l’avenant, au bout de
deux années de discussion, avec SNCF Réseau (voir détail dans
la rubrique Tribune REL).
Cet avenant est plus que positif pour la commune :

Dans tous les cas de figure, cet avenant avec SNCF Réseau
permet à la commune de sortir gagnante ... et lui permet de
donner la priorité aux projets pour lesquels vous nous avez
élus, notamment la rénovation et la mise en conformité de
tous les bâtiments publics et associatifs de notre commune.

• SNCF Réseau va rembourser intégralement les frais engagés
par la commune, soit 1 352 645 € avec le versement du solde
de 485 286 € qui vient compléter l’acompte sur travaux de
867 359 € qu’elle avait déjà versé à la commune.
• SNCF Réseau prendra également en charge la rénovation et
la mise en conformité des installations du tennis et du foot.
• La commune conservera l’indemnité de 2 354 325 € que SNCF
Réseau (ex RFF) lui avait versée en 2012, en contrepartie
d’un loyer annuel de 60 000 € que la commune lui versera
pour l’utilisation des installations actuelles du tennis et du
foot par les associations locales. Ce loyer représente 2,55 %
de l’indemnité perçue par la commune et permet à SNCF
Réseau d’amortir l’achat de ces installations.
• La commune devient définitivement propriétaire des
terrains du Frohnmatten payés par SNCF Réseau à hauteur
616 230 €.

Profitez de ce printemps ... et prenez bien soin de vous.

Le Maire
Rémy NEUMANN

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 Photos : Mairie de Lutterbach, Mattéo Grilletta, Jean-Pol Marjollet, Antoinette Ober, Fabien Gutzwiller Impression : Im’Serson - Dépôt légal à parution : 2e trimestre 2017
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‘actu
Journée Citoyenne
Des nouveautés pour 2017 !
Pour la 5e année consécutive, le samedi 20 mai, la Journée Citoyenne réunira de nombreux Lutterbachois. Cette
manifestation, créée par Fabien Jordan, maire de Berrwiller et président de m2A, a rencontré un succès spectaculaire et
essaime aujourd’hui dans toute la France.

V

ous avez reçu dans votre boîte aux
lettres le document d’inscription
à la Journée Citoyenne. Rencontre
avec Jean-Pol Marjollet, adjoint au maire,
responsable du comité d’organisation
en charge de cette manifestation, pour
vous convaincre, s’il en est besoin, de
participer à l’édition 2017.

Qui peut participer ?

Quel est le but de la journée citoyenne?

Les personnes sont réparties dans l’un
des 5 ateliers de leur choix.   Il y a les
chantiers techniques (Peinture, petite
maçonnerie,
petite
réparation,...).
Ceux
concernant
l’embellissement
(Fleurissement, débroussaillage, mise
en place d’un hôtel à insectes) et les
chantiers environnementaux (Nettoyage
des espaces publics, de la forêt, des cours
d’eau, du parcours découverte.). L’atelier
communication permet de couvrir
l’événement grâce aux reportages photos
et  aux interviews des participants. Quant
aux animations à L’Espace Loisirs et à
l’école Cassin, elles facilitent la garde des
enfants de 3 à 11 ans.

En mobilisant de nombreux bénévoles
et en s’appuyant sur une citoyenneté
active, cette manifestation permet
à chacun de se sentir coresponsable
des équipements qu’il a contribué à
rénover ou à améliorer. Cette journée
met également en lumière le travail des
employés municipaux, des associations,
des entreprises et des artisans engagés
dans cette aventure. C’est une journée
importante dans la vie de la commune
car les citoyens deviennent acteurs et
non plus consommateurs.

Tous ceux qui le souhaitent, des enfants
aux personnes âgées. Chacun peut
apporter sa bonne volonté et ses
compétences.
Comment est organisée cette journée ?

L’an passé vous étiez plus de 300 à participer aux différents chantiers.
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Quelles sont les nouveautés pour cette
année ?
Premier point : en raison des travaux
à l’Espace Commercial, le lieu de
rassemblement de cette journée sera
l’Espace Sportif. Deuxième point : afin
de tenir compte des suggestions faites
l’année dernière, la municipalité a décidé
d’arrêter les ateliers à 12h30. Tous les
participants se retrouveront donc pour
un repas convivial à 13h à l’Espace Sportif.
Je remercie auparavant toutes celles et
ceux qui participeront à cette journée.

Samedi 20 mai, rendez-vous à
7h30 à l’Espace Sportif. Ateliers de
8h à 12h30. Repas à 13h au même
endroit.
Renseignement et inscription :
03 89 50 71 22

Jean-Pol Marjollet, adjoint au maire
en charge de la Journée Citoyenne.

‘actu
Circulation
Des travaux sur l’autoroute A36
Depuis le début du mois d’avril, des travaux
se déroulent sur l’autoroute A36 dans
le secteur de Lutterbach. Ils devraient
durer jusqu’en septembre et occasionner
un
renforcement de la circulation
dans les rues de Lutterbach pendant
la durée des travaux. Ces travaux vont
permettre de créer une troisième voie
dans les deux sens de circulation depuis
Mulhouse-Centre jusqu’à l’échangeur
des Coteaux. Ces deux nouvelles voies
seront aménagées sur l’actuel terre-plein
central. Les travaux préparatoires ont eu
lieu l’an dernier.

ainsi que celle vers l’Allemagne (avant le
pont de Lutterbach). Une déviation est
mise en place à destination des usagers
pour rejoindre l’A36 depuis l’échangeur
de la N66, en passant dans le village.
Sur l’autoroute, les deux voies de
circulation sont décalées vers la droite.
La bande d’arrêt d’urgence est absente
et la largeur des voies est réduite. Des
bouchons sont donc possibles. La vitesse
est limitée à 70km/h et des radars de
contrôle sont susceptibles d’être mis en
place. Les travaux devraient être terminés
à la fin du mois de septembre.

La DDE indique que plusieurs gênes sont à
prévoir pour les automobilistes durant la
durée des travaux. La bretelle d’entrée sur
l’autoroute en direction de Belfort (près
du restaurant Mc Donalds) sera fermée,

La circulation automobile sera plus
importante dans la commune durant
les travaux.

Appel
Envoyez-nous vos photos de classe !
Qui d’entre nous ne s’est pas intéressé, voire
passionné dans la recherche de photos de
classes des écoles, collèges et lycée qu’il a
fréquentés dans sa jeunesse?
Dans le cadre de la rénovation de l’école
Cassin, nous recherchons, pour une
exposition, des photos de classes prises
dans cet établissement. Que ceux qui
désirent s’impliquer dans ce projet nous
envoient leurs photos par courriel au service
Communication de la mairie ou en les
apportant en mairie, nous les scannerons et
nous vous les rendrons aussitôt.
La photothèque ainsi créée, année par
année, des élèves, professeurs, personnels
et membres de l’administration permettra
à chacun, à distance, de faire une copie de
celles qui les concernent ou les intéressent
et de l’enrichir par l’envoi de celles qui nous
manquent.
mail :
service-communication@mairie-lutterbach.fr

Une expostion photos sera présentée pour l’inauguration
de l’école rénovée.
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‘actu
Formalités administratives
Nouveau dispositif de délivrance
des cartes d’identité
Depuis le 28 mars dernier, les demandes de cartes d’identité sont effectuées selon les mêmes modalités que les passeports
biométriques. Cette procédure permet de sécuriser votre titre d’identité.

C

Six communes de m2A sont équipées pour instruire les
demandes de cartes d’identité. Il s’agit de Habsheim, Illzach,
Mulhouse, Rixheim, Wittelsheim et Wittenheim.

oncrètement, il faudra maintenant vous rendre dans
l’une des 27 communes du Haut-Rhin, dont six dans
l’agglomération mulhousienne, équipées d’un dispositif
de recueil d’empreintes. Une démarche de pré-demande en
ligne existe. Elle ne vous dispense pas de vous rendre dans l’une
de ces 27 mairies mais permet, une fois sur place, de faciliter et
de réduire le temps de saisie de votre dossier.

Renseignements :
03 89 50 71 00 ou service.population@mairie-lutterbach.fr

En pratique, comment remplir une pré-demande sur Internet :
1. Après avoir créé votre compte sur le site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés [https://ants.gouv.fr] vous aurez
accès au formulaire de pré-demande. Après sa validation, vous
recevrez par courriel un récapitulatif sur lequel figure votre n°
de pré-demande et un code Q-R qui permettront de finaliser
votre demande en mairie.
2. Vous contactez la mairie de votre choix pour connaitre ses
modalités d’accueil. Il se peut que le dépôt du dossier ne se
fasse que sur rendez-vous.
3. Lors de votre déplacement en mairie, vous vous munirez de
votre n° de pré-demande et des pièces justificatives nécessaires
(originaux + copies).
4. L’agent aura accès à votre pré-demande, vérifiera les
autres pièces de votre dossier et procèdera au recueil de vos
empreintes.
5. Un récépissé de demande de carte d’identité vous sera délivré
et vous permettra de suivre l’avancement de votre dossier.

L’accueil
de la mairie
de Lutterbach
à votre service

27 communes dans le département, dont 6 dans l’agglomération,
sont habilitées à délivrer les cartes d’identité.

Si vous craignez de procéder seul à votre pré-demande ou si vous avez des difficultés d’accès au numérique,
l’accueil de la mairie peut vous accompagner dans ces démarches. Ce même service est proposé pour les
demandes de passeport. Enfin, la pré-demande en ligne n’est pas obligatoire et il est toujours possible de
remplir le formulaire Cerfa disponible à la mairie de Lutterbach.

Élections : aux urnes, citoyens !
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18
juin 2017. Elles permettront de désigner les 577 députés siégeant
à l’Assemblée Nationale.

à 18 h. Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales
et prouver votre identité.
En cas d’absence ou d’impossibilité de voter personnellement,
pensez à faire une procuration auprès de la Gendarmerie, d’un
Commissariat de Police ou du Tribunal d’Instance.

Les électeurs de Lutterbach seront appelés à choisir le/la
Député(e) de la 6ème circonscription du Département.
Attention : les horaires d’ouverture des bureaux de vote
reviendront à la normale, c’est à dire qu’ils seront ouverts de 8 h
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‘actu
Conseil « zéro phyto »
Pour un jardin au naturel !
Pour l’entretien des espaces verts, les produits phytosanitaires sont désormais interdits pour les collectivités. Les particuliers
peuvent aussi, à leur niveau, adopter des bonnes habitudes simples.

D

epuis le début de l’année, il est
interdit pour les collectivités d’utiliser des produits phytosanitaires
pour l’entretien des espaces verts. A Lutterbach, le processus était déjà engagé
avant, comme l’explique Julien Ravier, du
service des Espaces verts de la commune.
« Nous avons entrepris une baisse de l’utilisation des produits chimiques depuis plusieurs années. En 2016, la commune a obtenu une troisième ‘’libellule’’. À l’image des
communes fleuries, ce label correspond à
une suppression complète des pesticides
pour les collectivités. »
Les beaux jours arrivant, les particuliers
peuvent également adopter les bons
gestes afin d’entretenir leur jardin avec
des produits naturels. Julien Ravier donne
quelques pistes : « Déjà, il faut apprendre
à accepter l’imperfection de son jardin. Les
gens ont l’habitude de vouloir désherber
tout ce qui est indésirable. Il s’agit d’accepter la végétation spontanée. »

Il est aussi possible de limiter, voire de
supprimer totalement l’utilisation des
produits chimiques pour les remplacer
par des produits naturels. « On trouve actuellement sur le marché des désherbeurs
à eau chaude ou thermique. Cela permet
de tuer les mauvaises herbes rapidement
et de manière écologique.» Autre solution,
le purin d’ortie, qui est un engrais et répulsif naturel, ou le faux-semis, afin de limiter
la propagation des mauvaises herbes.
Il est important de prendre les bonnes
habitudes puisque les produits chimiques
pourraient être interdits dans tous les jardins dans quelques années.

La végétation spontanée peut rendre votre dallage plus attractif.
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‘actu
Prévention
Le plan canicule
à Lutterbach
Depuis le début du mois d’avril, des Les personnes âgées et/ou
handicapées peuvent demander à la commune de les inscrire sur
un registre pour être contactées rapidement en cas de canicule.
Un contact régulier et des aides spécifiques seront alors assurés.
Les personnes qui le souhaitent peuvent contacter Ie service
Action Sociale de la mairie ou demander à un tiers de faire
cette démarche pour elles, afin d’être recensées sur Ie registre
nominatif. Les informations recueillies resteront confidentielles
et ne serviront en aucun cas à un usage ultérieur.

Les chiens de 1ère et 2e catégorie doivent être tenus
en laisse et muselés dans les lieux publics.

Chiens de 1ère et 2e
catégorie
Ce qu’il faut savoir
Si vous souhaitez acquérir un chien de 1ère catégorie (chiens d’attaque)
ou de 2e catégorie (chien de garde et de défense) vous devrez obtenir
un permis de détention délivré par le maire de votre commune de
résidence. À défaut de régularisation, le chien peut être placé en
fourrière, voire euthanasié et le propriétaire risquer jusqu’à 3 mois de
prison et 3 750 € d’amende, avec une interdiction de détenir un animal
(définitivement ou temporairement).
Les chiens réputés dangereux doivent être maintenus en laisse et
dotés d’une muselière dans tous les lieux publics. Leur maître doit
être majeur, ne pas être sous tutelle et n’avoir aucune inscription au
bulletin n°2 du casier judiciaire.

Pour s’inscrire , plusieurs possibilités :
• se rendre à la mairie, service action sociale, les lundis matins
entre 9h et 12h,
• envoyer un courrier à la mairie de Lutterbach, Service Action
Sociale 46 rue Aristide Briand 68460 LUTTERBACH,
•envoyer un mail à service.action.sociale@mairie-Iutterbach.fr,
• ou téléphoner au 03 89 50 71 07.

Renseignement à la mairie de Lutterbach (service Urbanisme et
travaux) ou lutterbach.fr/chiens-reputes-dangereux/
à la gendarmerie de Lutterbach ou sur le site de la Préfecture du
Haut-Rhin
haut-rhin.gouv.fr/Demarches-administratives/Autres-demarches/
Chiens-dangereux-et-categorises

Actualité Prison, où en est-on?
Une enquête publique était en cours jusqu’à
24 mars pour la création d’un giratoire
facilitant l’accès à la future prison de 520
places que l’Etat souhaite toujours construire
à Lutterbach. Par un tract distribué dans
toutes les boîtes aux lettres, le maire et les
élus de la majorité ont invité la population
à se mobiliser pour montrer à l’Etat et au
Préfet le soutien que vous apportez à vos
élus dans leur combat contre ce projet.
Vous avez été nombreux plus de 170
personnes à vous rendre en mairie pour

remplir le cahier mis à disposition par
le Commissaire Enquêteur, lors de cette
enquête publique et à rappeler que vous
êtes contre la construction d’une prison sur
des terres agricoles, contre la construction
d’une prison en zone inondable, contre la
création d’un 3ème rond-point consécutif
en direction de Reiningue. Une cosssion
d’affirmer également que vous êtes pour
la sauvegarde des terres agricoles et de
votre cadre de vie, pour la protection de la
biodiversité de cette zone humide qui recèle
de nombreuses plantes rares protégées.
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Le combat continu et nous attendons le
résultat du recours auprès du Tribunal
Administratif de Strasbourg contre l’arrêté
de prorogation de la DUP de 2011 pris par le
Préfet du Haut-Rhin le 11 avril 2016. La date
de l’audience n’est pas encore fixée.
Vous serez informés des suites données
par le commissaire enquêteur à la nouvelle
enquête publique et du résultat du recours
au tribunal administratif.
À suivre....

e dossier

Une commune animée
toute l’année !
La municipalité de Lutterbach a pour volonté de dynamiser la commune (6 500 habitants) et de rassembler sa population
autour d’événements festifs et populaires. Dans ce but, diverses actions ont été mises en place pour rythmer l’année.

L

e carnaval qui s’est déroulé
le 26 février a regroupé
autour de neuf chars, 650
participants, et a réuni les
Lutterbachois le temps d’un
après-midi festif, satisfaisant petits
et grands. L’engouement suscité pour
cette « fête des fous » s’est illustré
à travers la créativité des costumes
des membres des 15 sociétés locales
et des participants de diverses
guggas qui ont défilé sous les yeux
amusés des badauds.
La fête de la musique, créée dans
les années 90, a attiré l’an dernier
plus de 650 personnes et ce,
malgré les intempéries. Par le biais

d’associations locales, six groupes
et quelques particuliers ont joué
pour le plus grand bonheur d’un
public venu nombreux assister à ces
représentations musicales diverses,
et ravi de l’organisation mise en
place par la commune. Cette fête
sera, pour le plaisir de tous, réitérée
cette année.
Le festival Météo accueillait, au
mois d’août dernier 350 auditeurs
qui ont savouré des morceaux de
jazz au parc de la Brasserie. « Au
départ, la manifestation se déroulait
dans la salle des Brasseurs, mais on
a osé investir le parc de la Brasserie
et la déplacer en plein air. Rien que
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le changement de lieu a permis de
tripler le public », rapporte Jean-Pol
Marjollet, adjoint au Maire chargé
du pôle culture et animation. Cet
événement sera renouvelé le 18 août
prochain.

e dossier
La culture tisse des liens
Brasseurs d’étoiles est une fête hivernale et un événement unique, créé
pour s’évader des offres commerciales
en cette période de l’Avent. Cette
journée, au mois de décembre, est
consacrée aux arts du feu et diffère
des traditionnels marchés de Noël.
Des fondeurs de cire, de bronze, de
fer, un maréchal-ferrant étaient présents, ainsi que maquilleur, silhouettiste, gonfleur de ballons et buvette
pour divertir petits et grands ! De plus,
l’an passé, le Téléthon a été associé à
cette fête, ce qui a permis de récolter
des fonds pour ses diverses actions,
tout en réunissant les habitants de la

commune autour d’activités
enrichissantes et originales.
D’autres manifestations sont
encore organisées ponctuellement, comme le concert
de Dièses et Bémols qui a
mis en valeur le nouvel éclairage de la basilique, ou régulièrement,
comme les commémorations patriotiques et la Fête Nationale.
Lutterbach est résolument une commune dans l’air du temps qui s’efforce
d’innover, tout en essayant d’intéresser un large public, tout âge confondu.

Brasseurs d’étoiles célèbre les

arts du feu.

Une nouvelle manifestation, “Lutterbach bouge”, en partenariat avec le
district du Crédit Mutuel et 19 associations locales a lieu le 10 septembre.
Participez-y et faites profiter votre
club préféré !
Johanna Lureau, Anaïs Perruche
et Lisa Wilhelm

Consom-Acteurs en famille
des situations pour désamorcer les conflits : les jeunes se
mettent à la place des adultes et inversement, dans le but
d’apaiser les problèmes du quotidien.

Comment améliorer les relations, souvent tendues, entre
parents et adolescents ?
La municipalité s’est penchée sur cette question et propose
des ateliers d’animation sur le sujet. Dans le cadre d’un
partenariat initié par Martine Bancelin, adjointe chargée de
la Jeunesse, Laure Moser, attachée culturelle de la MJC La
Bobine de Pfastatt, ainsi que la Maison des Parents de la M2A
et la FCPE ont exploité des outils culturels pour engager un
dialogue facilitant les échanges familiaux.

Ces séances ont débouché sur le tournage d’un film monté
avec les acteurs du théâtre-forum. Celui-ci a été proposé
en novembre de la même année aux parents des élèves du
collège. L’exercice a repris en 2017 entre janvier et juin.Plus
que faciliter l’accès à la culture, ciné-débat et théâtre-forum
permettent de s’intéresser au thème de la parentalité et
d’améliorer la communication familiale.

Les organisateurs se sont orientés vers le ludique cinédébat, qui consiste à lancer une réflexion après le visionnage
d’un film. Cette activité, commencée l’année dernière, a
regroupé 80 personnes (50 parents et 30 jeunes) autour du
long-métrage Le dernier jour du reste de ta vie, traitant de
l’adolescence et de la parentalité. Ils ont décidé d’aborder ce
thème à travers un art populaire, complet et facile d’accès,
le cinéma, pour toucher le public le plus large possible. Cette
séance a donné lieu à un débat pour mieux appréhender
la cohésion familiale. « Le
regard croisé des parents et
des ados a été très intense»,
témoigne Martine Bancelin.

Alors, à l’année prochaine !
Eloïse Desbordes, Romy Olland, Jonah Rucklin, Faustine
Verney, Marie Weisser.

« Quand on est en
famille, on doit
s’entendre, ça ne sert
à rien de se disputer,
sinon à se rendre
malheureux ! »

A l’issue de cette projection,
du
théâtre-forum
entre
parents et adolescents a été
mis en place, encadré par
une troupe professionnelle,
entre mars et juin 2016, à
raison d’une fois par mois. Ces
rencontres consistent à jouer

Jacques Salomé,
sociologue et psychologue
(1935)
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Depuis maintenant huit ans, la Bobine de Pfastatt propose tous les printemps le festival de marionnettes Festi’grenadine,
seul de sa catégorie en Alsace.
Destiné au jeune public dès six
mois, il accueille des compagnies
professionnelles provenant de partout
en France, mais également des artistes
frontaliers.
L’événement
consiste
en un spectacle-goûter à travers un
univers enfantin et merveilleux afin de
sensibiliser même les plus petits aux arts
du spectacle, tout en permettant un
rapport entre artistes et spectateurs.
Cette année, trois spectacles ont été
joués à Lutterbach le jeudi 13 avril.
D’abord à 10 h puis, 15 h 45, la compagnie
belge Rubis Cube a proposé sa version

de l’histoire de Noé et de son Arche dans
Le cas Noé. Egalement à 14 h, les enfants
ont assisté à l’enquête sur la disparition
de M. Scouik, le doudou de Charlotte,  
avec la Compagnie des Contes perdus,
dans M. Scouik a disparu !
Cette manifestation a également une
visée éducative, car la Bobine – et la
commune de Lutterbach partenairesouhaite multiplier l’action culturelle
et artistique locale, mais également
permettre aux enfants d’appréhender la
réalité afin de sortir un peu plus grandis

de ces spectacles, tout en les ayant
divertis le temps d’une histoire.
Clara Lupfer

Festi’grenadine a posé ses valises à Lutterbach
le 13 avril.

is 1985
Une bibliothèque à votre service, depu

L

a bibliothèque municipale de Lutterbach se situe au rez-dechaussée de l’école Cassin. Elle déménagera prochainement
dans une autre aile, en raison de l’installation d’un ascenseur
dans le bâtiment. Brigitte Auvray et Pascale Barge vous y
accueillent du lundi au vendredi mais uniquement le mercredi
durant les vacances scolaires. Les animations et l’emprunt de
livres y sont gratuits dans le but de donner à tous un accès à la
culture.
L’établissement est axé sur la jeunesse, mais il permet aussi
aux adultes de profiter de nombreux ouvrages. En effet, la
bibliothèque apporte chaque mois des nouveaux romans afin
de suivre les tendances littéraires et les demandes des lecteurs.

is aux
Une collaboration avec Bédéciné a perm
r.
trateu
d’illus
l
travai
le
vrir
décou
de
élèves

Livre et spectacle vivant
C’est une structure vivante qui propose diverses animations et
spectacles (une quinzaine par an), pour tous les âges, dans son
local même ou à la salle des Brasseurs. Ceux-ci attirent un public
conséquent et les représentations se terminent, pour les adultes,
par un échange enrichissant avec les comédiens.

De nombreux projets ont déjà été menés à bien par les deux
employées pour faire vivre la bibliothèque. Le club de lecture,
par exemple, donne régulièrement son avis sur les nouveautés
dans le J’ai Lutterbach. Il existe également un partenariat  avec
Bédéciné afin qu’un artiste intervienne à l’école élémentaire
pour partager ses connaissances avec les enfants.
Cette année, la bibliothèque a renouvelé sa collaboration
avec la Filature Nomade en mars, à travers une représentation
destinée aux adultes et aux ados : “En ce temps-là, l’amour” par
Pierre-Yves Desmonceaux. Le 1er juin à 20h, salle des Brasseurs
aura lieu un spectacle adulte « Tokyo » avec le conteur Pascal
Mitsuru Guérant et le 7 Juin les petits, à partir de 1 an, pourront
s’émerveiller devant une séance de marionnettes.

Quelques chiffres
601 inscrits
23 classes accueillies
10 578 ouvrages disponibles dont :
7 296 pour les jeunes
3 282 pour les adultes
18 périodiques (9 adultes, 9 jeunesse)
24 ouvrages empruntés par lecteur et
par an en moyenne

N’hésitez donc plus à pousser la porte de la bibliothèque (Si ce
n’est pas déjà fait ?) !
N’deye-Arame Kébé et Amélie Leclercq
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ées
Des associations culturelles passionn
Qu’il s’agisse d’animer, développer via des initiatives
originales ou, plus largement, apporter aux Lutterbachois
des instants d’évasion, de réflexion et de bonne humeur,
les associations culturelles de Lutterbach sont très
actives et attractives. Elles organisent de nombreux
événements culturels pendant l’année sans autre
motivation que l’amour de leur art et de sa pratique. Par
la création d’évènements de qualité, ces associations
métamorphosent aussi les salles communales en lieux
de sociabilité et de convivialité.
Concerts envoutants présentés par la Musique
Harmonie (qui donne aussi des cours avec son école
de musique) et par les Mandolines Buissonnières et
ses invités prestigieux ; récitals dynamiques proposés
par les chorales « Les Pièces Rapportées » et « l’Union
lon essentiel de l’animation
Chorale » ; représentations de qualité données devant
Les associations culturelles sont un mail
.
tous
pour
re
cultu
la
à
ès
du village, de l’acc
un public enthousiaste par le Théâtre Alsacien et la
Compagnie Démasquée. Conférences, visites culturelles,
préservation du patrimoine ancien et articles historiques dispensés avec passion par l’Association d’Histoire (AHL). Voyages
et concerts à connotation gaélique proposés avec exaltation par l’English Speaking Club. Quant à l’art photographique, il est
aussi très présent avec le « Collectif Photos » dont les membres organisent initiation et expositions avec beaucoup de talent.
Tel est le reflet d’une vie culturelle intense vécue avec passion par les membres de ces associations qui drainent un public
très varié venu de la commune, des alentours, et parfois même hors de nos frontières.

Si vous désirez rejoindre l’une ou l’autre des associations citées :
• Musique Harmonie 03 89 55 30 99 http://harmonie-lutterbach.fr/
• Mandolines Buissonnières 03 89 56 50 13 http://www.mandolines-buissonnieres.com/
• Les Pièces Rapportées 03 89 50 54 57
• L’Union Chorale 03 89 28 13 30
• Théâtre Alsacien de Lutterbach 06 12 50 64 63 - https://theatrealsacienlutterbach.wordpress.com/
• Compagnie Démasquée 06 18 28 04 57
• Association d’Histoire de Lutterbach 06 37 93 52 73 - http://www.histoire-lutterbach.com/
• English Speaking Club 03 89 52 42 10
• Collectif Photos 06 75 05 44 06

Ce dossier a été réalisé dans le cadre d’un
partenariat entre la mairie de Lutterbach et la
Faculté de Lettres de l’Université de Haute Alsace,
par les étudiants en option « Ecrits journalistiques
» d’Antoinette Ober (de gauche à droite) : N’deyeArame KEBE, Amélie LECLERCQ, Lisa WILHELM,
Anaïs PERRUCHE, Marie WEISSER, Johanna
LUREAU, Romy Olland, Jonah RUCKLIN, Faustine
VERNEY, Clara LUPFER, Eloïse DESBORDES.
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Portrait(s)
Famille Boré : « Une superbe expérience »
Depuis 2008, la famille Boré de
Lutterbach accueille chaque été une
jeune ukrainienne avec l’association «Les
Enfants de Tchernobyl. »
«Viktorya est venue pour la première
fois en 2008. Elle avait alors 7 ans. Cela
nous a permis, à nous et à nos enfants,
de découvrir une nouvelle culture»,
expliquent Jacky et Friederike Boré.
L’association « Les enfants de Tchernobyl»
permet à des jeunes ukrainiens et russes
de passer trois semaines en France.

Viktorya est originaire d’une zone proche
de la centrale de Tchernobyl. «S’éloigner
de l’environnement de la centrale, c’est
bon pour sa santé. L’association fait
bien les choses puisque durant le séjour,
plusieurs interprètes font le déplacement
pour faciliter les échanges. Des rencontres
entre les différentes familles et les enfants
sont aussi programmés. En tout cas, c’est
vraiment une superbe expérience que
nous recommandons», conclut le couple.
L’association cherche encore des familles
d’accueil pour cet été.

ec deux des
Viktorya (à droite) av
e. Boré
enfants de M. et Mm

Renseignements pour accueillir
un enfant:
Les Enfants de Tchernobyl, Résidence
«Les Provinces», 1A rue de Lorraine,
68840 PULVERSHEIM.
www.lesenfantsdetchernobyl.fr/
mail : lesenfantsdetchernobyl@gmail.com

Régine Taront : au fil des mots
Depuis quelques années, la Lutterbachoise
Régine Taront se consacre à son art et sa
passion, la poésie.
Régine Taront était d’abord une passionnée
de livres : « Je lis de tout, je dévore les livres.
C’est ce qui m’a conduit à la poésie », souritt-elle. Il y a quelques temps, elle s’est mise à
mettre en vers ses sentiments, ses idées. Dans
les plus de 500 poésies qu’elles a créés, peu
de rimes, de choses trop conventionnelles.
«J’aime laisser libre cours à mes idées, ne pas
être bloquée par une mauvaise rime. »

Régine Taront a récemment auto-édité son
propre recueil de poésies d’amour, ‘’Caresses
d’infinitude’’, qu’elle propose au prix de
20€, frais de port offerts. Mais ce n’est pas
ce qui motive le plus l’auteure. « La plus
belle gratification, ce sont les retours que
l’on obtient. » Un deuxième ouvrage est en
préparation.
Vous pouvez retrouver Régine Taront sur sa
page Facebook : « Viktor se livre » ou par
téléphone au 03 89 57 23 57.

Yann Moreau : L’ostéopathie au service
du bien-être
Le jeune ostéopathe Yann Moreau s’est
récemment installé à Lutterbach dans les
locaux situés rue du Maréchal Foch.
Yann Moreau a fait toutes ses études à
Paris au sein de la CEESO (Centre Européen
d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie).
« L’ostéopathie repose sur la manipulation
globale du système musculo-squelettique. Le
kinésithérapeute s’occupe lui davantage de la
rééducation », explique-t-il.

À la fin de ses études parisiennes, Yann
Moreau avait à cœur de revenir dans sa région
mulhousienne natale. Il a d’abord exercé à
Didenheim avant de venir à Lutterbach dans
des locaux récemment rénovés qu’il partage
avec Madame Bloch, kinésithérapeute. «Je
voulais revenir en Alsace pour m’installer.
Quand j’ai vu que le Dr Bloch cherchait un
quelqu’un pour partager le cabinet, j’ai saisi
l’opportunité», conclut Yann Moreau.
Tél: 06 40 70 59 96
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utterbach c’est vous

Evénement
« Lutterbach bouge, allons-y »
« Lutterbach bouge, allons-y », c’est le nom de le l’opération organisée par le district de Mulhouse du Crédit Mutuel le 10
septembre prochain, à Lutterbach. Cette journée sera placée sous le signe du sport.

V

oilà plusieurs années que le district mulhousien du
Crédit Mutuel initie des journées placées sous le signe du
partenariat entre différentes associations. Objectif : réaliser
un projet qui fédère à l’échelle d’une commune. Cette année, ce
sont les associations lutterbachoises qui seront à l’honneur dans
le cadre d’une journée dédiée à la pratique sportive. Des circuits
à pied et à vélo, pour tous les niveaux, seront proposés au public.
La marche nordique sera également au programme.

« Deux parcours de marche, deux de cyclotourisme, deux de VTT
et un de marche nordique seront tracés. Une association pilote
a été désignée. Il s’agit de l’UCL (Union Cycliste de Lutterbach) »
explique Pascal Imber, président de l’OMSAP de Lutterbach. « Il
s’agit de faire travailler différentes associations, ensemble dans
un projet commun. 19 associations intervenantes proposeront des
animations tout au long des différents parcours. » Les personnes
qui participeront à la journée auront la possibilité de s’inscrire au
nom d’un club ou d’une association de Lutterbach ou d’ailleurs
(sans forcément en faire partie). Leur inscription permettra à

Un parcours de marche nordique sera proposé le 10 septembre prochain.

l’association qu’ils ont choisie de percevoir 5 euros.
2 000 personnes sont attendues pour cette journée du sport. Le
tissu associatif lutterbachois proposera à tous les participants
des parcours et des animations de qualité.

Pratique, les carrés de jardins
et composteurs de Sinclair
L’association Marguerite Sinclair propose à la vente des carrés
de jardin ou des composteurs réalisés en bois imputrescible
et non traité (pin Douglas). Ces produits sont confectionnés à
Lutterbach dans le cadre d’un ESAT (Etablissement de Service
d’Aide par le Travail). Possibilité de fabrication sur mesure et
de livraison des structures montées ou non.

À partir de 34 euros HT pour un carré de jardin de 90 cm de
côté et de 30 cm de haut.
Renseignement : Esat Marguerite Sinclair, 8 rue du Kleindorf.
Tél. 03 89 50 61 77. Mail : esat@sinclair.asso.fr

Association Icare : paniers de légumes bios

Avec Icare, vous mangez bio et donner du travail à
des demandeurs d’emplois longue durée.

L’association Icare cultive des légumes
bios aux « Jardins d’Icare » à Sentheim. Elle
propose des paniers de saison à la vente
sous forme d’abonnement (49,5€ par mois
pour un grand panier par semaine et 30,5€
par mois pour un petit panier par semaine).
Pour récupérer vos paniers, pas besoin de
vous déplacer dans la vallée de Masevaux.
Icare propose deux points de dépôts à
Lutterbach. Le premier à l’association
INSEF, avenue Aristide Briand, et l’autre au
CINE du Moulin, au 7 rue de la Savonnerie.
Les paniers sont déposés le mercredi matin
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et doivent être récupérés dans la journée.
19 paniers sont actuellement livrés chaque
semaine sur la commune.
L’association Icare est avant tout une
association d’insertion qui offre des
chantiers de maraichage bio à des
demandeurs d’emploi de longue durée
N’hésitez donc plus à vous faire plaisir pour
la bonne cause avec ces légumes sains.
Renseignements : association Icare, tel.
03 89 66 19 99. jardins.icare@evhr.net

utterbach c’est vous

Etre Assistante maternelle
Parmi les plus beaux métiers
Aujourd’hui à la retraite, Marie-Christine Moeglé, revient sur son engagement professionnel, un engagement qu’elle poursuit
aujourd’hui dans l’association « Un pont pour l’enfance », qui regroupe les assistantes maternelles de Lutterbach.

«D

ans notre société toujours en mouvement, ou tout va
toujours plus vite, les valeurs familiales sont souvent
malmenées… J’ai décidé de devenir Assistante
Maternelle pour pouvoir transmettre, partager, aider, éduquer
», témoigne Maire Christine, « Pour les enfants, nous sommes
souvent des repères dans cette société en crise. »
L’enfant est accueilli dans la famille et partage son quotidien.
Pourtant, au-delà de cette relation privilégiée qui se noue
avec l’enfant et ses parents, l’assistante maternelle doit garder
suffisamment de recul, d’analyse, de diplomatie. Ce métier requiert
aussi un sens de l’organisation, pour concilier harmonieusement
l’éducation de plusieurs enfants d’âges différents, des qualités
physiques car les journées sont longues et fatigantes. Souvent
les emplois du temps des parents sont différents obligeant les
assistantes à s’adapter aux contraintes de chacun. « Pourtant
malgré leurs investissements, elles sont souvent confrontées à
un manque de reconnaissance de leur métier et de leur bonne
volonté », déplore Marie-Christine.
Plusieurs assistantes maternelles de Lutterbach se sont
regroupées et ont créé l’association « Un pont pour l’enfance »

Les assistantes engagée dans l’association Un pont pour l’enfance
avec Marie-Christine Moegle au centre.

pour partager ensemble leurs expériences dans un cadre adapté
à l’éveil de l’enfant. Avec la participation de bénévoles, des
activités ludiques sont mises en place permettant à l’enfant de se
sociabiliser rapidement et ainsi de préparer son entrée à l’école.
Mail : unpontpourlenfance@gmail.com
Page Facebook : Association un pont pour l’enfance

Restauration
« L’Alsacien gourmand » a un visage
Depuis quelques mois Quentin Jamesse, âgé seulement de 23
ans et formé dans une école hôtelière alsacienne a investi le
centre-ville de Lutterbach. Son nouveau restaurant nommé
«L’Alsacien Gourmand» comme celui qu’il possède déjà à
Cernay, ne manque pas de charme, et sa décoration sobre et
moderne y est sûrement pour quelque chose...

Y ALLER : Restaurant » L’Alsacien gourmand », 29 rue du
Général de Gaulle, tél. 09 86 60 60 80, ouvert le midi du
lundi au samedi et le soir les vendredis et samedis. À suivre
sur Facebook.

Ce « Bistrot contemporain » propose des hamburgers frais
cuisinés avec des produits locaux, à consommer sur place ou
à emporter. Ces petits « chefs d’œuvre » originaux font déjà
le bonheur des carnivores mais aussi des végétariens de toute
la région. A moins que vous préfériez puiser dans le choix de
salades gourmandes ou des différents « Tartares ».
La carte change toutes les semaines tout en gardant les grands
classiques. Le choix de desserts et aussi impressionnant.
Vous serez agréablement surpris d’apprendre que tous
les hamburgers sont réalisés à base de produits frais : pain
artisanal préparé sur place, viande origine Alsace, légumes
et fruits en direct des Halles de Cernay fromage AOP... A ne
pas négliger aussi: tous les hamburgers sont servis sur assiette
avec frites et salade à volonté.

L’Alsacien Gourmand, finaliste du championnat de France de Burger,
a eu les honneurs de la chaîne de télévision M6.
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‘Agglo et vous

L’agglomération s’agrandit
Depuis janvier, m2A (Mulhouse Alsace agglomération) s’est agrandie et compte désormais 39 communes. Avec plus de 275 000
habitants, elle est la troisième agglomération de la région Grand Est en nombre d’habitants. Elle partage ses frontières avec
l’Allemagne et bénéficie d’un accès direct sur le Rhin.

A

vec l’élargissement à Bantzenheim,
Chalampé, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim et Petit- Landau et l’élection de Fabian Jordan, maire de Berrwiller
à la présidence de l’agglomération, un nouveau processus participatif a été instauré,
permettant l’engagement et la participation
active de chaque élu aux différents débats.
Une organisation plus participative
Aux côtés du président, 15 vice-présidents,
3 conseillers communautaires délégués aux
missions transversales, 47 conseillers communautaires délégués et 38 conseillers communautaires sont là pour faire avancer les
dossiers dans le champ des compétences assumées par m2A au service des habitants. La
nouvelle équipe priorise trois thématiques
essentielles : l’attractivité économique, l’efficacité accrue des services à la population
et la réussite de la transition énergétique.

Des compétences au service des
habitants et du territoire
m2A intervient, au service des habitants des
39 communes de son territoire, dans les domaines suivants : aménagement de l’espace
communautaire / chauffage urbain / cohésion sociale et politique de la ville / culture
et tourisme /développement durable et
transition énergétique / développement
économique et attractivité du territoire /
enseignement supérieur / emploi / équipements sportifs / habitat et logement /
périscolaire / personnes âgées / petite
enfance / prévention, sécurité et citoyenneté / propreté et collecte / transport et
mobilités / coopération transfrontalière et
relations internationales.
www.mulhouse-alsace.fr.
Suivez l’actualité de m2A sur Facebook !

De nouvelles instances d’information, de débat et de décision ont été créées. Parmi ces
instances, le comité d’impulsion, composé
du président et des 15 vice-présidents et de
3 conseillers communautaires délégués aux
missions transversales, définit les orientations stratégiques majeures.
Des ateliers-projets permettront également
d’approfondir des sujets très concrets et
de les mettre en œuvre en associant des
représentants de la société civile. Le forum
composé de l’ensemble des élus communautaires et ouverts aux élus municipaux est un
lieu de débat, d’information et de contribution aux travaux des ateliers-projets.
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Vos élus communautaires
Rémy Neumann, conseiller communautaire
délégué aux Marchés publics, DSP,
Commission consultative des services
publics locaux, et documents de
cohérence territoriale, d’urbanisme et de
planification, Michèle Herzog, conseillère
communautaire.

u pour vous

Voyage au pays des livres...
ERNAUX annie : Mémoire de fille
Annie a dix-sept ans lorsqu’elle quitte la
première fois ses parents et sa ville pour
un séjour en colonie de vacances en tant
que monitrice. Ce séjour, pourtant plein de
promesses pour une ado de la fin des années
cinquante, va vite tourner au cauchemar. Sa
première expérience sexuelle avec un goujat,
suivie des moqueries des autres moniteurs,
sera longtemps un vrai traumatisme pour l’ingénue.

SLIMANI Leïla : Chanson douce
Un crime atroce perpétré par leur nourrice
va coûter la vie à deux enfants. Même si son
comportement intriguait quelquefois son
entourage, Louise était la nounou idéale pour
Paul et Myriam, les parents des victimes.
Disponible à tout moment depuis son
veuvage, elle a immédiatement su conquérir
Mila et Adam et se rendre indispensable à
toute la famille. Comment alors expliquer son crime ?

GOWDA Shilpi Somaya : Un fils en or
Afin de finaliser ses études de médecine, Anil
doit quitter sa famille et son village en Inde
pour s’exiler aux Etats-Unis. Là il découvre
la réalité de la vie américaine avec ses
exigences, loin de ce qu’il pouvait s’imaginer.
Il est tiraillé entre l’envie d’y poursuivre sa
carrière et le désir de retourner au pays,
où il serait très utile en tant que soignant
et auprès de Leena, son amie et amoureuse, dont le mariage
arrangé est un enfer. Anil devra faire un choix…

GOBY Valentine :
Un paquebot dans les arbres
Avant la découverte de la pénicilline, la
tuberculose semait le malheur dans les
familles. Elle touche les Blanc, une famille
heureuse jusqu’au jour où la maladie se
déclare, d’abord chez le père, puis chez la
mère. Tandis que les parents tentent de guérir
en sanatorium, les enfants sont livrés à euxmêmes. L’aînée ayant quitté le foyer, c’est la
cadette Mathilde qui porte la lourde charge de faire survivre la
maisonnée. Elle et son frère, victimes de l’immaturité des parents,
connaîtront le placement en famille d’accueil, la précarité, la
faim, la mise au ban de la société. Pourtant Mathilde refuse la
fatalité et se bat avec l’énergie du désespoir.

POULAIN Catherine : Le grand marin
Lili réalise un rêve : quitter la Provence pour
partir au bout du monde. En Alaska, elle
découvre le monde de la pêche. Engagée à
bord de longliners, elle connaît la fatigue, la
faim, la peur, les blessures, la lutte épuisante
contre les intempéries. Etre une femme
dans ce monde d’hommes rudes, rongés par
l’alcool, la drogue et le manque de femmes
n’est pas facile pour Lili. Seul le Grand marin trouvera une place
privilégiée dans son coeur. Le rejoindra-t-elle à Hawaï ?

CHEVALIER Tracy : A l’orée du verger
Les Goodenough ont fui leur famille qui les
étouffait pour s’installer dans l’Ohio, une terre
hostile où le père tente de faire survivre sa
famille en plantant des pommiers, alors que
la mère devient violente sous l’emprise de
l’alcool. Suite à un affreux drame qui frappe la
famille, Robert, le fils aîné, décide de fuir. Il va
tenter sa chance dans l’Ouest. Sa soeur, chargée d’un lourd secret,
le rejoindra plus tard.

CONSTANT Paul : Des chauves souris, des
singes et des hommes
Dans un village d’Afrique, au bord de la
rivière Ebola, les tabous qui sont tenaces
ressurgissent quand des morts inexpliquées
apparaissent. Leurs causes reposeront sur la
petite Olympe, car elle est une fille, et sur les
habitants du village parce qu’ils ont mangé
de la viande de singe mort. En réalité, c’est
une nouvelle épidémie, inconnue jusqu’alors, qui se propage
sur le continent africain ; même Agrippine, jeune médecin
humanitaire, et Virgile, ethnologue, n’ont pas vu l’épidémie
s’installer. Aujourd’hui encore le virus Ebola menace la planète.

WINCKLER Martin : Abraham et son fils
Franz a dix ans lorsqu’il débarque avec son
père dans un village du centre de la France, où
Abraham va s’installer en tant que médecin de
campagne. Ils ont quitté l’Algérie en guerre,
suite au décès de la maman dans un accident,
dont Franz était sorti indemne après une
période de coma qui l’a laissé amnésique. Ce
nouvel environnement va faire découvrir la
France de la métropole aux deux hommes mais aussi bouleverser
leur vie. De plus, Frantz est intrigué par un mystère lié à la maison
que le père vient d’acquérir

Voir les horaires d’ouverture
de la bibliothèque
en page 2.
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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»
Une bonne négociation pour la commune, pour le foot et le tennis
Une recommandation de la Chambre
Régionale des Comptes

La commune vient de signer un
avenant avec SNCF Réseau, qui met
un terme au litige portant sur la
convention initiale du 4 juillet 2011.
Ce litige était lié au report par les
pouvoirs publics, au-delà de 2030, de
la 2ème phase de la branche Est de la
Ligne à Grande Vitesse Rhin Rhône.
Suite à cette décision des pouvoirs
publics, SNCF Réseau avait signifié
à la commune, début 2014, qu’elle
suspendait son financement du projet
de plaine sportive et le préfet du Haut
Rhin avait demandé à la commune de
retirer le permis de construire de ce
projet qu’il considérait illégal.

La commune avait donc le choix, soit d’engager
une procédure judiciaire contre SNCF Réseau
(procédure longue, difficile et au résultat
incertain), soit de négocier un avenant qui
préserve l’avenir et l’intérêt des deux parties.
La Chambre Régionale des Comptes, qui avait
analysé à notre demande ce dossier, conseillait
aux deux parties de négocier un avenant. Nous
avons suivi ce conseil.
Levée des incertitudes sur
l’utilisation des équipements du
foot et du tennis
Grâce à cette convention les deux associations,
TCL et l’ASL, ont la certitude de pouvoir
continuer à utiliser leurs bâtiments, rénovés
et mis aux normes grâce aux travaux qui
seront réalisés et financés par SNCF Réseau,
qui préserve également la possibilité de faire
son projet LGV dans le cas où ce dernier serait
relancé par les pouvoirs publics.

La commune, de son côté, se fait rembourser les
sommes qu’elle avait engagées pour le projet
de plaine sportive et préserve également
l’avenir puisqu’en cas de réalisation ultérieure
du projet LGV, SNCF Réseau financera la
totalité des nouvelles installations.
Nous estimons de ce fait que c’est un bon
compromis qui préserve l’avenir et les
intérêts de toutes les parties.
Les élus du groupe majoritaire

Merci pour votre soutien
à notre combat contre la
prison
Vous avez été nombreux, plus de 170
personnes, à vous rendre en mairie pour
remplir le cahier mis à disposition par le
Commissaire Enquêteur, dans le cadre de
l’enquête publique pour la création d’un
giratoire facilitant l’accès à la future prison
de 520 places que l’Etat souhaite toujours
construire à Lutterbach.
Avec nous, vous avez rappelé que vous êtes
contre la construction d’une prison sur des
terres agricoles, contre la construction
d’une prison en zone inondable, contre la
création d’un 3ème rond-point consécutif
en direction de Reiningue.
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a tribune des élu(e)s

Tribune «En Avant Lutterbach»
La plaine sportive : « Un avenant qui déraille ! »
arnaque de la part de SNCF RESEAU pour
les raisons suivantes :

Nous revenons sur la « PLAINE SPORTIVE»
pour laquelle la nouvelle municipalité
a toujours tout mis en œuvre pour
l’enterrer et la SNCF n’a pas respecté ses
engagements. Le projet de L.G.V.ayant
été repoussé, la SNCF avait promis un
avenant « favorable » à la commune
qui permettait éventuellement la
remise en route de la construction des
infrastructures du tennis et du football.
La Chambre Régionale des Comptes
suggérait d’y inclure les conditions
de prorogation de mise à disposition
gracieuse des installations sous emprise.
Après des années, l’avenant tant attendu
est enfin parvenu et a été accepté lors du
dernier conseil municipal par l’intégralité
des élus de la majorité sans contestation
d’un loyer de 60.000€ l’an introduit par
SNCF RESEAU..

• Comme l’indique même la Chambre
Régionale des Comptes, il y a nonrespect contractuel de la convention
de 2011 qui permettait à la commune de
reconstruire des installations sportives
et d’acquérir les terrains nécessaires à
des conditions exceptionnelles. La seule
clause suspensive était la non obtention
du permis de construire (art.10). Cette
convention était un excellent accord
favorable en tout point à la commune.
L’abandon du projet de ligne à grande
vitesse n’était nullement une clause
résolutoire.
• L’arrivée inattendue d’un loyer de
5000€/mois qui y figure est inadmissible
et représentera à l’éventuelle échéance
de 2030 le montant de 840.000€ !

• Si comme nous le pensons cette
L.G.V. ne se fera pas la convention sera
résiliée et la commune pourra récupérer
les installations, certes diminuées des
loyers depuis le 1/1/2013 ..((5500 X 12
X 36) + 840000) = 1.038.000€) mais là
encore il conviendra de trouver quelques
centaines de milliers d’€uros pour des
locaux du tennis certainement plus que
dégradés.
• Les terrains acquis pour la construction
de la Plaine Sportive devaient être
utilisés pour des cultures « bio » alors
qu’aujourd’hui on peut dire que l’on a
trouvé le moyen de créer des centaines
de milliers « d’€uros biodégradables »
perdus à tout jamais.
Pour le groupe « En Avant Lutterbach»:
Michel Danner, Thérèse Rosenberger,
Roland Kriegel, Gaby Klem, Benoit Meny
et Maurice Babilon .

Vos élus d’EN AVANT LUTTERBACH ont
naturellement voté CONTRE car nous
considérons cette avenant comme une

Tribune «Proche de vous»
Chères Lutterbachoises,
Chers Lutterbachois,
Le texte actuel nous a été demandé le 30 mars pour le bulletin de Mai. Impossible donc de
coller à l’actualité politique ou.... judiciaire.
Je vous invite toutes et tous à aller faire votre devoir de citoyen. Allez voter.
Que ce soit pour les Présidentielles ou les prochaines législatives, ne laissez personne s’exprimer
à votre place. Lors des dernières élections, nous avons recensé sur Lutterbach, une importante
abstention ....!
Je vous souhaite au nom de mon équipe un bel été.
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Votre Conseiller Municipal Bénévole
Noël MILLAIRE et toute son équipe

‘histoire

La coqueluche des brasseurs
Quel rapport peut-il y avoir entre la bière de Lutterbach et la coqueluche ? Damien Kuntz, président de l‘association
d’histoire de Lutterbach lève le voile sur une tradition singulière qui a eu cours à la Brasserie de Lutterbach jusqu’au
milieu des années 50.

L

a coqueluche est au 19ème siècle
une des maladies infectieuses
qui tue le plus d’enfants. Son
étymologie est incertaine. S’agit-il de
quintes de toux faisant penser au chant
du coq ? Ou d’une sorte de capuchon
que portaient les malades ? Quant à
l’expression « être la coqueluche de…»,
elle se serait construite comme « avoir
le béguin pour… ». Le béguin était
une coiffe, de même que le fameux
capuchon des coquelucheux qui, au
propre comme au figuré, « prend la
tête». Certains relient l’expression
au fait qu’à la Cour de Versailles, des
malades guéris auraient continué de
porter la fameuse « coqueluche » dans
le seul but d’attirer l’attention.

Et Lutterbach dans tout cela ? De
nombreux témoins ont raconté qu’on
venait autrefois à la brasserie pour
tenter de guérir de la coqueluche. La
tradition existe déjà dans les années
1930, où la brasserie comportait un
espace spécialement réservé à cet
usage. Il s’agissait d’une cave proche du
porche d’entrée, munie de bancs en bois
et dans laquelle les malades venaient
tout simplement s’asseoir pour respirer
l’air ambiant. On avait le droit d’y rester
environ une demi-heure.

La « fermentation principale », ici en 1902, se trouverait
aujourd’hui rue de la Malterie.

Se soigner grâce aux effluves
de la fermentation ?

la brasserie. La pratique est avérée
vers 1955, année où un témoin se
souvient avoir été assis « à côté des
grandes cuves de fermentation ». Il
semblerait donc que ce soit cette
fois dans les caves de fermentation
principale, situées plus haut dans
l’établissement à l’emplacement de
l’actuelle rue de la malterie. L’habitude
cesse définitivement vers 1960, donc
quelques années avant la fermeture de
la brasserie en 1968.

Durant la guerre, vers 1942 ou 1943 les
Allemands mirent fin à cette habitude,
par une évidente volonté d’hygiène. Il
semble en effet étrange de faire entrer
des contagieux dans une brasserie,
industrie alimentaire dont la propreté
était particulièrement exemplaire,
autant par souci de santé publique que
pour réussir la fermentation de la bière
que le moindre germe peut faire rater.
Après-guerre,
les
coquelucheux
sont à nouveau accueillis le matin à

Mais le fin mot de l’histoire reste un
mystère… Quand cette pratique a-telle commencé ? Impossible à dire.
Est-elle avérée ailleurs qu’à Lutterbach
? Pour l’instant, nous n’en avons pas
trouvé la trace. Et surtout : pourquoi
venait-on respirer l’air de la brasserie
? Les fameux « vols coqueluche » en
avion, aujourd’hui controversés, étaient
réputés efficaces et parfois même
remboursés par la Sécurité Sociale.
Mais aucune ancienne encyclopédie
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médicale n’évoque l’air des brasseries
comme remède. S’agissait-il de respirer
un air riche en gaz de fermentation ?...
Pour l’instant, le mystère demeure sur
cette étrange habitude. Aussi sommesnous preneurs de tout élément
supplémentaire. De nombreux habitants
de la région se souviennent être venus
à la brasserie avec la coqueluche. Leurs
témoignages sont les bienvenus et nous
permettront peut-être d’en savoir plus !
Damien Kuntz
Association d’Histoire de Lutterbach,
www.histoire-lutterbach.com

Retour en images...

Un carnaval pas comme les autres

Le carnaval de Lutterbach, organisé par l’OMSAP (Office Municipal
des Sports et Animations Populaires) et l’adjoint au maire chargé de
la culture, Jean-Pol Marjollet, n’a jamais eu autant de succès. Vingttrois groupes (quatorze associations de la commune) dont neuf avec
des chars ont défilé dans des rues noires de monde. La cavalcade s’est
terminée là où elle avait commencé, à l’Espace sportif où carnavaliers
et spectateurs ont pu donner libre court à leur talent de musiciens et
à leur fantaisie.

L'école Cassin en bonne voie
La réfection de l’école Cassin a commencé cet hiver. L’isolation
de la façade côté cour supérieure est entamée. L’avancée du
toit a disparu. L’ensemble des vitres sera remplacé. La façade
Nord, côté rue du Maréchal-Foch sera entreprise en même
temps que les gros travaux dans les cages d’escalier, qui doivent
être cloisonnées pour des raisons de sécurité incendie. Les
salles seront traitées trois par trois (seule la réfection du sol
est prévue) en essayant de déplacer le moins possible les élèves
pour ne pas perturber les classes. Pendant l’été, une fois que le
nouveau gymnase sera terminé, l’ancien sera démoli et la cour
du haut rénovée. L’ascenseur, pour faciliter l’accès du bâtiment
aux personnes à mobilité réduite, sera posé d’ici la fin de l’année.

Aménagement de l'Espace Commercial
La démolition de l’intérieur de l’Espace commercial est terminée. Quand la
pose des nouvelles portes sera achevée, la boucherie Degert et Carrefour
aménageront leurs locaux à leurs frais. La poste emménagera côté « Houblon »
pour le mois de décembre. Le parking et la place du platane seront réaménagés et une station d’essence sera implantée au bord de la rue de Thann.

Un concert enchanteur
Début avril, le concert donné par quatre solistes moscovites fut un
enchantement pour les mélomanes présents dans une Basilique où
il n’y avait plus une place de libre. Les concertistes ont donné toute
la mesure de leur talent en interprétant de façon magistrale des
morceaux du répertoire classique de Bach, Tchaïkovski, Borodine,
Arkhangelsky, Milhaud et Piazzolla. Ce concert était donné au profit de la réfection de l’orgue de la Basilique.
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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.

