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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
C’est pendant les vagues de chaleur de cet été que nous
avons réalisé ce bulletin municipal que j’ai le plaisir de
vous transmettre et qui retrace les moments importants de
la vie de notre commune depuis le début de cette année.
Mais avant de vous exposer tout cela, j’aimerais revenir
sur les épisodes préoccupants de fortes chaleurs que
nous connaissons depuis plusieurs années avec des
températures toujours plus élevées. La France n’a pas
été la seule à en souffrir, puisqu’au cours des dernières
années ces évènements se sont multipliés dans d’autres
pays du monde avec les conséquences que l’on connait.
D’après les spécialistes, l’évolution de ces extrêmes climatiques sont des plus
préoccupantes en raison de leur fréquence et leur intensité à venir rendra plus
vulnérables les sociétés du 21e siècle.
La maîtrise des émissions de gaz à effet de serre déterminera la stabilisation ou
l’accentuation du phénomène. C’est pourquoi on estime que ce nombre de vagues de
chaleur n’augmenterait que faiblement dans un scénario « avec politique climatique
» qui conduirait à stabiliser le réchauffement avant la fin du siècle.
Par contre, il y a de fortes probabilités que, « sans politique climatique », les épisodes
caniculaires augmentent fortement du nord vers le sud.
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Sans penser aux scénarios-catastrophes que certains médias laissent apparaitre,
la lecture de ces évolutions climatiques doit nous interpeller de manière forte,
et chacun d’entre nous, à titre individuel mais aussi à titre collectif, doit se sentir
concerné et œuvrer pour les économies d’énergie, moins gaspiller, moins polluer
et ainsi contribuer à enrayer le phénomène.
Les activités au sein de la commune ont une fois de plus été très importantes
depuis le début de l’année avec la fin des travaux de réfection de la rue St Louis et
la construction du parking rue de Laubanie et de la réhabilitation des écoles. Les
chantiers en cours sont ceux du Pôle de Santé, de la restauration de nos remparts. Les
projets qui vont démarrer sont la réfection du stade de football et la construction du
parking derrière l’école maternelle. D’autres travaux ont été réalisés durant la saison
estivale avec la valorisation et l’entretien des espaces végétalisés des remparts par le
berger et ses moutons, les traçages de places de stationnement dans plusieurs rues
et des réfections de trottoirs.
Un des sujets qui nous a particulièrement inquiété et mobilisé, concerne les projets
de fermeture de la classe bilingue de l’école élémentaire de Neuf-Brisach, de la
classe monolingue de l’école de Weckolsheim et de la réorganisation des écoles
de Geiswasser et de Nambsheim par l’Education Nationale. Tout ceci allait obliger
de nombreux enfants à aller dans des écoles d’autres communes dès cette rentrée
scolaire. Vous lirez dans ce bulletin le détail de la mobilisation contre ces décisions.
Il est également important de savoir que le gouvernement est en train d’accélérer
la réforme du fonctionnement de l’État et surtout de ses services. Il y aura donc une
transformation importante de l’action publique avec de nombreuses suppressions de
postes dans la fonction publique sur le plan national. Il semblerait que le numérique
compensera tout cela en offrant de nouveaux services aux citoyens et en même
temps il permettrait de diminuer les dépenses de fonctionnement. Avec un objectif
ambitieux de 100 % des services publics « accessibles en ligne à l’horizon 2022 » et
une organisation territoriale nouvelle qui va être annoncée, il faut que l’on s’attende à
de nombreuses transformations dans les services publics présents sur notre territoire.
Malgré tout il faut garder le cap de notre engagement en faveur de l’évolution de
notre cité pour le bien de tous et poursuivre durablement nos projets communs. Vous
découvrirez dans ce bulletin municipal différents éléments qui vous permettront de
constater notre attachement à continuer notre action pour le développement de notre
belle ville et pour laquelle vous nous avez donné votre confiance.
Avec mes cordiales salutations !

Richard Alvarez

CONSEIL MUNICIPAL
Synthèse des principales
délibérations votées par
le Conseil municipal
En date du 14 janvier, le Conseil Municipal :

• Adopte le Compte de Gestion du Trésorier et le Compte
Administratif du CCAS pour l’exercice 2018.

• Approuve le procès-verbal de la séance du 19
décembre 2018.

• Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2018
CCAS telle que présentée en séance.

• Approuve l’Avant-Projet Définitif présenté par le Bureau
SETUI (Maître d’œuvre) pour la réhabilitation des écoles
maternelle et élémentaire de Neuf-Brisach (phase V et
dernière phase de travaux), fixe l’enveloppe prévisionnelle du montant des travaux à 290 228 E HT et autorise
Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention
auprès de la Préfecture.

• Adopte le Budget Primitif CCAS 2019 tel qu’il est présenté
en séance en équilibre pour un montant de 6 661.87 E.

En date du 11 février, le Conseil Municipal :

• Prend acte du schéma de mutualisation CC Pays Rhin
Brisach pour la période 2018-2020.
• Prend acte de l’acquisition par voie de préemption d’un
garage cadastré section 02 N°179.

• Approuve le procès-verbal de la séance du 14 janvier
2019.

• Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande
d’aide régionale au titre des « Bourgs structurants en milieu
rural » dans le cadre de de l’étude de redynamisation de
la Ville.

• Approuve le projet de création d’un sentier pédagogique
dans le cadre du GERPLAN 2019 pour un montant de
20 000 E HT subventionné à hauteur de 40% par le
Conseil Départemental du Haut-Rhin.

En date du 8 avril, le Conseil Municipal :

• Attribue le marché de Maîtrise d’Œuvre pour la restauration des extérieurs et la rénovation des abords de l’ancien
Hôtel du Gouverneur au groupement PLAN LIBRE Architectes pour un montant de 40 000€E HT.

• Fixe les taux d’imposition pour l’année 2019, taux inchangés et identiques à l’année 2018 (TH-10.47% TFB-11.32%
TFNB-25.50%).

• Prend acte du rapport d’activité 2018 du Camping Vauban et approuve les tarifs de la saison 2019.
• Adopte le Budget Primitif 2019 « PÔLE DE SANTE » tel
qu’il est présenté en séance.

• Approuve le procès-verbal de la séance du 11 mars 2019.

• Adopte le Budget Primitif « Ville » de l’exercice 2019 tel
qu’il est présenté en séance.
• Autorise le Maire à recruter (Services Techniques – Service
Administratif – Musée) pour faire face aux besoins saisonniers (période estivale).

• Donne son accord pour participer à une consultation
(marché public) organisée par le Centre de Gestion du
Haut-Rhin en vue de souscrire des conventions d’assurances couvrant les risques statutaires des agents des collectivités.

• Prend acte de l’acquisition par voie de préemption d’un
garage cadastré section 02 N°175.

En date du 11 mars, le Conseil Municipal :

• Décide d’acquérir le bien cadastré section 05 N°252 et
254 – Partie supérieure de la « Butte – rue des Tisserands »
côté Rue du 28ème RIF, propriété de Habitat Haute Alsace,
pour l’euro symbolique.

• Approuve le procès-verbal de la séance du 11 février
2019.
• Adopte le Compte de Gestion du Trésorier et le Compte
Administratif de la Ville pour l’exercice 2018.

• Autorise Monsieur le Maire à faire l’acquisition d’une licence IV pour la Ville.

• Désigne Monsieur ALVAREZ comme représentant de la
Ville lors des Assemblées Spéciales et Générales de CITIVIA
SPL.

• Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2018
Ville telle que présentée en séance.
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CONSEIL MUNICIPAL
• Décide de vendre une parcelle d’environ 50m2 au prix
de 12 000 E l’are à titre d’aisance, aux propriétaires de la
parcelle 152 section 04 souhaitant acquérir cette parcelle
contiguë à leur terrain.
• Approuve le projet de périmètre de fusion du Syndicat
Mixte du Quatelbach Canal Vauban avec le Syndicat Intercommunal du Muhlbach, le Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique du Giesen et le Syndicat Intercommunal
de la Blind et du canal de Widensolen au sein d’un nouveau syndicat mixte, approuve les statuts et renonce à sa
transformation en EPAGE.

En date du 13 mai, le Conseil Municipal :
• Approuve le procès-verbal de la séance du 8 avril 2019.
• Autorise la SAEM VIALIS à une future participation au
capital de sociétés commerciales aux fins de répondre à
l’appel d’offre portant sur la réalisation et l’exploitation
d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire (centrales photovoltaïques).

• Demande le report de la compétence eau potable (SIAEP
de la Plaine du Rhin) à la Communauté de Communes du
Pays Rhin Brisach au 1er janvier 2026.
• Fixe le montant de la redevance d’occupation du domaine
public sur la moitié de la Place d’Armes dans le cadre de
l’organisation de brocantes à 200 E par dimanche.
• Approuve le projet de devoir de mémoire et de pose de
plaques commémoratives (Stolpersteine) en mémoire à
toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale.

En date du 8 juillet, le Conseil Municipal :
• Approuve le procès-verbal de la séance du 11 juin 2019.
• Approuve le projet de réfection du terrain football en
herbe et de la piste d’athlétisme.
• Valide le montant des attributions de compensation définitives 2019 tel qu’il apparait dans la délibération du Conseil
Communautaire.

• Approuve le versement de la subvention annuelle à la
Ville de Biesheim pour la participation « Médiathèque
2019 » (1 E / habitant).

• Accorde une subvention exceptionnelle à l’association
« Souvenir Français du Canton de Neuf-Brisach » dans le
cadre du projet de devoir de mémoire « Stolpersteine » .

• Autorise Monsieur le Maire à déposer des demandes de
subvention pour la restauration des extérieurs et la rénovation des abords de l’ancien Hôtel/Palais du Gouverneur.

• Approuve l’acquisition par voie amiable des parcelles cadastrées section A N°255, N° 256 et N°257 N° dites « butte »
sises au 10B rue des Tisserands.

• Attribue le marché de travaux 2019 de valorisation végétale des remparts à la SARL HASSENFORDER pour un
montant de 40 920 E TTC.
• Attribue les marchés publics de travaux afférents à la
réhabilitation des écoles de Neuf-Brisach – programme
2019.
• Attribue les marchés publics de travaux lot 13 et lot 15
afférents à la réhabilitation d’un ancien local commercial
en Pôle de Santé.
• Fixe les prix de location et de vente des futurs lots du
Pôle de Santé et autorise Monsieur le Maire à signer les
attestations d’engagement.

En date du 11 juin, le Conseil Municipal :
• Approuve le procès-verbal de la séance du 13 mai 2019.
• Approuve le versement de subventions pour l’année
2019 aux associations patriotiques, sportives, culturelles
et éducatives.
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Le Procès-Verbal détaillé du Conseil Municipal peut
être consulté en Mairie.

BUDGET DE LA VILLE 2019
Fonctionnement 2019 Dépenses

042 (68) Dotation aux
amortissements
2%

Le budget primitif de la ville de Neuf-Brisach voté par
le Conseil Municipal est présenté sur les graphiques cidessous.
Les deux sections, fonctionnement et investissement, sont
à l’équilibre. Les prévisions de dépenses pour la section
de fonctionnement s’élèvent à 2 088 101 E et les recettes
à 2 676 597, 59 E, ce qui permet de faire apparaître un
excédent de fonctionnement de 588 496,69 E, somme
virée sur la section d’investissement.

66 Charges
financières
1%
65 Autres
charges
gestion
courante
8%
014 (73925)
Atténuations de
produits
3%

011 Charges à
caractère général
37%

66 Charges
financières
1%

012 Charges de
personnel
26%

77 Produits
exceptionnels
1%

023 Virement à la section d'Investissement…

67 Charges
exceptionnelles
1%

011 Charges à
caractère général
37%

67 Charges
exceptionnelles
1%

Fonctionnement 2019 Dépenses

042 (68) Dotation aux
amortissements
2%

023 Virement à la section d'Investissement…

Fonctionnement 2019 Recettes
76 Produits financiers
0%

013 Rbst charges
personnel
0%

Investissement 2019 DEPENSES

Passerelles
2%
Aménagement et
travaux divers
5%

65 Autres
charges
gestion
courante
8%

002
Excédent
2018
reporté
12%

Rénovation Palais
Gouverneur
8%

Frais d'études
5%

70 Produit des
services
0%
Acquisitions diverses

4%

Acquisitions
immobilières
12%
Travaux écoles
4%

75 Autres prod de
gestion courante
47%

014 (73925)
Atténuations de
produits
3%

74 Dotations et
participations
11%

012 Charges de
personnel
26%

77 Produits
exceptionnels
1%

Fonctionnement 2019 Recettes
76 Produits financiers
0%

002
Excédent
2018
reporté
12%

Investissement 2019 DEPENSES

Passerelles
2%
Aménagement et
travaux divers
5%

75 Autres prod de
gestion courante
47%

Rénovation Palais
Frais d'études
Gouverneur
5%
8%

Acquisitions
diverses
4%

013 Rbst charges
personnel
0%
70 Produit des
services
0%

Acquisitions
immobilières
12%

Aménagement
squares
4%

Investissement 2019 RECETTES

Divers
1%

FCTVA
2%

Excédent fonctionnement capitalisé
5%

Virement section
excédent budget de
fonctionnement
6%

Subventions
46%

Travaux écoles
4%
73 Impôts et taxes
74 Dotations et
participations
11%

Travaux29%
voirie
parking
3%

Emprunt (capital)
1%

Travaux Remparts III 51%
(subventionnés à 80%) (*)

Acquisitions
véhicules
1%

Travaux Remparts III
51%

Travaux
voirie
73 Impôts et taxes
parking…
29%
Emprunt (capital)
1%

Acquisitions
véhicules
1%

Excédent 2018
reporté
34%

Aménagement
squares
4%
Dotation aux
amortissements
1%

Emprunt
5%

*Les travaux de restauration des Remparts III sont subventionnés à hauteur de 80% par l’Etat, région, département, DRAC, CC Pays Rhin-Brisach.
La part du grahique représentée ici indique la totalité du coût, la part réelle pour la ville est d’environ 20 %.

5

Projet de redynamisation de notre ville
Projet stratégique pour Neuf-Brisach
Depuis plusieurs années le visage de notre ville évolue et si ses remparts sont immuables, le cœur de notre cité bat au
rythme de projets au profit du bien-être de sa population et de son avenir.
La ville, premier acteur de ces projets, souhaite apporter à chacun de ses administrés une réponse à ses besoins. La
rénovation de nos écoles, la réfection des rues, la restauration de nos remparts, le pôle santé qui vient de sortir de terre
est le signe de cette détermination à améliorer le quotidien de chacun et à promouvoir notre ville.
Le travail et l’ambition ne s’arrêtent pas là, nous avons le sentiment, et vous l’avez exprimé lors de nos rencontres
publiques, qu’il faut aller encore plus loin pour donner à notre étoile l’éclat qu’elle mérite. Le projet de redynamisation
en cours prévoit plusieurs axes de travail.
La modernisation de l’habitat existant et le logement neuf sont au cœur de nos préoccupations et nous allons accompagner tous les proriétaires qui désirent améliorer leur logement. Un questionnaire a été envoyé aux propriétaires pour
calibrer les actions à réaliser et les aides qu’ils pourront mobiliser.
Dans ce même cadre, la municipalité, afin d’impulser et de soutenir les projets d’amélioration de l’habitat, a souhaité
renforcer sa part de maîtrise foncière de la ville afin de rénover, transformer ou réhabiliter des bâtiments qui sont délaissés depuis de nombreuses années et qui se doivent d’être mis en conformité technique et thermique. C’est dans ce but
qu’elle préempte ou achète des biens immobiliers afin de recréer de l’habitat à haut niveau de qualité qui pourra ensuite
être remis sur le marché.
Le commerce de proximité et l’attractivité commerciale font également partie du projet de dynamisation et de développement de l’activité économique.
Ce projet prévoit également le renforcement des activités culturelles pour améliorer le tourisme raisonné en intégrant
mieux notre patrimoine classé à l’Unesco, aux beautés qu’offre notre région.
Enfin, le projet comporte une réorganisation des espaces publics pour redonner de l’espace aux riverains et aux piétons,
apporter de la végétation et de la convivialité entre les habitants. C’est un projet commun au profit de chacun.
Ce projet de redynamisation est stratégique pour l’avenir de notre belle petite ville. Comme tout projet, sa mise en œuvre
s’inscrit dans la durée et les fruits de ces actions ne se verront que d’ici plusieurs mois.
Neuf-Brisach, son passé, notre avenir !

Photos montage réalisées et imaginées par un bureau d’études.
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TRAVAUX
Réhabilitation de la Rue St Louis :
La réfection de la rue St Louis a été terminée. La signalisation horizontale a été faite, il reste aujourd’hui plusieurs panneaux de signalisation verticale à installer.
Les pots de fleurs avec des plantations choisies par le
personnel des services techniques de la ville ont été installés.
Nous encourageons tous les riverains à faire que la rue
St Louis soit encore plus belle, vous pouvez y mettre des
fleurs, des plantes que vous aimez. Vous pouvez aussi
faire que cette rue préserve une parfaite propreté et surtout une excellente ambiance !

Travaux de restauration des remparts :
Les chantiers de restauration des remparts se poursuivent et vont encore durer environ deux années. La tour bastionnée
N°2 dite « des boulistes » sera terminée fin septembre 2019. Sur le premier rempart de la ville plusieurs « échauguettes »
ainsi que les parements sculptés ont été consolidés et restaurés.
Les travaux de réparation et de restauration des escaliers d’accès au 1er rempart depuis la ville ont démarré début juin.
Ceux entre la porte de Strasbourg et de Bâle sont les premiers concernés et sont en cours de restauration.
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Rénovation des Ecoles :
La dernière phase des travaux de réhabilitation de nos
écoles est achevée et nous accueillons nos élèves dans
des lieux adaptés et conformes. Les accès pour personnes à mobilité réduite sont réalisés. La circulation à
l’intérieur des bâtiments est en conformité et les revêtements de sol et muraux ont été réalisés pour répondre
aux exigences actuelles. Des luminaires ont été installés dans la cour. Nos élèves peuvent à présent évoluer
dans un cadre adapté à leurs besoins et travailler sereinement leur scolarité avec des enseignants comblés
par la qualité des locaux et des nouveaux matériels.

Un bel espace vert :
Après les travaux de réfection complète des rues des trottoirs dans le secteur rue de Laubanie, nos agents des services
techniques ont réalisé un bel espace de vert, fleuri et décoré. Il a été terminé courant juillet 2019. Avec la commission
fleurissement, ils ont ainsi montré leur capacité à imaginer et à réaliser de beaux espaces fleuris au sein de notre ville.
C’est en poursuivant ce type de projet et avec la contribution des riverains que Neuf-Brisach s’embellit et offre une belle
et chaleureuse image aux habitants et aux visiteurs.
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ACTUALITÉS LOCALES
Par-delà les nuages !
Notre belle étoile de Vauban attire tous les regards, même depuis la stratosphère. A l’occasion d’un vol Paris-Shanghai à plus
de 10 000 m d’altitude, le commandant de bord dit à son second, « voici là dessous une belle ville de Vauban ». Le copilote
de ce long courrier, Patrick Ory, néo-Brisacien, lui répond « je
la connais très bien , j’y suis né ». Patrick Ory, est effectivement
cousin de la famille Blasy et Neuf-Brisach est sa ville natale.
Le pilote annonça alors aux passagers et en plusieurs langues
« Mesdames, Messieurs, nous survolons actuellement la belle
ville de Neuf-Brisach, construite par Vauban, architecte du roi Louis XIV. C’est dans cette ville en forme d’étoile,
qu’est né mon copilote présent avec moi dans la cabine de pilotage ».
C’est ainsi qu’a été immortalisé notre belle cité l’instant d’un
cliché.
Notre belle Ville apparaît à travers les nuages, avec sa silhouette
hexagonale que beaucoup nous envie. Une ode au voyage pour
mieux apprécier ce que nous avons tous les jours sous nos yeux.
Merci beaucoup à la famille Blasy de nous avoir transmis cette
information ainsi que les photos prises dans l’avion.
Il est bon de savoir que l’on parle et admire notre ville depuis
très haut dans le ciel.

Renouvellement du parc automobile
Depuis le mois de février 2019, le parc automobile de la commune qui
nécessitait un renouvellement s’est doté de 4 véhicules utilitaires neufs
dont deux électriques.
Trois de ces véhicules fonctionnels et adaptés ont été assignés aux services
techniques dont un véhicule atelier de type Renault Master, un fourgon
benne « Maxity » avec un plateau pouvant accueillir une citerne d’eau d’une
capacité de 1500 litres pour l’arrosage, et d’un véhicule de type électrique
de type Kangoo.
Un second véhicule électrique de type Renault Kangoo a été affecté à la
police municipale.

La municipalité a ainsi préféré investir dans deux véhicules électriques compte-tenu des périmètres d’intervention et des distances
parcourues mais aussi pour contribuer à limiter la pollution inutile.
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Promenons-nous sur le pont !
Au début du printemps, le pont qui traverse le canal de NeufBrisach, plus communément appelé canal Vauban, a été entièrement réhabilité.
Aux abords de l’entrée de la Porte de Colmar, les habitants et
les touristes peuvent dorénavant traverser en toute sécurité cet
ouvrage pour profiter des espaces verts, faire de belles photos et
visiter nos beaux remparts.

Croisière sur le Rhin

Le petit train est de retour

La Ville de Breisach am Rhein organise chaque année
une croisière sur le Rhin avec ses villes jumelles de
St Louis et Neuf-Brisach. Une belle occasion d’échanger et faire se rencontrer quelques 250 personnes de
plus de 65 ans.

Après deux ans d’absence, le « petit train » est de retour
dans notre Ville. Depuis le 13 mai 2019, l’activité touristique a repris pour le plaisir de tous et continuera jusqu’au
marché de noël.

Soixante de nos « jeunes retraités » ont ainsi participé
à cette sortie le vendredi 17 mai 2019, avec notre
maire Richard Alvarez et ses deux adjointes.
Une animation musicale et le traditionnel « café
kuchen » ont garni cette sortie sur l’eau où certains
l’ont passée sur le pont et d’autres dans la grande
salle de réception du bateau.
Une agréable balade fort appréciée par nos aînés
qui regrettent seulement que cela ne dure pas plus
longtemps.
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Montez à bord du petit train et partez à la découverte de
la cité Vauban et de ses remparts, patrimoine mondial de
l’Unesco, en toute tranquillité. Le circuit est commenté par
un audioguide.
Renseignements et réservations auprès de l’Office de
Tourisme de Neuf-Brisach au 03 89 72 56 66.

Le retour des moutons
Comme chaque année, ce sont les moutons du berger Eric Hassenfforder qui sont chargés de l’entretien
de nos espaces verts. Ces «ouvriers» naturels et écologiques, présents dans nos remparts et fossés d’avril
à novembre, font le bonheur des habitants et des touristes qui apprécient la présence de ces auxiliaires
bien utiles au cœur de nos remparts.

Nouveau dynamisme au bilinguisme
En mars dernier, nous apprenions que la classe bilingue élémentaire de notre ville était menacée de fermeture, raison
invoquée : effectif insuffisant ! Nous apprenions également que la classe monolingue de l’école de Weckolsheim allait
être fermée et enfin qu’entre les écoles de Geisswasser et Namsheim il y aurait fusion des postes des directeurs des deux
écoles et la mise en place d’un Regroupement Pédagogique Concentré (RPC), ce qui entrainerait la création de classes
surchargées à 4 niveaux avec le risque de fermeture de l’école de Geisswasser l’année suivante.
Face à ces décisions les municipalités et les délégués des parents d’élèves des quatre communes ont mené conjointement
des actions. Pétitions qui ont récolté des centaines de signatures, des courriers à l’Education Nationale et aux personnalités
politiques, des opérations « écoles et mairies mortes ».
Puis le 4 mai, à l’initiative des délégués des parents d’élèves
des écoles de ces quatre communes a été organisé une grande
manifestation au rond-point dit de Weckolsheim où de nombreuses familles et élus se sont retrouvés pour exprimer leur
mécontentement face à ces décisions qui allaient affecter de
nombreuses familles et enfants et « détruire » encore un peu
plus nos communes rurales.
Ces diverses initiatives n’ont pas donné entière satisfaction car même s’il ne se passera rien entre les écoles de
Geisswasser et Namsheim, la classe monolingue de l’école de
Weckolsheim sera bien fermée et les enfants inscrits au monolingue devront aller dans l’école d’une autre commune.
L’école de Neuf-Brisach pourra conserver sa classe bilingue
puisque les effectifs devraient croitre l’année scolaire suivante.
C’est Madame Sophie Béjean, rectrice de l’Académie de
Strasbourg qui est venue le 13 mai dernier accompagnée
de responsables de l’Education Nationale, visiter notre école
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et annoncer que la décision avait été prise de faire à Neuf-Brisach un pôle du bilinguisme en y instaurant une nouvelle dynamique. Etaient présents à cette rencontre,
notre Maire et adjoints, Madame la Présidente du Conseil Départemental, Madame
la Conseillère Départementale et Maire de Geiswasser, Madame le Maire de Weckolsheim ainsi que les Conseillers Régionaux mandatés par le Président de Région.
C’est un engagement conjoint de l’Education Nationale, la commune de NeufBrisach, le Conseil Départemental du Haut-Rhin et la Région Grand-Est qui permettra au pôle bilingue de Neuf-Brisach
de bénéficier d’un nouveau dynamisme puisque la qualité des parcours individuels sera améliorée par :
- L’affectation d’un professeur des écoles bilingue pour assurer les enseignements scolaires de la section bilingue ;
- Le développement d’activités bilingues proposées par la commune dans le cadre des activités périscolaires ;
- Le recrutement d’un locuteur germanophone par le Conseil départemental du Haut-Rhin pour assurer des activités
en allemand, en complément de l’enseignement en allemand assuré par le professeur des écoles de l’Education
Nationale. Cette solution expérimentale sera amenée à être poursuivie et multipliée dans le territoire grâce à la future
Collectivité Européenne d’Alsace et ses nouvelles compétences pour développer le bilinguisme.
« Parents, pensez à donner plus d’atouts à votre enfant pour sa scolarité et pour sa future vie professionnelle !
Faites-lui apprendre plusieurs langues étrangères ; inscrivez-le dans une classe bilingue ! »
Les avantages du bilinguisme : un développement intellectuel et culturel plus important !
Le bilinguisme représente un excellent atout pour le développement intellectuel et personnel de l’enfant. Tout enfant peut accéder à la maîtrise de deux langues et cela présente

plusieurs avantages :
• Maîtriser deux langues offre une plus grande flexibilité mentale : la capacité de réflexion est décuplée, l’individu a
davantage de facilités à apprendre et intégrer des concepts complexes, ainsi que des cultures et modes de pensées
différents.
• Le bilinguisme permet également une plus grande facilité à parler d’autres langues.
• Enfin, le bilinguisme favorise la communication avec autrui et la tolérance des différences.
Parler couramment plusieurs langues est un atout dans le monde du travail. Cela suscite l’intérêt des employeurs et
permet de décrocher des postes convoités.

MANIFESTATIONS CULTURELLES
ET FESTIVES
Un séjour festif avec nos villes jumelles
Meilhan sur Garonne et Breisach am Rhein
C’est dans le cadre du 30ème anniversaire de notre jumelage que nos nos amis Meilhanais sont venus nous rendre visite
à Neuf-Brisach du 28 février au 4 mars 2019. Quatre jours que le comité de jumelage et la ville ont su parfaitement
organiser pour promouvoir encore nos liens d’amitiés et profiter des festivités carnavalesques proposées par Breisach
am Rhein.
Plusieurs déplacements ont donc eu lieu chez nos amis de Breisach pour une réception à la mairie, visite du musée et
pour participer en tant que spectateurs et acteurs au carnaval. En effet nos amis Gascons se sont produit à deux reprises
pour chanter et danser au milieu de la foule qui les a ovationnés.
A Neuf-Brisach ils ont participé à une visite guidée des
remparts, assisté à la messe célébrée en notre Eglise St
Louis, puis à une commémoration pour relater notre histoire commune. Les repas du samedi ont été pris à la
salle des fêtes où il y a eu des discours, échanges de
cadeaux dans une ambiance musicale et très amicale.
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La journée s’est achevée par quelques pas de
danse.
Le dimanche, ils ont assisté à la messe des carnavaliers au Münster de Breisach, moment festif
et très coloré.
Ce séjour sous le signe de la fête, et de l’amitié
a contribué à consolider encore nos liens d’amitiés.

Fêtons la St Patrick !
Samedi 9 mars 2019, la Tour des Beaux-Arts a revêtu les couleurs de l’Irlande. Les musiciens du groupe « Chum’s » ont fait
découvrir à un public enchanté un répertoire à la fois mélodique, festif, et empreint de mélancolie sans toutefois être
triste. Le groupe qui existe depuis 1995 a interprété avec brio
de nombreux morceaux à la flûte, guitare, violon, percussions
et cornemuse irlandaise. Ils ont commué avec le public qui a
été transporté vers d’autres contrées.

5ème exposition internationale des Beaux-Arts
Du 30 mars 2019 au 22 avril 2019, des artistes tels que Eric
Junod, Afoogo Bienvenu, Charles Karli, Carmen Rantzuch
sont venus dévoiler leurs très belles œuvres dans la Tour des
Beaux-Arts, lieu chargé d’histoire qui se transforme volontiers
en salle d’exposition. Le public ravi a pu découvrir au fil des
jours des sculptures, des peintures, et bien d’autres merveilles
artistiques, d’univers totalement différents. Il y a en avait pour
tous les goûts et chacun a pu laisser vaquer son imagination et
admirer le travail accompli.
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La Chasse aux œufs
Pour la troisième année consécutive, les Amis des Remparts ont organisé une course aux œufs pour le plaisir
des petits.
Une journée qui a vu plus de 500 enfants, sur deux parcours différents, chercher avec un grand enthousiasme
de délicieux chocolats que le lapin de Pâques avait cachés à cette occasion. Une belle journée ensoleillée dans
la bonne humeur et l’émerveillement.

Charme et élégance !
A la veille du 1 mai, il est de coutume de désigner
celle qui portera le titre de Miss Muguet. C’est ainsi
que le mardi 30 avril 2019, de belles jeunes filles élégamment vêtues ont défilé pour le plus grand plaisir
des spectateurs à la salle des fêtes de Neuf-Brisach.

Fans des Années 80

er

Salomé RIESS, remporte le titre de beauté et de
charme, suivie de sa première et seconde dauphine
Céline ENGASSER et Emma MULLER. Quant à Mélissa
SZKARADEK elle obtient le prix balnéaire.

Totale réussite pour la 3ème année consécutive ce samedi 27 avril 2019 pour la « soirée année 80 » organisée par le CSL Hand Ball de Neuf-Brisach.
Une salle des fêtes comble où les nombreux fans
des années 80 se sont déhanchés au rythme de la
musique qui n’a cessé de retentir tout au long de la
soirée. Une petite restauration et des boissons étaient
également proposées.
Et en bonus dès 1 h du matin, un mix des années 90 !

Bravo à ces gentes
dames et à toutes celles
qui ont embelli cette soirée.

Fête du Muguet, fête des rues
Le soleil nous a fait le plaisir d’être bien présent encore cette année
pour notre traditionnelle fête du 1er mai.
Le CSL Athlétisme de Neuf-Brisach a lancé les festivités avec pour la
3ème année consécutive une randonnée pédestre qui a attiré beaucoup d’initiés. Tout au long de la journée, le vaste public a pu profiter de la fête foraine, et de la diversité des animations proposées :
brocante, artisanat, artistes de rue avec notamment « Oceaevents »
et ses structures gonflables, les oiseaux de « Quartier de Nuit » et
bien d’autres encore qui ont émerveillé petits et grands.
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L’exposition philatélique était présente comme chaque année dans
la salle des adjudications de la mairie et l’ « Accordéon Retro Band »
a accompagné le vin d’honneur.
Merci à tous pour cette belle journée et aux restaurateurs et autres
acteurs tels que les associations qui ont permis à tous de se restaurer et de profiter de ces beaux moments.

Soirée Blues Rock

Un bien bel anniversaire !

Un retour aux sources pour la chanteuse Amandyn
Roses, alsacienne de souche qui nous a offert avec
son guitariste Charlie Fabert et ses musiciens un extraordinaire concert le samedi 18 mai 2019 dans la
Tour des Beaux-Arts. Un lieu qui se prête à merveille à
ce genre d’interprétation.

L’ensemble vocal « le Motet » a fêté cette année son 40ème
anniversaire. En l’église Royale Saint-Louis le groupe a
proposé un concert de musique sacrée de grande qualité
le samedi 18 mai 2019 en fin d’après-midi.

Plus de 150 personnes ont été conquises par l’univers Blues Rock de « Rosedale », et ses airs mélodieux
mélange de diverses influences artistiques telles que
Janis Jopli, Areta Franklin ou même Lep Zeppelin.

Claire DECAUX, professeur de chant choral au Conservatoire de St Louis et chanteuse professionnelle a dirigé
avec brio sa troupe. Le public a pu apprécier un répertoire varié avec des œuvres notamment de Monteverdi,
Johannes Brahms, Mendelssohn, Grieg, Vodnansky.

Un concert magistral !
L’Orchestre Symphonique des Jeunes de Strasbourg a choisi
notre Ville pour tenir leur dernier concert de l’année. Samedi
8 juin 2019, à la Porte de Belfort, sur le bateau, l’ensemble
musical a enchanté le public fort nombreux en interprétant
des œuvres classiques de Rossini, Franck, Puccini, SaintSaëns…mais aussi des œuvres plus modernes comme Tintin ou Le Bossu de Notre-Dame.
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Rien ne manquait à cette soirée, le temps était
idéal, les spectateurs chaleureux, et surtout
le talent indéniable de ces jeunes. Cette soirée était organisée par la ville avec l’association 9’Brisart. Un seul regret : que la soirée ne
s’éternise pas plus longtemps !

Braderie : le retour !
A la demande des commerçants ambulants du Grand
Marché des Lundis, la Braderie « Pierre-Paul » a fait
son retour le vendredi 28 juin 2019 toute la journée.
Les habitants et les touristes de passage dans notre
Ville ont pu flâner entre les divers stands de vêtements, accessoires, artisanats et alimentations et y
faire quelques emplettes.

Journée ensoleillée, Nuit étoilée !
Fête Nationale
Les festivités du 13 juillet 2019 se sont déroulées sous de très bons auspices. A 19 h 45 une foule nombreuse a assisté à
la cérémonie militaire Place Meilhan sur Garonne. Notre maire Richard Alvarez était entouré de personnalités civiles et
militaires, de représentants d’associations patriotiques et des membres du Conseil Municipal. Après différentes lectures
et dépôts de gerbes, le défilé des sapeurs-pompiers, militaires et de leurs véhicules d’intervention a commencé vers 20
h 30. Le public a applaudi chaleureusement ces hommes qui font acte de bravoure tout le long de l’année.
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La fête s’est poursuivie sur la Place d’Armes où le CSL Athlétisme
et Hand-Ball de Neuf-Brisach proposé restauration et boissons. Le
groupe musical « Les BEZED’H » a enflammé le public avec son
répertoire rock celtique, en attendant le traditionnel feu d’artifice
tiré vers 23 h 30.

CEREMONIES COMMEMORATIVES
74ème anniversaire de la libération
C’est sous un ciel capricieux qu’a eu lieu la commémoration de la libération de la Ville le dimanche 10 février 2019.
Peu d’habitants malheureusement présents, mais beaucoup d’émotion de la part des élus et des représentants civils et
militaires, lors de la lecture du déroulement de la libération de notre ville et des nombreux combats sur notre territoire.
Le dépôt de gerbe, le salut aux porte-drapeaux et la « Marseillaise » clôturèrent cette belle cérémonie.
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Congrès départemental
de la médaille militaire
du Haut-Rhin
Le congrès départemental de la médaille militaire du
Haut-Rhin s’est tenu à Neuf-Brisach le 30 mars 2019, en
présence de nombreux élus. Gervais Sautron président
de la 1756ème Section de la Médaille Militaire de NeufBrisach, des anciens du 9, 16 drapeaux, des alsaciennes
en costumes traditionnels et la fanfare des SapeursPompiers du secteur ont assisté aux dépôts des deux
gerbes devant le monument aux morts.
Une cérémonie haute en couleurs avec de nombreux médaillés militaires arborant fièrement leurs insignes.

Cérémonie de la Déportation
Le dimanche 28 avril 2019 a eu lieu la cérémonie de commémoration
de la déportation.
L’histoire de cette période sombre a été retracée, et le nom des déportés
de notre commune a été cité. Après la lecture du message ministériel
par Monsieur le Maire Richard Alvarez et le moment de recueillement,
le chant de la « Marseillaise » a été repris en chœur par l’assistance.
« Ne jamais oublier pour que nos descendants ne puissent jamais
connaître de tels évènements »

Armistice …. Ne jamais oublier !
En cette matinée du 8 mai 2019, sous un ciel gris,
un public nombreux est venu rendre hommage à
ceux qui ont combattu pendant la 2nde guerre mondiale, et commémorer le 74ème anniversaire de
l’Armistice.
8 porte-drapeaux, des élus, des autorités civiles et militaires Française et Allemande, les Sapeurs-Pompiers, et
des représentants d’associations patriotiques ainsi qu’un
groupe d’écoliers ont écouté avec émotion le message
ministériel lu par notre Maire Richard Alvarez.
Le dépôt de gerbes s’ensuivit. Puis les sonneries réglementaires et la Marseillaise ont été reprises en chœur par tous.
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Appel du Général de Gaulle
C’est presque dans l’intimité que s’est déroulé la cérémonie
de commémoration de l’appel du Général de Gaulle le
mardi 18 juin 2019 en fin d’après-midi.
7 portes drapeaux, des personnalités militaires et civiles
ont écouté le message ministériel lu par notre 1er adjoint
Sébastien Stork. Puis fut procédé au dépôt de gerbe
accompagné des sonneries règlementaires et le chant de
la « Marseillaise ».
Un fait marquant de notre histoire qu’il est important de transmettre aux générations futures.

Nouveaux commerçants
Bienvenus
Au restaurant « La Fusion » qui a ouvert ses portes depuis
le 5 juillet dernier et vous propose des plats traditionnels
ou asiatiques variés
Découvrez sa terrasse et son cadre au
14, place d’Armes
Téléphone : 03 89 86 09 45

A « Ô comptoir café » installé depuis déjà plusieurs mois
et qui vous propose de venir manger des tartes flambées,
des planches de charcuteries-fromages.
Découvrez son espace cosy au
17 Rue de Bâle
Téléphone : 07 66 07 35 01
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COMMUNICATIONS UTILES
Extension de l’aire du Plan Particulier d’Intervention
(PPI) de la centrale nucléaire de Fessenheim
Notre commune étant maintenant incluse dans le nouveau périmètre de sécurité étendu par le gouvernement de 10 à
20 km de la centrale nucléaire vous avez été informés récemment par courrier individuel de la distribution préventive
d’iode par la pharmacie sur présentation d’un bon de retrait.
La lettre et le dépliant vous donnent toutes les explications sur les réflexes pour bien réagir en cas d’alerte nucléaire.
La mairie de Neuf-Brisach est à votre disposition pour toutes éventuelles questions dans la mesure de ses possibilités.

20

Manifestations à venir
- Concert Celtique Ried’s Pipers - Eglise royale Saint Louis : 19 Octobre à 17h
- Concert Virginie Schaeffer « Little Ange » - Tour des Beaux-Arts : 19 Octobre à 20h30
- Cérémonie du Souvenir au Carré Militaire - Cimetière : 2 Novembre à 11h
- Brocante du dimanche - Place d’Armes : 10 Novembre de 6h à 13h
- Cross des Remparts - remparts Porte de Belfort : 10 Novembre
- Cérémonie de l’Armistice 1918 – Place de la Mairie : 11 novembre à 11h
- Salon de la Gastronomie de Neuf-Brisach – Tour des Beaux-Arts : 30 Nov et 1er Décembre
- Cérémonie Hommage aux Morts pour la France en Afrique du Nord – Place de la Mairie : 5 Décembre à 11h
- Marché de Noel : 6, 7 et 8 Décembre

Nouvelle manifestation sur la Place d’Armes
Une nouvelle manifestation publique vient investir tous les mois une partie de la place d’Armes de notre ville. En
effet la «Brocante du Dimanche» venue s’installer pour la première fois au mois d’Août 2019 animera dorénavant
notre «centre-ville» de 6h à 13h un dimanche par mois. De nombreux brocanteurs viennent présenter au public des
meubles et objets anciens de tous les styles pour le plaisir de personnes très intéressées et à la recherche d’objets rares, anciens,
de valeurs ou tout simplement insolites. Si vous n’avez pas pu
visiter les brocantes du 11 Août ou du 8 Septembre, vous pourrez
le faire les dimanches 13 Octobre et 10 Novembre 2019.

Nouveaux bancs sur la place
de la mairie
Deux nouveaux bancs ont récemment été installés sur la place
de la Mairie. Ils permettent ainsi aux résidents et aux visiteurs de
«se pauser» quelques instants mais aussi d’échanger, admirer, se
reposer.
Bonne utilisation !
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Information cambriolage
EN CAS DE CAMBRIOLAGE :
- Prévenez immédiatement la Gendarmerie (tél. 17).
- Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez aucun
risque inconsidéré.
- Avant l’arrivée de la Gendarmerie, ne touchez à rien !
Interdisez l’accès des lieux à toute personne pour faciliter
l’enquête. Ne polluez pas la scène d’infraction !
- Déposez plainte à la Gendarmerie.
- Faites opposition auprès de votre banque pour vos chèquiers et cartes de crédit dérobés et déclarez le vol à votre
assureur ( sous 48 heures ).

Stériliser son chat est un acte d’amour !
Pourquoi stériliser ?
La stérilisation des mâles comme des femelles évite bien des désagréments :
Chez les mâles :
- Limite le risque de FIV et Felv (Sida du chat, maladies mortelles transmises par relations sexuelles et combats à sang
lors des périodes chaleurs.
- Limite le risque de marquage du territoire par jets urinaires.
- Limite les disparitions, le chat castré reste sur un territoire peu étendu.
Chez les femelles :
- Limite le risque de maladies
- Evite les portées innombrables et le nombre grandissant de chatons en refuge ou association et réduit
donc le nombre d’euthanasies.
- Limite le risque de tumeurs mammaires.
- Une femelle stérilisée de s’éloigne plus de son lieu
de vie
Si vous aimez votre chat, alors faites le stériliser !
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Fleurissement de la ville
Beaucoup de nos commerçants et nos concitoyens participent à l’embellissement de notre ville, une fleur, une décoration, une touche parfois simple apporte une image positive de notre cité. Nous le faisons d’abord pour rendre notre
cadre de vie agréable et ceux que nous accueillons l’espace d’une visite emportent avec eux le souvenir d’une belle ville.
Merci à tous ceux qui y contribuent au quotidien.
Quelques exemples parmi d’autres :

Sondage «Vivre et bien vieillir à Neuf-Brisach»
Le sondage réalisé par le CCAS fin 2018 a été bénéfique puisqu’il y a eu plus de 21% de réponses sur les 550
questionnaires distribués. Le CCAS procède à une analyse fine des réponses et pourra publier les conclusions
ainsi que les actions qui pourront être mises en place. Nous remercions sincèrement toutes les personnes, de
toutes tranches d’âges, d’avoir répondu au questionnaire.
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Neuf-Brisach

