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Hôtel de Ville
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi et jeudi :
De 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Mercredi : de 8 h à 12 h
Fermé l’après-midi
Vendredi : de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

Infos utiles

Brigades Vertes 03.89.74.84.04
Gendarmerie 03.89.72.56.87
Pompiers 18
Secours 17 ou 112

Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Voilà déjà 10 ans que notre ville obtenait, avec
onze autres villes du Réseau des Sites Majeurs de
Vauban, une des plus grandes distinctions de son
histoire, son classement sur la liste du Patrimoine
Mondial de l’Humanité. C’était le 7 Juillet 2008.
Ce jour-là, le Maire de Besançon accompagné
d’historiens et de spécialistes de la fortification,
ont présenté au Comité du Patrimoine Mondial
à Québec le dossier de candidature de quatorze
villes qui représentaient le mieux l’œuvre de
Vauban sur les 150 places fortes construites en
France. Vers 15h la nouvelle tombait : douze des quatorze villes sont
retenues et sont classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco !
Il était difficile de comprendre ce que cette inscription signifiait pour
notre ville et pour chacun d’entre nous. Car tant que les choses ne nous
touchent pas directement et personnellement, la représentation reste
quelque peu abstraite.
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Mais progressivement ce sentiment change et nombre d’entre vous
utilisent déjà ce label pour valoriser son commerce, sa manifestation, son
habitation, son produit fabriqué localement.
Etre inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco représente une incroyable
reconnaissance car il y a beaucoup de candidats et peu d’élus. C’est une
marque d’excellence, une grande fierté qui apporte une immense notoriété
tant en France qu’à l’étranger. L’inscription à l’UNESCO facilite également
l’accès à des aides pour la préservation du patrimoine historique et par là
même, la valorisation, le prestige et la promotion de notre ville.
Pour marquer cet anniversaire, la municipalité a organisé des festivités
exceptionnelles : le festival « Remp’Art », la « Fête du 10ème anniversaire »
et le festival de musique « Planète 9 Brisach ». A cette même occasion, le
Musée d’Art Urbain et de Street Art (MAUSA) a été inauguré.
De très nombreuses personnalités, écoles, associations, artistes,
bénévoles, de notre territoire, de notre région et d’au-delà du Rhin ont
participé et se sont investis avec force et passion pour que ce patrimoine
historique exceptionnel, héritage de Vauban, revive et soit mis en valeur.
Ils ont tous compris et ils se sont appropriés cette magnifique Place Forte,
comme le dit cette citation de l’UNESCO :

« Il est des biens si précieux comme des villes, des paysages, des
monuments à la beauté unique que l’humanité toute entière se doit de
les protéger ».
N’est-ce pas là une grande preuve de respect de notre patrimoine, de
notre histoire et de notre culture mais aussi et surtout une grande preuve
d’amitié entre nous tous.
Nous vous en remercions du fond du cœur !
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Je vous souhaite une bonne fin de saison estivale et une très bonne
rentrée de septembre !

Avec toutes mes amitiés !
Richard Alvarez

CONSEIL MUNICIPAL
Synthèse des principales
délibérations votées par
le Conseil municipal
En date du 16 janvier, le Conseil Municipal :
• Approuve le procès-verbal de la séance du 13
décembre 2017.
• Prend acte de l’acquisition du bien sis au 7 rue de Strasbourg par voie de préemption.
• Décide de la création d’un poste de technicien territorial
à temps complet.

En date du 12 février, le Conseil Municipal :
• Approuve le procès-verbal de la séance du 16 janvier
2018.
• Attribue les marchés publics de travaux de voirie à :
L’entreprise STARTER TP pour l’aménagement de la
rue Saint-Louis pour un montant de 259 262.64E HT
L’entreprise TRADEC pour l’aménagement du parking
rue des Déportés pour un montant de 74 651.04E HT.
• Prend Acte du rapport d’activités du camping Vauban
année 2017 et Approuve les tarifs de la saison 2018 proposés par la gérante.
• Approuve le plan de financement prévisionnel afférent
à l’opération de création d’un pôle de santé et Autorise
Monsieur le Maire à déposer les demandes de subventions.
• Approuve le plan de financement prévisionnel pour la
manifestation REMP’ARTS 2018 et Autorise monsieur le
Maire à déposer des demandes de subventions.
• Approuve le principe d’un projet de création d’un « Espace de Vie Sociale » (EVS) à Neuf-Brisach avec la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace.

En date du 13 mars, le Conseil Municipal :

• Prend Acte de l’acquisition par voie de préemption du
bien sis au 6 rue du 28ème RIF.
• Instaure à compter du 1er juin 2018 un tarif forfaitaire
d’un montant de 150E (en plus de l’amende) pour la prise
en charge par les Services de la Ville de tous types de dépôts sauvages.
• Accorde une subvention exceptionnelle d’un montant de
65E à l’école La Dame Blanche de Wintzenheim pour la
participation à une sortie scolaire d’un élève de Neuf-Brisach.
• Approuve le programme 2018 de réhabilitation des
écoles maternelle et élémentaire de Neuf-Brisach – phase
3 - pour un montant de 260 000E HT en phase APD.

En date du 9 avril, le Conseil Municipal :
• Approuve le procès-verbal de la séance du 13 mars 2018.
• Adopte le Compte de Gestion du Trésorier et le Compte
Administratif de la Ville pour l’exercice 2017.
• Adopte le Compte de Gestion du Trésorier et le Compte
Administratif du CCAS pour l’exercice 2017.
• Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2017
Ville et CCAS telle que présentée en séance.
• Fixe les taux d’imposition pour l’année 2018 (taux inchangés et identiques à l’année 2017).
• Adopte le Budget Primitif « Ville » de l’exercice 2018 tel
qu’il est présenté en séance.
• Adopte le Budget Primitif CCAS 2017 tel qu’il est présenté
en séance.
• Décide de créer un poste de technicien territorial à temps
complet.

• Approuve le procès-verbal de la séance du 12 février
2018.

• Autorise le Maire à recruter (Services Techniques – Service
Administratif – Musée) pour faire face aux besoins saisonniers.

• Approuve à compter de la rentrée scolaire 2018/2019
le retour à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et
vendredi) et Approuve les horaires journaliers d’écoles
comme suit :
8h30/12h00 – 13h30/16h00

• Approuve la convention d’Assistance à Maître d’Ouvrage
avec l’ADAUHR pour le projet de construction d’une salle
sportive .
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CONSEIL MUNICIPAL
• Décide de l’acquisition par voie amiable du bien sis au
16 Place de la Porte de Strasbourg.
• Décide de l’acquisition par voie amiable d’un bien sis au
N°6 de la rue du 28ème RIF.

En date du 22 mai, le Conseil Municipal :
• Approuve le procès-verbal de la séance du 09 avril 2018.
• Approuve le versement de subventions pour l’année
2018 aux associations patriotiques, sportives, culturelles
et éducatives.
• Attribue le marché de travaux 2018 de valorisation végétale des remparts à la SARL HASSENFORDER pour un
montant de 50 280E TTC.

En date du 11 juin, le Conseil Municipal :
• Approuve le procès-verbal de la séance du 22 mai 2018.
• Attribue les marchés publics de travaux pour la réhabilitation et la mise en conformité des écoles primaire et
maternelle de la Ville – programme 2018 – pour un montant total HT de 249 951.80E.
• Attribue le marché public de travaux afférent à la restauration et la consolidation des Remparts de Neuf-Brisach
– Phase III – lot 05 – Menuiserie métallique à l’entreprise
NOUYRIT pour un montant HT de 631 447.50E.
• 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 Giessen et le Syndicat Intercommunal
de la Blind et du canal de Widensolen au sein d’un nouveau syndicat mixte, Approuve la transformation en EPAGE
et Approuve les statuts du syndicat issu de cette fusion.

En date du 23 juillet, le Conseil Municipal :
• Approuve le procès-verbal de la séance du 2 juillet 2018.
• Fixe les nouveaux tarifs de locations des casemates, de
la Tour bastionnée dites « Des Beaux-Arts » de la Tour bastionnée N°2 et de l’ensemble des casemates situées aux
abords de la Porte de Belfort.
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Budget de la ville voté en
Avril 2018
Budget primitif 2018
• Fonctionnement :
Les prévisions de dépenses sont de 2 207 377.00€E et
les recettes de 2 626 182.98€E ; ces chiffres permettent
de dégager un virement à la section d’investissement de
418 805.98€E.
• Investissement :
Les prévisions de dépenses réelles pour la section
d’investissement se décomposent de la façon suivante :
Etudes : (habitat – redynamisation de la Ville – espaces
paysagers – complexe sportif – restaurations et réhabilitations bâtiments et ouvrages) : 278 000€E*
Acquisitions : (immobilières – véhicules – matériels – installations techniques – signalétique …) : 1 445 000€E*
Travaux : (écoles – bâtiments de la ville – remparts – voirie – vidéoprotection – pôle de santé – Eglise – Mairie…):
10 635 100€E*
*Les chiffres indiqués sont donnés sans déduction des
aides et subventions.

Taxes locales
• Le Conseil Municipal a décidé de ne pas changer les taux
des 3 taxes locales en 2018. Elles sont maintenues comme
les années précédentes, de la façon suivante :
Taxe d’habitation : 10.47% taxe sur le foncier bâti : 11.32%
taxe sur le foncier non bâti : 25.50%

TRAVAUX
DE NOMBREUX TRAVAUX POUR
REVITALISER NOTRE VILLE ET
SON PATRIMOINE

Restauration de notre
patrimoine historique
L’opération la plus importante de restauration et de consolidation de nos remparts a démarré fin 2017.
Il s’agit de travaux d’un montant total de 4.500.000,00E HT réalisés sur 5 ans. La ville en avait fait la demande dès 2012
en inscrivant déjà cette opération dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2014-2020.
L’opération est donc bien subventionnée et permet de restaurer et de consolider de nombreux ouvrages de nos fortifications : une tour bastionnée, des casemates, de nombreuses parties de murs de remparts, des supports d’échauguettes,
des escaliers d’accès aux remparts, des garde-corps, des portes d’accès aux casemates, etc…..
Ces travaux, nécessaires pour préserver notre patrimoine vont permettre une meilleure sécurité des ouvrages et une plus
grande valorisation du site. Ils font partie du plan de gestion, de conservation et de développement durable de notre
ville, conformément à notre engagement vis-à-vis de l’Unesco.
Vous pouvez voir ces chantiers lors de vos promenades dans les remparts.

Réféction de trottoirs de la ville
Depuis le 15 mars 2018, des travaux de réhabilitation de trottoirs ont eu lieu sur
l’ensemble de la ville. Ceux qui présentaient des déformations importantes et qui
étaient les plus détériorés ont été réalisés en priorité. Par la même occasion les
descentes de gouttières ont été modifiées pour laisser les eaux de pluie s’écouler
sur des cheminements réalisés sur les trottoirs. Ceci évite les nombreuses cassures
des extrémités de tuyaux en bordures des trottoirs occasionnant des risques pour
les usagers. Tous ces anciens trottoirs réhabilités permettent maintenant de circuler
plus aisément sur des surfaces propres et uniformes.

Nos rues font peau neuve !
Le 23 avril 2018 l’enrobée a enfin a été mis dans les rues du quartier
de Laubanie, donnant un coup d’éclat à ce secteur de la ville qui était
en travaux depuis plusieurs mois.
Merci à tous les riverains pour leur patience !
Après la rue de Belfort et la rue de l’Arsenal puis maintenant le
quartier de la rue de Laubanie, la voirie de notre ville « prend un
coup de jeune » et contribue à son embellisement.
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Un meilleur stationnement,
une meilleure circulation !
Progressivement depuis mai 2018, certaines rues se voient dotées de marquages au sol : matérialisation des places de stationnement, certaines notamment en zone bleue (stationnements limitées à une heure), des marquages
jaunes indiquant une interdiction de stationnement, etc….
Tous ces marquages sont effectués suivant un plan d’ensemble, une observation des pratiques, en respectant la réglementation en vigueur et en concertation avec les usagers.
Ce marquage a pour but de permettre un meilleur stationnement des véhicules
compte-tenu de la forme et des espaces disponibles dans les rues de notre ville.
Les traçages des places de stationnements vont se poursuivre dans de nombreuses rues et notamment dans les rues de Bâle et de Colmar où le stationnement sera modifié et réalisé comme à la rue de Strasbourg.

Encore de nouvelles
places de
stationnement !
Derrière la Salle des Fêtes de la Ville, rue des Déportés, vous pouvez dorénavant garer vos véhicules
correctement sur le nouveau parking qui vient d’être
terminé courant juin 2018.
Ce parc de stationnement comporte 14 emplacements dont un réservé aux PMR.

Points d’Apports Volontaires :
P.A.V.
Depuis juin 2018, les conteneurs enterrés sont à la disposition des habitants derrière la salle des fêtes et rue de Laubanie. Ces deux PAV permettent la collecte des verres, des
déchets tels que les papiers, cartons, bouteilles plastiques,
boîtes de conserve et des bio-déchets.
Ces conteneurs sont plus pratiques, plus performants avec
une capacité d’environ 4 m3 chacun.
Si chaque usager ‘‘ joue le jeu ’’, ces P.A.V. doivent permettre
une meilleure collecte et tri des déchets, une plus grande
propreté des secteurs et moins de nuisances sonores.
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Réhabilitation du
Square Halter
Lors des derniers vents forts de cet hiver un des arbres
du square Alphonse Halter, Porte de Colmar, s’est brisé
ainsi que de nombreuses branches.
Après un état des lieux minutieux, il est apparu nécessaire d’abattre tous les acacias. Ceux-ci étant en très
mauvais états, ils risquaient de provoquer des dommages et accidents.
Les travaux de coupe ont débuté le 14 mars. Le square
va être complètement réhabilité et de nouveaux arbres
seront plantés.

2ème panneau d’affichage
Courant juin, la Ville s’est dotée d’un second panneau électronique pour une plus
grande diffusion des informations.
Celui-ci a été installé à proximité de l’Office de Tourisme.
Comme le premier, il permettra de communiquer en temps réel sur les manifestations
de la ville, des associations et sur toute autre information utile.

ACTUALITÉS LOCALES
Rentrée scolaire 2018/2019
Retour à la semaine des 4 jours !
A plus de 88,5 % les parents des écoles maternelle et élémentaire ont voté le retour de la semaine des 4 jours pour la
rentrée scolaire 2018/2019.
Le planning des écoliers à partir septembre sera le suivant :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Cette décision a été entérinée par le conseil municipal en date du13 mars 2018.
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Journée de la Paix à l’école élémentaire
Sébastien Le Prestre de Neuf-Brisach
Le vendredi 2 février 2018, un groupe d’APC (activités pédagogiques complémentaires), le groupe 5,
à l’école élémentaire de Neuf-Brisach, a organisé la journée de la Paix.
Avec les partenaires eTwinning d’une école de Croatie (à Cakovec), le groupe a monté un projet sur le 16ème objectif du
développement durable de l’ONU : « Paix, justice et institutions efficaces ».
Pendant cette journée, des câlins, des bisous et des sourires ont été échangés.
En entrant à l’école, les élèves et les professeurs devaient se serrer la main. A la
récréation, il y avait un stand de bisous et de câlins.
Le matin, nous avons également pu écrire de petits messages destinés à
d’autres élèves pour les rendre heureux.
L’après-midi, eurent lieu 7 jeux coopératifs différents, un goûter et les maternelles ont été invités à partager ce moment avec nous.
Hélène et Inès, élèves de CM2, EE S. L. Prestre de Neuf-Brisach.

De jolis bonhommes de neiges
Le vent glacial du 24 février n’a pas découragé les enfants de
l’école maternelle. Fiers dans leurs jolis costumes variés et colorés, ils ont bravé le froid et offert aux habitants et aux parents,
venus nombreux les accompagner à travers de la Ville, un défilé
très joyeux.
Les enfants de l’école élémentaire ont fêté quant à eux, carnaval
dans l’enceinte de leur école l’après-midi, en se déguisant à leur
guise.
Une journée placée sous le signe de la bonne humeur !

Règles de bonne conduite !
Une maman d’élève de la classe CE2-CM1 préparant un master en sécurité routière a initié les enfants aux règles à respecter en tant que piéton.
Vêtus de gilets jaunes, le mardi 9 mai 2018 les élèves ont parcouru les
rues de la ville et ont appris à bien se comporter lors des déplacements
sur les trottoirs et des traversées des rues. Une manière de bien comprendre « les dangers de la route » et les façons de les éviter.
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Prévention routière à l’école
Les élèves des classes CM1/CM2 et bilingue, ont participé le
3 avril 2018 à des cours de prévention routière dispensés par
deux gendarmes venus spécialement leur apprendre les bonnes
conduites à tenir lorsqu’on circule sur la route.
Les enfants ont participé à un cours théorique avec des notions
de code, notamment au niveau des panneaux d’intersection, et
se sont vus rappeler les équipements de sécurité nécessaires et
obligatoires à avoir sur les vélos.
Des exercices pratiques dans la rue leur ont fait prendre
conscience de la réalité et leur ont permis d’acquérir des repères
dans un environnement qu’ils connaissent. Ces cours de prévention, nécessaires permettent aux enfants de contribuer
eux mêmes à leur propre sécurité, et d’acquérir une meilleure maîtrise du vélo.
Chaque enfant a rempli un QCM, et s’est vu remettre un carnet de réussite.

Opération Haut-Rhin Propre
Sous un soleil radieux, le samedi 7 avril 2018 de 9 h à midi, une
quinzaine de personnes de la ville, dont deux jeunes, ont participé à l’opération Haut-Rhin Propre. Ils ont principalement nettoyé
les bords des routes, des chemins et les abords du cimetière.
Les nombreux déchets ramassés étaient principalement des plastiques, du verre et des papiers.
De plus cette année, plusieurs dizaines de personnes de l’entreprise Wrigley sont venues le vendredi nettoyer le secteur nord des
remparts. Cette initiative, particulièrement appréciée, entrait dans
le cadre d’une volonté du Groupe Mars à participer à diverses
actions communales où leurs sites industriels sont implantés.
Merci à tous participants bénévoles qui se sont associés avec plaisir à cette opération bénéfique pour notre environnement et pour nous-mêmes.

Les écoliers très motivés aussi pour la propreté de leur
ville !
Les élèves de l’école élémentaire ont fait preuve d’un grand civisme en participant eux aussi à l’opération Haut-Rhin Propre.
L’après-midi du vendredi 20 avril 2018, accompagnés des enseignants et de parents, ils ont sillonné les rues et l’extérieur de
la ville munis de gants et de sacs poubelles pour ramasser les
divers détritus qui jonchaient les sols.
A chacun d’entre nous de prendre exemple et de faire un peu
plus attention en ne jetant pas nos déchets n’importe où.		
La propreté de notre ville est l’affaire de Tous !
Encore un grand merci aux jeunes élèves de l’école élémentaire
et à leurs accompagnants.

Lors du nettoyage de la piste cyclable vers le collège.
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Le retour des moutons

Pour terminer
l’année scolaire

Samedi 28 avril 2018, conformément à la tradition depuis
plusieurs années, les 300 moutons du berger Hassenforder ont repris possession de nos remparts, pour la plus
grande joie des petits mais aussi des grands. Durant toute
la période estivale, ils entretiendront ce bel espace verdoyant.

Le vendredi 22 juin 2018, les enfants de l’école maternelle ont présenté leurs danses et spectacles à
leurs familles et amis.
Après ces réjouissances, ils se sont donnés à cœur
joie de profiter des nombreuses activités organisées
par les enseignants.
Une tombola était proposée avec de très beaux lots
offerts par les commerçants. L’enthousiasme et la joie
dégagés par les enfants et par tous les participants a
montré combien ce moment convivial et de partage
pour les familles a été une réussite.

MANIFESTATIONS CULTURELLES
ET FESTIVES
« Neuf-Brisach, libérée… »
Le 3 février 2018 nous avons célébré le 73ème anniversaire de
la libération de la Ville. Le Maire entouré de ses adjoints, des
autorités civiles et militaires ainsi que des associations patriotiques et des porte drapeaux assistaient à cette cérémonie.
Lecture fut faite des moments forts de cette libération avec
notamment le récit de la conduite héroïque de Monsieur Emile
Muller à cette époque. Sur le monument aux morts nous pouvons lire les noms gravés de ceux qui ont laissé leur vie pour
notre liberté. Après les différentes lectures et le dépôt de gerbe,
la Marseillaise retentit unanimement.
Le verre de l’amitié fut servi par la suite dans la salle des Adjudications de la Mairie.
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Flo Bauer blues project
Rencontre de deux générations autour d’une même passion :
le Blues.
Flo Bauer, jeune artiste alsacien révélé par The Voice en 2014
et ses vieux briscards de la scène Pierrot Bauer et Benoît
Seller et Mario venus compléter le trio ce soir-là, ont émerveillé
le public lors de leur concert le 17 février à la Tour des BeauxArts.
Leurs compositions et les reprises revisitées telle que celle
d’« Angie » des Rollins stones ont conquis les spectateurs venus
nombreux. Flo a même testé avec brio une des guitares recyclées avec une boîte de cigare de Jean François Pariat et
prouvé qu’elles pouvaient aussi avoir des sons exceptionnels et être très esthétiques.

« L’Art c’est le plus court chemin… »
…de l’homme à l’homme. Telle est la citation de André Malraux reprise par la Présidente du conseil départemental Brigitte Klinkert lors du vernissage de cette 4ème édition
de l’exposition internationale des Beaux-Arts.
80 artistes de France, d’Allemagne, d’Autriche, de Hongrie, d’Irlande et de Suisse sont
venus exposer leurs œuvres pour la 4ème année consécutive du 3 au 25 mars 2018
dans la Tour des Beaux-Arts. Les invités d’honneur étaient Walter Eberhard et Bernd
Schwär. Nous avons pu découvrir de nombreux talents dont notamment les sculptures
en bronze et en béton ciré de Michon-Nad Nadine, et les peintures en résine pigmentée
de Mireille Hottinger.
De la diversité dans les créations qui ont comblé le public
fort nombreux durant ses 3
semaines. Il est à noter que la
relève future est assurée, notamment par les enfants de l’école
de dessin de Neuf-Brisach qui n’ont pas eu à rougir en exposant également leurs très belles œuvres.

Course aux œufs
La deuxième édition de la course aux œufs organisée par l’association « les amis des Remparts » avec le soutien de la Ville a
été une nouvelle fois un franc succès.
Plusieurs centaines d’enfants venus de 49 communes différentes sont partis à la recherche des œufs cachés avec malice
par le lapin de Pâques l’après-midi du samedi 31 mars 2018.
Le soleil a même participé à la fête ce jour-là ! Deux parcours
étaient proposés, l’un pour les 6-12 ans dans les fossés
des remparts et un autre dans un espace restreint et sécurisé
mieux adapté aux plus petits. Des jeux et des attractions tels
que des promenades en poney ont également été appréciés
par le public.
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Du charme et de l’élégance
- Election de Miss Muguet
2018
Lors de la soirée de gala du 7 avril 2018, Florine Goetz,
miss Ried 2018 est devenue Miss Muguet 2018. Elle
s’est imposée devant Line Tainlot 1ère dauphine et Elodie
Mullmeier 2ème dauphine. Le prix balnéaire a été remporté
par Lola Delamarre.
Remerciements à l’association ‘‘ 9 Bris’art ‘‘, qui avec le
concours de la Ville et le Comité Miss Prestige Alsace avec
la présence de ses cinq dernières Miss ont fait de cette
très belle soirée un moment de raffinement, de glamour
et de beauté.

« Face à Face »
Du 21 au 30 avril 2018, l’artiste géorgien Gela Samsonidse a exposé ses œuvres dans la Tour des BeauxArts.
Ses tableaux mettent en relation la représentation
humaine figurative avec un arrière-fond abstrait.
Avec des couleurs à l’huile et par touches fines mais
dynamiques, l’artiste peint des êtres humains plein
de vitalité et d’émotions.
Ces tableaux avec des personnages qui se font face
nous faisait nous questionner sur nous-mêmes et sur
les autres, sur nos différences et sur nos similitudes.
Libre à chacun d’en interpréter le sens.
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5ème Raid des Remparts

organisé par l’association des
« Cavaliers d’Endurance du
Haut-Rhin »
Les amateurs de compétition équestre se sont régalés
ce dimanche 8 avril 2018 lorsque les cavaliers se sont
affrontés sur un parcours de 20km dans les remparts
et sur des chemins de communes voisines.
Le soleil bien présent a permis aux spectateurs venus
en nombre admirer les belles montures garnir une
bonne partie de nos remparts. Cette compétition annuelle fait partie des championnats départementaux.

Journée nationale de
la déportation
Le dimanche 29 avril 2018 a eu lieu la cérémonie de commémoration de la déportation.
Monsieur Loechleiter a retracé l’histoire de cette période et a
cité les noms des déportés de notre commune. Après la lecture
du message ministériel par Monsieur le maire Richard Alvarez
et le moment de recueillement, le chant de la « Marseillaise » a
été chanté par l’ensemble de l’assistance.
« Il est important de ne jamais oublier ces évènements sombres
de notre histoire pour qu’il ne puissent jamais plus se reproduire. »

Une 60ème sous le signe du bonheur
La fête du Muguet !
Comme pour fêter dignement ce
60ème anniversaire de la fête du
muguet ce 1er mai, le soleil a décidé
d’être parmi nous cette année pour
la plus grande joie de tous.
Dès 9 h 30, la Ville s’est animée avec
une randonnée nordique organisée
par le CSL Athlétisme. A partir de 10
heures de superbes voitures américaines ont stationné autour de la
Place d’Armes, permettant à chacun d’admirer de belles mécaniques.
Tout au long de la journée, les artistes de rues ont émerveillé le public très nombreux. Enchantement avec la troupe «
Quartier de Nuit » et ses oiseaux colorés, rire et burlesque avec la fanfare fantasmagorique du « Kraken Orchestra »,
ateliers participatifs avec les « Acroballes ». Et n’oublions pas les nombreux groupes musicaux et folkloriques qui ont
apporté beaucoup de gaieté et de fraîcheur.
Merci aussi à l’association philatélique pour les belles expositions présentées chaque année. Et remerciements aux
diverses associations et restaurateurs qui ont proposé divers menus et collations pour contenter tout le monde.
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Hommage à Serge Gainsbourg
Concert à la tour des Beaux-Arts
Le 5 mai 2018 dans la Tour des Beaux-Arts le spectacle de « Serge
Élégance Acoustique » a enchanté les spectateurs.
Christian Gafenesch, pianiste et chanteur, accompagné de
ses musiciens a su recréer toute la magie du répertoire de
Gainsbourg mêlant à la fois la beauté, un art de vivre particulier
et le féminin si sublimé par l’artiste.
Elise Wachbar, qui a revêtu le temps de cette soirée les personnages de Birkin, Gréco ou Bardot a apporté une touche de nostalgie et de charme.

Cérémonie Patriotique
Victoire du 8 mai 1945
De nombreuses personnalités civiles et militaires se sont réunies
le mardi 8 mai 2018 pour célébrer l’armistice qui a mis fin à la
guerre de 1939/1945. Différents textes ont été lus en début de cérémonie et deux gerbes ont été déposées au pied du Monument
aux Morts, l’une par Monsieur le maire et ses adjoints, l’autre par
la brigade Franco-Allemande. « Aux Morts » et « La Marseillaise »
ont retenti et les portes drapeaux ont été salués.
En fin de cérémonie, après les remerciements au public venu
nombreux et aux autorités présentes, Monsieur Brunsperger eut la surprise d’être mis à l’honneur par Monsieur Maire
Richard Alvarez qui lui a souhaité un très bel 90ème anniversaire ! La manifestation s’est terminée par le traditionnel vin
d’honneur servi à la Salle des Adjudications.

30 ans d’une belle amitié entre Meilhan sur Garonne
et Neuf-Brisach avec la participation de Breisach am
Rhein !
Le jeudi de l’ascension, le groupe de plus d’une trentaine de
personnes de Neuf-Brisach, élus et habitants, est arrivé en
fin d’après-midi à Meilhan sur Garonne et furent accueilli
par madame le Maire, Régine Poveda. Des retrouvailles
émouvantes et chaleureuses.
Malgré les années, l’amitié entre les participants des deux
villes est toujours restée intacte. Pour marquer cet anniversaire mais surtout pour réussir son objectif sportif personnel,
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il est à souligner que M. Jean Marc LALEVEE a parcouru
les 900 km qui sépare les deux villes à vélo ! «Un bel
exploit pour trente années d’une belle amitié ».
Merci beaucoup Jean Marc !
Un pot d’arrivée à la mairie de Meilhan a été l’occasion
pour notre maire Richard Alvarez, d’offrir un excellent vin
provenant d’un vignoble alsacien où jadis on allait chercher les pierres pour la construction des fortifications de
notre ville. Ce vin subtilement choisi pour l’occasion indiquait sur les bouteilles « Pour que la Mémoire demeure ».
Monsieur le président du comité de jumelage de Meilhan et Madame la présidente du comité de Neuf-Brisach
ayant bien préparé cette rencontre, un beau programme
de visites et d’échanges avait été mis au point.
Les participants sont allés de découverte en découverte
avec une visite guidée, la rencontre d’enfants des écoles dont certains étaient venus à Neuf-Brisach, une escapade à
Bordeaux où ils ont pu profiter d’une croisière sur la Garonne.
La journée officielle du samedi 12 mai, a débuté par des moments de recueillement et dépôts de gerbes au cimetière sur
les tombes d’artisans du rapprochement entre nos deux communes, au monument aux morts place de la Mairie puis à la
stèle à la mémoire de Jean Fenouillet. A la salle multiculturelle plusieurs discours dont tous chargés d’une certaine
émotion ont été prononcés avant la signature du renouvellement des serments de jumelage entre les trois villes NeufBrisach, Meilhan sur Garonne et Breisach am Rhein.
Cette dernière journée s’est terminée autour de repas typiques et festifs mais surtout avec de beaux moments d’échanges
et d’amitié.
Il est à noter dès à présent que nos amis Meilhanais viendront nous rendre visite courant février 2019.

Journée Nationale des Sapeurs-pompiers
La cérémonie de la Journée Nationale des Sapeurs-pompiers de France organisée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin s’est déroulée samedi 16 juin à 10h30 sur la place d’Armes de Neuf-Brisach.
Monsieur le Préfet, Monsieur le Député, Madame la
Présidente du Conseil Départemental, des sénatrices
et élus de Neuf-Brisach et de communes voisines y
assistaient. Le public venu nombreux participer à
cette belle cérémonie a pu écouter le discours de
Monsieur le Préfet rendant une fervent hommage aux
femmes et aux hommes du feu pour leur courage et
dévouement dont ils font preuve dans l’exercice de
leurs missions tout au long de l’année. Un moment
de recueillement fort en émotion à la mémoire des
sapeurs-pompiers victimes du devoir.
Cette cérémonie a également été l’occasion de mettre
à l’honneur quatorze pompiers du département par
des décorations attribuées pour leurs services et engagements exceptionnels.
Le vin d’honneur a été servi après la cérémonie à la salle des fêtes de la ville.
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L’Appel du 18 juin
du Général De
Gaulle
Lundi 18 juin 2018 à 19 h 45, le maire
Richard Alvarez entouré d’élus et de
représentants militaires et d’associations a rappelé le discours du Général
De Gaulle du 18 juin 1940. N’acceptant
pas la défaite de la France, cet appel
décisif fut le souffle du premier « NON »,
incitant le peuple français a refuser la
collaboration avec l’ennemi de l’époque.
Après lecture du message ministériel, une gerbe fut déposée au monument aux morts et la cérémonie prit fin après le
respectueux salut adressé aux portes drapeaux.

8ème Tour Lions Classic
Rallye et exposition d’anciennes voitures
Le Lions’s Club Breisach-Kaisersthul-Tuniberg
organise un rallye touristique tous les deux ans.
Cette année ils n’ont pas dérogé à la règle et
c’est ainsi que le samedi 23 juin 2018 au matin,
ils sont venus exposer plus de 80 belles voitures
sur notre Place d’Armes avant le départ officiel
à 9h30.
Après les inscriptions, la remise des documents
par les organisateurs et le temps d’un café à
la salle des fêtes, les départs ont été donnés
une voiture toutes les minutes. Les itinéraires
n’étant pas connus d’avance des participants,
chacun devait se faire sa feuille de route pour
atteindre l’objectif fixé par les organisateurs en
un temps record.
Ce rallye a été l’occasion pour nos amis allemand de découvrir de beaux paysages Alsacien et pour nous de redécouvrir de belles anciennes voitures.
A savoir que de nombreux Clubs de « Lions’s »
participent à la lutte contre différentes causes
de maladies, à la prévention de la violence et
de la toxicomanie. Ils organisent aussi des actions envers la jeunesse (soutien linguistique,
soutien au travail, etc...).
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Festival Remp’Arts 2018 tout un symbole !
Le festival Remp’Arts 2018 a été inauguré Samedi 9 Juin 2018 en présence de plus de
2000 personnes.
Notre Maire Richard Alvarez, accompagné du 1er adjoint de Breisach Jörg Leber a tenu
un discours très humaniste, soulignant l’immense espace culturel et artistique de ce lieu
et les liens qui nous unissent tous. Une merveilleuse chaîne humaine s’est créée, symbole fort de l’union entre chaque citoyen.
Une course « Run For Europe » a participé à cette belle fête, en prenant son départ dans
nos fortifications pour terminer à Breisach am Rhein.
Jusqu’au 30 septembre 2018 et même certainement au-delà, les visiteurs pourront apprécier la centaine d’œuvres disséminée sur plus de 2400 m du 1er fossé des remparts
de notre Ville. Ils pourront découvrir des œuvres d’artistes tels que Bob Morse, Eric Junod, Manon Cherpe, Eric Ferber, Jean-Paul Schwindy, Martin Hubert, Fréderic Jaunault.
Ils pourront admirer les œuvres des différentes écoles de la Ville et aussi de l’école des
Beaux-Arts de Neuf-Brisach, les créations de l’EHPAD, de l’ARSEA, les réalisations des
écoles de la maternelle au lycée des villes telles que Kunheim, Biesheim, Volgelsheim,
Fessenheim, Wintzenheim et aussi nos amis frontaliers avec les réalisations du Realshule et Gymnasium de Breisach, le
lycée Franco-Allemand de Freiburg. Ils pourront redécouvrir des œuvres de 2016 qui ont été repensées et restaurer par
une équipe de bénévoles passionnés.
Un magnifique écrin de verdure où s’offre à la vue de tous de fantastiques créations et réalisations qui font l’unanimité
aussi bien par leur originalité que leur qualité. Bravo à tous les acteurs de ce formidable projet !
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Fête du 10ème anniversaire de l’inscription de
Neuf-Brisach au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Samedi 7 juillet 2018, Porte de Belfort, à 17 heures le lâcher de ballons aux couleurs de l’Unesco marquait le début
des festivités du 10ème anniversaire de l’inscription de notre Ville au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Monsieur le Maire
Richard Alvarez dans son discours a salué et remercié tous les participants et en particulier les personnalités présentes
venues partager avec nous cette belle soirée festive.
M. le Préfet, M. le Député, M. le Président de la Région Grand Est,
Mme la Présidente du Conseil Départemental, M. le Président de
la Communauté de Communes du Pays Rhin Brisach, M. le Maire
de Colmar, M. le Maire de Breisach, M. le Dr Balliet (historien), de
nombreux autres élus ainsi que l’ancien Maire de Neuf-Brisach.
Tous avaient répondu présents à l’invitation de M. le Maire de NeufBrisach et tous ont pris la parole pour des discours expliquant les
moments forts de l’inscription de Neuf-Brisach et du Réseau Vauban
au Patrimoine Mondial et combien ils apprécient et sont fiers que
notre ville ait obtenu ce label.
A l’issue de ces divers témoignages, M. le Maire a invité tout le monde à se déplacer vers le magnifique et géant Gâteau
d’Anniversaire, réplique de Neuf-Brisach, réalisé par les pâtissiers Birké (Salon de thé BIRKE) et Hertzog (Salon de thé
CANNELLE).
C’est avec une immense joie que celui-ci a été coupé et dégusté par tous.
Par la suite, le nouveau musée MAUSA Vauban, qui a élu domicile dans
les casemates à côté de la porte de Belfort, a été inauguré et visité par
les personnalités présentes.
Puis, un concert Jazzy de Virginie Schaeffer en duo avec le guitariste
Georges Guy a permis une petite détente et à chacun d’aller se restaurer
tranquillement.

« Sabordage »-Levalet

C’est à la tombée de la nuit qu’on a pu admirer le spectacle « Son et Lumière
Vauban » réalisé pour l’occasion et projeté sur toute la façade de la Porte de
Belfort.

C’est le feu d’artifice tiré depuis le 2ème fossé des remparts a
clos en apothéose cette soirée anniversaire.
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Un nouveau Musée d’Art Urbain et de
Street Arts (MAUSA) dans notre ville
Après quelques semaines de préparation où des artistes de renommée internationale sont venus réaliser des chefs-d’oeuvre inédits, c’est le 7 juillet que le nouveau
musée MAUSA Vauban a ouvert ses portes au public. Il est installé dans les casemates entre l’EHPAD et la porte de Belfort.
En le visitant vous pourrez y découvrir le portrait de Vauban réalisé par le pochoiriste des grands hommes du Panthéon C215, les fresques de Seth le globe-painter,
les grands corps blancs de Jérôme Mesnager, l’enfant de Colmar, les installations
immersives de Denis Meyers et Levalet, le Lascaux du graffeur de métro Nasty, la
Marilyn Monroe de Pure Evil, les photographies XXL de Joseph Ford et la chapelle
de Guy Denning.
Le Musée est ouvert du mardi au dimanche de 11h à 19h et reste ouvert quand
les artistes sont en résidence pour réaliser des oeuvres.
Les résidences sont d’ailleurs annoncées sur la page facebook du Musée : facebook.com/mausavauban
Musée d’art urbain et de street art - MAUSA Vauban
1 place de la porte de Belfort
68600 Neuf-Brisach

Pure Evil

Jérôme Mesnager

Guy Denning

Animation d’été à l’accueil de loisirs
Les animations d’été sont toujours très prisées à l’accueil de loisirs de Neuf-Brisach. Plus de trente enfants ont été inscrits pour
ce mois de juillet et ont participé à de nombreuses activités éducatives et culturelles.
Pour clôturer un été haut en couleurs, les enfants ont concoctés un grand spectacle, mêlant hip-hop, scènes d’improvisation,
danse, gym, mime, chanson, le tout devant un parterre de parents très heureux de voir le travail accompli. Cette belle fête
s’est terminée par un goûter saveur où tout le monde a pu déguster les gâteaux préparés par les enfants eux-mêmes.
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Week-end festif 13, 14 et 15 Juillet !
Nuit étoilée
Comme chaque année, les festivités de la Fête Nationale de
notre Ville se sont déroulées dès la soirée du 13 juillet.
A 20 heures, l’assistance particulièrement nombreuse, et ce
malgré de fortes chaleurs, a assisté à la cérémonie militaire
place Meilhan sur Garonne, avec des remises de médailles pour
des militaires de la BFA.
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, et les
remerciements d’usage, le feu vert fut donné pour la mise en
place du défilé.

Le public a pu applaudir très chaleureusement les militaires de
la BFA, les sapeurs-pompiers à pieds, suivis par les nombreux
véhicules d’intervention.

La fête s’est poursuivie sur la Place d’Armes où chacun a pu
se restaurer auprès des stands tenus par l’association CSL
Athlétisme et Hand-Ball de Neuf-Brisach.
Le groupe musical « Hopla Guys » a mis beaucoup d’ambiance
en attendant le splendide feu d’artifice tiré non loin de minuit.
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Festival de Musique « Planète 9’Brisach »
Après la prestation des « Hoplas Guys » la veille, Planète 9’Brisach
nous a présenté tout au long du week-end du 14 au 15 juillet
2018 des groupes Musicaux aussi variés que talentueux.
Il y en avait pour tous les goûts !
Le public a pu en journée et en soirée écouter et apprécier notamment : Sweierpasch, Dream Control, Carole Boyer, The Oriental Voodoo Conference et bien d’autres artistes.
Un festival qu’il fallait parcourir et savourer et qui mérite de perdurer dans le temps.

Champion du Monde de Foot, c’est l’apothéose !
Dimanche 15 Juillet 2018 à 17 heures, un public très nombreux attendait patiemment le début de la finale du match de
football qui opposait la France à la Croatie.
Un écran géant avait été installé pour l’occasion sur la Place d’Armes afin que tous les passionnés et supporters de notre
belle équipe de France puissent assister à cette finale phénoménale ! Un service de boissons et de restauration était
tenu par l’association ASN depuis midi pour permettre à tous de se désaltérer, de manger et de patienter en attendant
cet exceptionnel évènement.
Dans une ambiance euphorisante et une clameur frémissante à chaque tentative des deux camps, la foule pour une
grande partie dans la fan zone exultait aux buts de l’équipe de France et se désolait des buts marqués par l’équipe de
Croatie. Ce sont les 3ème et 4ème buts, libérateurs, qui ont fait hurler de joie tous les supporters.
Après la victoire 4 à 2 de nos « Bleus » une liesse générale s’en est suivie et toute la Place d’Armes s’est mise à vibrer
aux bruits des musiques et des klaxons de la victoire. Ce 15 juillet restera dans la mémoire collective : « 20 ans après
Champion du Monde pour la deuxième fois : 1998 – 2018 ! »
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COMMUNICATIONS UTILES
Attention aux dépôts
sauvages !

Compteurs communicants
pour le Gaz (Communiqué de GRDF)

Depuis fort longtemps les dépôts sauvages d’ordures
étaient verbalisés à hauteur de 35E en cas d’identification
de l’auteur (article R632-1 du code pénal).
La délibération du conseil municipal prise le 13 mars
2018, a changé ce montant en y rajoutant un montant
supplémentaire forfaitaire de 150E pour l’enlèvement
de ces déchets par les Services de la Ville. Ces mesures
plus coûteuses sont applicables à Neuf-Brisach depuis
le 1er juin 2018 mais existaient déjà dans bien d’autres
communes voisines.
Ce montant, nous l’espérons, dissuadera les dépôts
sauvages notamment près des conteneurs.

Dans le cadre de sa mission
de service public, GRDF
a commencé, dès 2016,
à installer des compteurs
communications gaz chez
ses clients. Cette opération
vise à permettre à ces derniers de mieux connaître leur
consommation pour mieux la maîtriser grâce à la mise
à disposition quotidienne de données de consommation
réelles. A ce jour, plus de 600 000 clients sont déjà équipés
de ces compteurs de nouvelle génération en France
(dont 66 000 en région Est). Le déploiement en nombre
des compteurs communicants dans notre commune sera
réalisé par l’Entreprise Prestataire Phinelec. Il est prévu
après 2019 (cette échéance est susceptible d’être ajustée
en fonction de l’avancement effectif de l’entreprise de
pose).

Il appartient à tous d’avoir une attitude citoyenne
et de faire de notre ville une VILLE TOUJOURS PLUS
PROPRE !

D’ici là, et afin de limiter les dérangements, il est possible
que les techniciens de GRDF soient amenés à installer
un compteur communicant chez certains habitants, à
l’occasion d’interventions classiques de maintenance
ou de mise en service par exemple. Ces clients seront
informés individuellement dès que leurs données
quotidiennes seront disponibles sur l’espace grdf.fr
(espace privé et sécurisé, accessible sans frais).
Dans l’attente, la relève des index se poursuivra selon les
modalités actuelles (relève « à pied » semestrielle).

« Vivre et bien vieillir
à Neuf-Brisach »
Le centre communal d’action sociale (CCAS) souhaite
questionner la population Senior de la ville afin de
mieux connaitre ses conditions de vie, ses difficultés, ses
espérances.
Un questionnaire sera diffusé prochainement à ces
personnes et le résultat pourra permettre au CCAS de
mettre en place des actions d’aide si nécessaire.
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Projet de création d’un
« Espace de Vie Sociale »
Sur proposition de la municipalité, l’ensemble conseil
municipal a décidé de mettre en place un projet
« d’Espace de Vie Sociale » à Neuf-Brisach avec l’aide de
la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace.
Ce projet a pour objet de renforcer les liens sociaux et
les solidarités de voisinage en proposant des services et
des activités à finalités sociales et éducatives. Il s’adresse
à toutes la population de la ville et en particulier aux
jeunes de 16 à 25 ans. Ce projet, en cours de construction,
devrait voir le jour début 2019. Un courrier-questionnaire
a été adressé au jeunes de 16 à 25 ans afin d’avoir des
informations sur leur situation et connaitre leurs attentes
au niveau de la commune.
Si vous pensez pouvoir apporter votre contribution à ce
projet, vous pouvez exprimer vos idées sur la boîte mail :
espacedeviesociale@gmail.com

Concert organisé par l’association
« Des mains Des sourires »
au profit des enfants touchés par
un handicap et leur famille.
Jean Claude BORELLY et sa trompette d’or, pour la sortie de son nouvel album
présentera son nouveau concert le samedi 20 octobre 2018 en l’Eglise Royale Saint
Louis de Neuf-Brisach à 20h30.
Jean-Claude Borelly et son accompagnateur (clavier-chanteur), interprètent des airs
classiques, du gospel, mais aussi du jazz, l’Ave Maria de Gounod, des extraits de
l’Adagio d’Albinoni, du Concerto de la Mer, l’incontournable Il Silenzio, des musiques
de films, des compositions de Pierre Bachelet, Barbara Streisand, Edith Piaf, sans
oublier le célèbre Dolannes Mélodie.
Ce concert servira à financer des équipements pour favoriser l’autonomie des enfants touchés par un handicap.

Arbres fruitiers
des remparts
Les arbres fruitiers plantés dans nos remparts en
2010 et bien d’autres ont donné beaucoup de
fruits cette année.
Ainsi les promeneurs ont pu goûter des pommes,
des quetsches et des mirabelles.
La période des mûres ayant commencé, avis aux
amateurs !

Manifestations à venir
15 et 16 septembre : Portes ouvertes au Centre d’Intervention et
de Secours de Neuf-Brisach
Cérémonie du 11 novembre
Cross des remparts le 11 novembre
Du 11 au 15 novembre exposition philatélique « guerre 14-18 »
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Neuf-Brisach

