La lettre d’actualité
De la ville de Neuf-Brisach

NB INFO -

BM info N°12

JANVIER
2019

Hôtel de Ville
4, rue de l’Hôtel de ville

68600 Neuf-Brisach
Tél : 03 89 72 51 68
Fax : 03 89 72 85 87
mairie@neuf-brisach.fr

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

Sommaire
LE MOT DU MAIRE
Page 2
CONSEIL MUNICIPAL
Page 3-4
TRAVAUX DANS LA VILLE
Page 5-6
L’ÉCOLOGIE AU CŒUR
DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Page 7
ACTUALITÉS LOCALES
Page 8-12
CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES
Page13-14
HONNEUR A NOS POMPIERS
Page 15
MANIFESTATIONS SPORTIVES
Page 16-18
COMMUNICATIONS UTILES
Page 19

NB Info n°12 Bulletin réalisé
par la commission ‘‘communications’’
Graphisme/mise en page/impression :

2

Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Nous voici en ce début d’année 2019 au cœur des
attentions chaque fois renouvelées à tous ceux qui
nous sont chers. C’est dans ce cadre que l’ensemble
de notre conseil municipal se joint à moi pour vous
adresser nos meilleurs vœux de santé, de réussite,
de bonheur et de paix.
Chaque année apporte son lot de tristesse et de joie.
2018 n’a pas dérogé à cette règle si on prend en
considération les différents conflits internationaux,
les attentats, les catastrophes naturelles liées au
changement climatique et les migrations des peuples
combinés aux différents problèmes économiques.
Notre pays, comme de nombreux autres, n’a pas été épargné avec une fin et
un début d’année particulièrement agités sur l’ensemble du territoire. Sans
oublier, plus proche de nous, l’attentat de Strasbourg. Nous avons une pensée
pour tous ceux qui souffrent encore de ces périodes tristes pour notre pays et
en particulier pour toutes les victimes.
Cette situation désolante me fait relever la réelle difficulté que l’on rencontre
quasi systématiquement lorsque l’on veut faire des réformes structurelles.
Mais nous savons qu’il faudra obligatoirement passer, à court terme, par
des efforts importants compte-tenu de l’énorme endettement public de notre
pays, endettement qui ne cesse de croître et nous empêche d’améliorer la
croissance. Ces réformes nécessaires produiront ensuite des effets favorables.
Le tout est de bien comprendre le sens et la nécessité de ces réformes
indispensables pour l’avenir de notre pays, il appartiendra aux décideurs d’en
assurer une certaine justice dans leur application.
Pour revenir à des choses plus joyeuses et plus près de nous, 2018 aura été
une année exceptionnelle pour notre belle petite ville. En effet, avec le 10ème
anniversaire de l’inscription de Neuf-Brisach à l’UNESCO, de nombreuses
manifestations ont eu lieu dont « l’Exposition internationale Remp’Art 2018 » et
ont particulièrement animé nos remparts et notre ville durant toute la période
estivale. J’en profite encore une fois pour remercier toutes les personnes qui
ont participé à ce beau projet.
Plusieurs chantiers ont également été terminés, comme la restauration
extérieure du bâtiment de la mairie, l’étanchéité de la toiture de l’Eglise
Royale St Louis, la réhabilitation intérieure de nos écoles. D’autres sont en
cours, comme la construction du Pôle de Santé, la restauration d’une tour
bastionnée et de plusieurs parties de murs de nos remparts, la réfection
complète de la rue St Louis.
Enfin, plusieurs projets sont en cours d’étude, dont le plus important, celui
pour la redynamisation de notre ville confiée à une Société d’Economie
Mixte Départementale. Puis ceux pour la construction d’une salle de sport, la
réfection du stade de football et la réfection de bâtiments appartenant à la
commune.
C’est donc avec toujours la même volonté de faire avancer notre ville que
nous allons réaliser ces beaux projets avec tant bien d’autres.
Je profite de ce début d’année pour remercier tous ceux qui s’investissent pour
notre ville : le monde associatif, les bénévoles, les entrepreneurs, artisans,
commerçants et professions libérales pour leur courage et leur enthousiasme.
J’adresse également mes remerciements au personnel enseignant qui a la
charge de former nos jeunes au quotidien.
Je rends un hommage tout particulier aux gendarmes et aux pompiers pour
leur compétence et leur dévouement.
Je remercie le personnel communal pour sa contribution à la réussite de notre
commune.
Enfin je tenais à souligner l’investissement de l’équipe municipale qui
m’accompagne depuis plusieurs années. Sa détermination et son courage,
toujours à votre service, ont permis de réaliser les nombreux projets et
d’accélérer le développement notre ville.
Je vous souhaite à vous toutes et à tous une très belle et heureuse année
2019 !

Richard Alvarez

CONSEIL MUNICIPAL
Délibérations des Conseils
Municipaux
Conseil Municipal du 02 juillet 2018 :
• Approuve le procès-verbal de la séance du 11 juin 2018,
• Attribue les marchés publics de travaux pour la réhabilitation d’un ancien local commercial en Pôle de santé,

• Ajoute à la délibération prise en date du 13 décembre
2016, afférente à la mise en place du RIFSEP (Régime
indemnitaire) pour les agents de la fonction publique, le
cadre d’emploi des techniciens territoriaux,
• Approuve le principe de location avec promesse de vente
des lots du futur Pôle de Santé.

• Approuve le versement de la subvention annuelle à
la Ville de Biesheim pour la participation « Médiathèque
2018 » (1€ / habitant),

Conseil Municipal du 10 octobre 2018 :

• Décide de modifier le volume horaire hebdomadaire de
travail des ATSEM au 1er septembre 2018 suite au retour
à la semaine de 4 jours pour les écoles de Neuf-Brisach,

• Approuve le procès-verbal de la séance du 05 septembre
2018.

• Décide de l’acquisition par voie amiable du bien sis au
16 rue de Bâle.

• Approuve le principe d’accompagnement de la Ville par
la Banque des Territoires CDC dans le cadre du « Projet
redynamisation de Neuf-Brisach », par convention tripartite
entre la Ville, le CDC et la Com Com Pays Rhin-Brisach.

Conseil Municipal du 23 juillet 2018 :

• Approuve le lancement de l’étude de faisabilité pour le
« Projet de redynamisation de Neuf-Brisach » par CITIVIA
SPL.

• Approuve le procès-verbal de la séance du 02 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 derrière l’EHPAD dites « casemates ancien Hôpital ».

Conseil Municipal du 5 septembre 2018 :
• Approuve le procès-verbal de la séance du 23 juillet
2018,
• Accepte la convention entre la Ville de Neuf-Brisach et
la FDFC Alsace fixant les modalités et les conditions de
partenariat pour le fonctionnement de l’accueil de loisirs
périscolaire année 2018/2019,
• Approuve le réaménagement de la rue du 28ème RIF pour
un montant prévisionnel de 314 032.54 € TTC (hors variante) et VALIDE le principe et les modalités de co-maîtrise d’ouvrage avec la CC Pays Rhin Brisach au titre de sa
compétence assainissement et eaux pluviales,
• Fixe les tarifs de location des places de stationnement à
l’intérieur du nouveau parking de la ville, rue des Tisserands comme suit :
Loyer mensuel charges comprises emplacement avec box
fermé : 50 € (dépôt de garantie de 100 €)
Loyer mensuel charges comprises place de stationnement
extérieure : 10 € (dépôt de garantie 20 €),

• Approuve le lancement de l’étude pré opérationnelle
d’opération programmée pour l’amélioration de l’habitat
(OPAH) et d’opération de restauration immobilière (ORI)
par CITIVIA SPL.
• Approuve l’entrée de la Ville de Neuf-Brisach au capital
de CITIVIA SPL par acquisition d’actions de la Ville de Mulhouse et Modifie le Budget Primitif Communal (DM N°1).
• Décide de solliciter l’Etat pour le lancement d’une procédure SPR (Site Patrimonial Remarquable) portant sur la
délimitation du périmètre communal concerné.
• Attribue le marché public de prestations intellectuelles
pour des missions d’assistance à maître d’ouvrage à la
société VADE’MECUM.
• Décide de créer au 1er janvier 2019 un budget annexe
qui sera tenu sous la nomenclature M14 et soumis à TVA
(réhabilitation d’un ancien local commercial en Pôle de
Santé).
• Valide les projets GERPLAN de 2018 pour la création de
prairies fleuries et de 2019 pour la plantation d’arbres et
arbustes dans les remparts et Autorise le Maire à signer les
conventions afférentes.
• Approuve la création de 6 postes saisonniers d’agents
recenseurs pour la collecte/recensement 2019 et FIXE la
rémunération des agents recenseurs et du coordonnateur
communal.
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CONSEIL MUNICIPAL
• Approuve la création d’un syndicat de copropriétaires
pour la gestion du bien sis au 16 rue de Bâle.
• Approuve la reconduction du dispositif de transport
des collégiens de Neuf-Brisach pour la période du 05
novembre 2018 au 30 mars 2019 et Approuve les tarifs
mensuels suivants (Idem que les années précédentes) :
20 € pour un enfant
36 € pour deux enfants
51 € pour trois enfants et plus.
• Décide du versement de la prime de fin d’année au
personnel communal avec le traitement de novembre et
approuve l’attribution de bons d’achat aux enfants du personnel pour Noël (Idem que les années précédentes).

Conseil Municipal du 06 novembre 2018 :

• Approuve le procès-verbal de la séance du 06 novembre
2018,
• Approuve le procès-verbal de la séance du 12 novembre
2018,
• MODIFIE le Budget Primitif Communal 2018 pour un montant de + 16 100€ en section d’investissement,
• AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses d’investissement du 1er janvier 2019 et
jusqu’au vote du Budget Primitif 2019,
• APPROUVE le devis afférent à la poursuite du déploiement
de la vidéo-surveillance, Porte de Colmar, et autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au
titre de la DETR auprès de la Préfecture,

• Approuve les travaux supplémentaires d’étanchéité de
l’Eglise Saint-Louis : Restauration des couvertures de la
chapelle de semaine et de la sacristie et Autorise Monsieur
le Maire à déposer une demande de subvention auprès
de la DRAC Grand Est – site de Strasbourg

• DESIGNE M. BLASY et M. ALVAREZ en tant que délégués
titulaire et suppléant au sein du Comité Syndical de l’EPAGE
(Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau),

Conseil Municipal du 12 novembre 2018

• PREND ACTE du rapport 2017 du Syndicat des eaux –
Service Eau Potable - et DEMANDE des précisions sur les
montants des recettes HT présentés,

• Approuve le procès-verbal de la séance du 10 octobre
2018,
• Approuve le rapport présentant les éléments de l’année
2017 relatif aux activités de la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) VIALIS,
• Prend Acte du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du Service de collecte et de valorisation des déchets
urbains transmis par la CC Pays Rhin Brisach,
• Prend Acte du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du Service public d’assainissement transmis par la CC
Pays Rhin Brisach,
• Approuve les nouveaux statuts de la CC Pays Rhin Brisach avec effet au 1er janvier 2019. Ces nouveaux statuts, proposés à l’ensemble des communes, prennent en
compte quelques modifications liées à la fusion des deux
communautés de communes.
• Réitère sa garantie pour les remboursements des lignes
de prêts réaménagées et initialement contractés par COLMAR HABITAT auprès de la CDC (à l’origine la Ville de
Neuf-Brisach s’était portée garante en 1999 de deux emprunts au profit de COLMAR HABITAT pour les bâtiments
construits à Neuf-Brisach)
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Conseil Municipal du 19 décembre 2018

• PREND ACTE de l’acquisition par voie de préemption du
bien sis Place Porte de Bâle,
• DECIDE de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet de rédacteur territorial,

Le Procès-Verbal détaillé du Conseil Municipal peut
être consulté en Mairie.

TRAVAUX DANS LA VILLE
Poursuite de la réhabilitation
de la voirie
Réfection de la rue St Louis
Après la fin des travaux de réfection de plusieurs rues dans le secteur de la
rue de Laubanie, c’est la réhabilitation de la rue St Louis, qui compte-tenu de
son état, était programmée. Les travaux ont commencé début septembre avec le retrait des enrobés et la réfection complète des réseaux d’assainissement. Chaque branchement de chaque habitation a été repris, le tuyau
principal servant à recueillir les eaux usées de la rue a été remplacé. Plusieurs puits servant à recueillir les eaux
de pluie des toitures et de la rue ont été réalisés. Les travaux de réfection des réseaux d’eau potable qui devaient
également démarrer début septembre, n’ont finalement débuté que début novembre en raison des problèmes
de trésorerie du syndicat des eaux. Ceci a fait retarder tout le chantier de près de deux mois.
A ce jour, tous ces travaux et raccordements étant terminés, l’installation des bordures des trottoirs et parking à
pu commencer. Si la météo le permet, la rue St Louis devrait être terminée pour fin mars. La rue aura une partie
centrale carrossable à double sens de circulation, du stationnement de chaque côté et deux trottoirs dont l’un à
faible largeur du fait de la contrainte des largeurs des rues de la ville. L’ensemble étant conforme pour le déplacement des PMR. La signalisation verticale et horizontale sera réalisée à la fin des travaux, le fleurissement de la
rue sera également réalisé au cours du printemps.
A Neuf-Brisach, les travaux de voirie et notamment la réfection complète des rues, ne sont pas chose simple.
Il s’agit de reprendre tous les réseaux du fait de leur ancienneté. La concentration importante d’habitations
engendre en temps normal une circulation importante et des stationnements significatifs. C’est pourquoi, nous
remercions tous les riverains de la rue St Louis et des abords pour leur compréhension face aux contraintes causées par tous ces travaux. Ces derniers sont néanmoins indispensables au bien être des habitants.

Construction du Pôle de Santé
Le chantier de construction du Pôle de santé de Neuf-Brisach a débuté courant Octobre 2018. La phase de
démolition à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment étant à ce jour quasiment terminée, les travaux de réadaptation du bâtiment à chaque occupant viennent de débuter. Ils comportent l’ensemble du cloisonnement, la mise
en place de puits de lumière en toiture,
l’installation des réseaux d’énergies et
des fluides et le système de chauffage.
Le parking sera également totalement
repris. Le bâtiment devrait être terminé
au cours du 1er semestre 2019.
Photo-dessin du bâtiment terminé.

5

Fin des travaux d’étanchéité
des toitures de l’Eglise Royale St Louis
Les Travaux d’étanchéité de l’église Royale St Louis viennent de se terminer
fin décembre 2018. Ils auront duré douze mois. Les interventions ont eu
lieu sur les épaulements ou plateformes de chaque côté du clocher ; au
niveau du fronton avec de nombreuses reprises de maçonneries et d’étanchéité des couvertines ; sur la toiture principale (nef) avec un contrôle
complet, des remises en état et des réparations, sur le clocher avec la
vérification de la couverture, sur les toitures des tourelles (transept) où se
situent d’un côté l’orgue et l’autre le baptistère, sur les descentes d’eaux
pluviales avec des réparations et changement de gouttières, etc…
Des travaux complémentaires ont été décidés courant octobre comptetenu de l’état des toitures de la chapelle de semaine et de la sacristie. A ce
titre les deux toitures ont été reprises complètement avec un renforcement
de l’étanchéité.

Rénovation de nos écoles – dernière
tranche de travaux en été 2019 !
Les travaux de rénovation de nos écoles ont débuté en 2015. Chaque année,
durant les vacances d’été, les entreprises réalisent une tranche de travaux. Le
travaux de l’été 2018 ont été très importants avec la réfection des sanitaires de
l’école maternelle et la modification de la distribution des salles de classes au
1er étage de l’école élémentaire pour y créer la « Forticl@sse » ou « Classe du futur ».

Le chantier de l’été 2019 sera le dernier, puisque
la rénovation des deux écoles sera entièrement terminée.
Les élèves et les enseignants travaillent déjà dans des conditions complètement améliorées et modernes.

Restauration de nos remparts – poursuite des travaux
Les Travaux de restauration des remparts continuent. De nombreuses
parties de murs ont été réparées et consolidées dans le 1er et second
fossé, des escaliers dans le second fossé ont été réhabilités. Plusieurs supports d’échauguette ont été consolidés et les armoiries gravées en relief
sur les pierres ont été parfaitement restaurées.
Les travaux de la tour bastionnée N°2 commencés
fin 2017 se poursuivent. Ils
devraient se terminer mi
2019. Cette tour bastionnée
qui pourra accueillir près
de 300 personnes, sera en
conformité avec la réglementation PMR.

L’ÉCOLOGIE AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Replanter des arbres dans nos remparts
Après plusieurs années de gestion écologique raisonnée des espaces paysagers de nos remparts, la ville a
lancé une importante opération de requalification écologique et paysagère avec la plantation de plus de 50
arbres et de 300 arbustes, la création de prairies fleuries, l’abattage d’arbres malades ou dangereux et la
lutte contre une plante invasive.
Ce projet a été proposé par le biologiste qui avait déjà étudié ces espaces et réalisé le plan de gestion en
2010, et qui analyse actuellement comment ont évolué la flore et la faune sur la commune.
Il a donc été décidé de revaloriser certains espaces verts dans le second fossé, là où se développaient encore
de nombreuses nitrophytes (orties) limitant la biodiversité et la qualité de nos paysages. C’est pourquoi une
opération d’ensemencement de semis d’herbacées a été réalisée courant octobre dans ce secteur. Deux
autres espaces seront ensemencés, pour lutter contre l’érosion (affaissement du terrain) et contre une plante
invasive (la Renouée du Japon). Au total, plus de 65 ares seront ensemencés.
Concernant les arbres, 1 orme mort, 5 frênes dangereux et 14 marronniers malades vont être abattus et remplacés par des tilleurs et noyers, plus résistants et adaptés à notre région. En parallèle, 32 autres arbres dont
9 fruitiers haute-tige seront plantés sur l’ensemble des remparts.
Sur certains espaces érodés seront également plantés 260 arbustes forestiers locaux. En plus de renforcer le
sol, le miel et les baies qu’ils fourniront seront un apport écologique important pour notre faune locale mais
aussi pour vos papilles !
Si le patrimoine naturel de nos remparts se développe à travers cette opération, la transmission de connaissances sur la nature est également primordial : c’est pourquoi les enfants de l’école élémentaire ont pu participer à la plantation de 16 arbres et 45 arbustes fruitiers à l’arrière de l’école. Ce travail d’apprentissage a
fait l’objet d’une animation-plantations encadrée par la Maison de la Nature du Vieux Canal de Hirtzfelden et
par l’association Haies Vives d’Alsace.
Il est également prévu la création d’un nouveau sentier pédagogique, retraçant l’histoire et la richesse environnementale de nos remparts. Ce projet est en cours de développement et devrait arriver à terme au courant
de l’année 2019.
Ces actions sont réalisées dans le cadre du GERPLAN (Plan de gestion de l’espace rural et périurbain), initié
par le Département du Haut-Rhin il y a plus de 15 ans, qui a pour volonté de concilier activité agricole, urbanisation, préservation des milieux naturels et des ressources. Sur le territoire du Pays Rhin-Brisach, le GERPLAN
est porté par la Communauté de communes qui nous accompagne à la réalisation de cette opération financée par le Conseil départemental et par la ville.
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Actualités Locales
Les agents techniques mis à l’honneur
Nous les voyons quotidiennement assurer la propreté de nos rues, entretenir nos espaces verts, intervenir lors
des diverses manifestations de notre Ville, être présents dans l’urgence, dans les divers travaux qui leur incombent et bien d’autres choses auxquelles nous ne pensons pas forcément mais qu’ils font depuis des années.
Sans ces hommes, nous serions vite débordés, notre Ville aurait un tout autre aspect et nous serions dans l’incapacité de mettre en œuvre bien des projets.
Mardi 13 novembre 2018 dans la Salle du Conseil Municipal de la Mairie, trois de nos agents ont été mis à l’honneur et se sont vu remettre des médailles du travail, ainsi que de belles corbeilles de victuailles pour l’occasion.
Pierre Freytag et Serge Volmar la
médaille d’or pour 35 années de
service et Michel Birké la médaille
de Vermeil pour 30 années de service.
Merci Messieurs pour votre dévouement et votre travail !

Portes ouvertes du Centre
de Secours de Neuf-Brisach
A l’occasion des 10 ans de la nouvelle caserne, les SapeursPompiers de Neuf-Brisach ont ouvert leurs portes au public le
week-end du 15 et 16 septembre afin de fêter cet évènement.
De nombreux visiteurs ont fait le déplacement montrant ainsi
l’intérêt que porte la population de Neuf-Brisach et des communes voisines aux hommes du feu qui interviennent plus de
600 fois par an.
Le week-end était organisé de la façon suivante :
Le 15 septembre à partir de 19h00 :
Soirée concert avec le groupe « Just for fun» avec restauration
sur place
Le 16 septembre à partir de 10h00 :
Apéritif concert rehaussé par la fanfare de Obersaasheim/Fessenheim/Rumersheim.
De nombreux ateliers, expositions et démonstrations dont une
désincarcération avec les collègues pompiers de la ville de
Breisach-Am-Rhein.
Lieutenant FECHTER Frédéric
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Les jeunes sapeurs-pompiers du bassin rhénan.

Des soldats investissent la Place !
Les passionnés d’histoire Napoléonienne ont bravé la pluie
le samedi pour assister aux différentes parades des Grognards organisées biannuellement par le Comité des Fêtes
de Neuf-Brisach avec le soutien de la Municipalité.
Du 31 août au 2 septembre, les spectateurs venus en
nombre ont pu admirer les 200 hommes, femmes et enfants
venus de France, d’Allemagne, de Belgique et de Suisse qui
ont reconstitué dans nos remparts la vie d’un bivouac sous
Napoléon.
Durant tout le week-end, les reconstitutions des manœuvres
et attaques de la Cavalerie, de l’Infanterie et de l’Artillerie de
l’époque ont enchanté le public.

Des mains, des sourires :
Merci Monsieur Borelly !
L’église St Louis a accueilli chaleureusement le samedi
20 octobre 2018 en soirée le célèbre trompettiste JeanClaude Borelly.
L’artiste a interprété un programme intitulé « Mon Univers »
mêlant Gospel et Jazz.
Le public n’a pas hésité à reprendre en chœur certains
de ces titres, un réel échange se faisant avec cet artiste
généreux.
La qualité musicale a été saluée par l’assistance par une ovation et de longs applaudissements.
L’intégralité des sommes perçues lors de ce concert a été reversé à l’association caritative « Des mains et des
sourires » qui aident les enfants touchés par un handicap.

Les Amazones s’exposent …
La Tour des Beaux-Arts a accueilli du 13 octobre au 14 novembre 2018, la 7ème exposition
des Amazones.
Les visiteurs ont pu admirer les très beaux
tableaux, sculptures, photos et œuvres de ces
artistes 100 % féminine.
Une exposition haut de gamme qui a émerveillé le public, et l’accompagnement musical
Sann lors du Vernissage, avec sa harpe et ses
chants les ont transportés dans un monde
mystérieux.
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Des bonbons ou un sort !
Soirée Halloween
Les sorcières, fantômes et autres monstres sanguinolents étaient légions pour faire la
fête lors de la Soirée Halloween du 27 octobre 2018 organisée par le CSL Handball
de Neuf-Brisach.
Un décor lugubre à souhait avec araignées, chauves-souris et
citrouilles, et une très bonne ambiance.
De la musique, une restauration sur place avec notamment des
tartes flambées et pour couronner le tout, un concours de déguisement.

Théâtre Forum :
votre avis nous intéresse !
Le samedi 17 novembre 2018 à 10 heures et le
vendredi 30 novembre 2018 après le lancement
des illuminations de Noël sur la Place d’Armes, 3
comédiens, 2 femmes et 1 homme, de la troupe
du théâtre d’Ochisor en partenariat avec la Ville de
Neuf-Brisach, les foyers clubs d’Alsace et la Caf, ont
mis en scène des instants de la vie quotidienne où
des conflits peuvent apparaître entre diverses générations. Ils ont demandé par la suite au public de
réagir en réinterprétant ces scènes, et d’imaginer
une manière plus correcte et moins «agressive» pour régler les problèmes de communication et de compréhension qui peuvent apparaître.
Se comprendre, dialoguer de manière sereine pour éviter une incompréhension et une escalade verbale ou
même physique d’un côté comme de l’autre tout en se respectant mutuellement.
Un bel échange dans l’espoir d’une meilleure communication entre tous.

Des nouveaux plans de la ville
- Points informations
Au mois de Décembre 2018, quatre nouvelles vitrines avec des
plans de Neuf-Brisach ont été installés aux entrées de notre Ville,
ainsi que sur la Place d’Armes. Ce ne sont pas des photos aériennes mais des plans «cavaliers» où la ville et les habitations
sont dessinées en perspective.
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Ces plans reprennent la cartographie de la Ville, ses rues, ses
édifices, ses administrations et aussi ses commerces.

Notre beau sapin ouvre les festivités !
Comme il est de tradition, notre Place d’Armes
se pare de ses plus beaux atours pour les fêtes
de fin d’année.
Le mercredi 7 novembre 2018, un superbe
sapin mesurant 24 mètres a été installé par
les services techniques de la Ville. Majestueux,
il fait honneur à notre cité Vauban avec ses
formes voluptueuses.
Et pour illuminer les regards de toutes nos entrées de ville, et oublier le temps pluvieux du
vendredi 30 novembre 2018, il a revêtu mille
lumières scintillantes pour la grande joie de
tous. A cette occasion pour réchauffer les cœurs
et les corps, du vin chaud était proposé ainsi
que des bredalas.

25ème Marché de Noël « Au centre d’une étoile… »
Le temps du week-end du 7 au 9 décembre 2018, les
nombreux visiteurs ont remonté le temps en se retrouvant dans l’antre du marché de noël 1700 organisé par
le Comité des Fêtes. Un village d’antan qui fêtait cette
année ses 25 ans d’existence. Un bel anniversaire où
se sont retrouvés 120 exposants proposant des produits
originaux et de qualité. Petits et grands se sont émerveillés à la vue des animaux de la ferme, de la crèche
vivante et des vieux métiers. En costumes d’époque, les
artisans et figurants bénévoles ont mis tous leurs cœurs
à faire découvrir entre autres, la fileuse de laine, le forgeron, le rémouleur. Un village animé où chacun a pu
se sustenter en dégustant du sanglier à la broche, des
marrons et autres gourmandises de noël et se désaltérer d’un bon vin chaud à la taverne.

« C’est à l’occasion de l’inauguration de ce 25ème marché de
Noël, que Monsieur le Maire, Richard Alvarez, a rendu un fervent hommage à Monsieur Fernand Louis, Président du Comité
des fêtes, à toute son équipe ainsi qu’à tous les bénévoles pour
le travail considérable réalisé depuis 1993, année du premier
marché de Noël. Son épouse Jeannine a également été mise
à l’honneur et remerciée pour son investissement sans faille
dans ces manifestations, toujours aux côtés de son époux. »
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« La magie de Noël chez les plus petits »
Tout au long du mois de décembre, les jeunes enfants attendent patiemment les fêtes de fin d’année. Nos écoles leur offrent l’occasion de rêver et
les entourent d’une ambiance féérique et imaginative.
Les plus petits de l’école maternelle ont pu rencontrer le St Nicolas venu
spécialement le jeudi 6 décembre 2018 dans les classes en leur prodiguant
un message de fraternité.
Par la suite, ils sont allés visionner un joli dessin animé de Noël le jeudi 20
décembre 2018 à la Salle des fêtes tandis que ceux de l’école élémentaire
allaient au théâtre municipal de Colmar assister à un spectacle musical.
Quant aux parents, ils ont apprécié d’entendre des classiques tels que
« Vive le vent… » chanter par leurs enfants le dernier jour des classes. Tout
le monde s’est retrouvé par la suite pour déguster un bon goûter composé
de bredalas et diverses friandises faites par les familles.
De bons moments conviviaux et chaleureux en cette période de fête.

Fête de Noël du Club « La joie de vivre »
Chaque année à la même date le Club « La joie
de vivre » organise sa traditionnelle fête de Noël.
Cela commence à midi avec un repas festif amélioré suivi d’un excellent dessert fait maison. Mais
pendant et après ces deux moments importants, de
nombreuses discussions, échanges où chacune et
chacun raconte une histoire, son histoire, des histoires de la vie.
Puis l’après-midi se poursuit par des jeux mais aussi des chants qui viennent agrémenter ce moment
festif dans l’attente de Noël.

Une journée consacrée
à nos aînés !
Il est de tradition en début d’année de réserver une journée
pour les aînés de notre Ville. Dimanche 13 janvier 2019, dans
la Salle des Fêtes, ils étaient plus de 150 à partager un bon
repas et passer un moment fort convivial et festif. L’orchestre
« Les Papillons » a entraîné sur la piste ces dames et messieurs pour de belles démonstrations de danses.
A l’honneur, les doyens présents ce jour, Mme Jenny Marthe
qui a fêté ses 98 ans et M. Renno Jacques un « jeune homme »
de bientôt 91 ans.
Notre Maire Richard Alvarez a profité de cette journée pour
présenter ses vœux. Une belle photo de l’ensemble des présents sera offerte à chacun ; photo à chercher en mairie à
partir du 1er mars 2019.

Cérémonies commémoratives
100 ème anniversaire de l’Armistice

De nombreuses commémorations ont eu lieu en ce mois de Novembre pour célébrer le souvenir de ceux qui
se sont battus pour notre liberté durant la Grande Guerre de 14-18.
Le 2 novembre 2018 au carré Militaire du Cimetière de Neuf-Brisach, un hommage a été rendu aux militaires
de toutes nationalités en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires. Les textes lus notamment
celui d’une lettre d’un jeune poilu de 20 ans à ses parents et la mise en place de petites lanternes devant les
tombes des militaires fut un moment très émouvant. « La Marche des Soldats » a accompagné les remerciements aux porte-drapeaux et des paroles pleines d’espoir pour l’avenir ont clôturé cette cérémonie.
Dimanche 11 novembre 2018, en présence d’un public nombreux dont notamment des alsaciens en tenue
traditionnelle, il a été évoqué les moments difficiles de cette période de l’histoire et un hommage a été rendu
à ceux qui sont tombés au combat pour défendre nos libertés.
A l’occasion de cette commémoration, 2 portes drapeaux ont été honorés.

Exposition « Fin de la guerre 14-18 »
L’APNV, association philatélique de Neuf-Brisach et environs
a présenté une grande exposition sur la Grande Guerre en
Haute-Alsace, sous le titre « Fin de la guerre 14-18 » du 10
au 18 novembre 2018 à la Salle des Fêtes de Neuf-Brisach.
Le public a découvert de très nombreuses cartes postales,
photos, tableaux et objets philatéliques dont notamment
une collection privée sur l’aviateur René Fonck héros de
la guerre, et des photos entre autres en mémoire de René
Henner néo-brisacien.
Une collection de zincographie de M. Chapius sur les lieux
et personnages remarquables en 1918, et des plans de travaux préparatoires à la rectification du Rhin supérieur de
Johann Gottfried Tulla compléter le tout. Les visiteurs pouvaient également visionner deux vidéos de 20 minutes sur
la Guerre.
Une exposition remarquable qui a nécessité 5 années de
recherches et beaucoup de travail.
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Hommage au Général Herr
21 personnes dont notre Maire M. Alvarez, M. Brunsperger, des délégations patriotiques et trois alsaciens en tenues traditionnelles, sont partis de Neuf-Brisach en bus
pour Pont de Roide dans le Doubs le 21 novembre 2018
pour rendre hommage au Général Herr.
Pour rappel il y a tout juste 100 ans ce libérateur natif de notre Ville est entré dans la Cité de Vauban avec
ses troupes.
Ils furent accueillis par Mme Gouvier , adjointe au Maire, et des représentants de l’Association ASPIR puis par
le Maire M. Arnoux venu les rejoindre pour la cérémonie.
Moments fort émouvants lors des discours des maires et de monsieur Brunsperger, qui retraça notamment la
vie, la carrière et les campagnes de Frédéric-Georges Herr.
L’ensemble du groupe se retrouva au Château Herr, demeure devenue depuis Maison des Associations, pour
le verre de l’amitié et l’échange de présents.
Après un bon repas servi au restaurant dans une ambiance très amicale, une visite de la ville fut offerte aux
visiteurs.

« UNC / AFN à nos morts »
Le mercredi 5 décembre 2018, les autorités civiles et militaires étaient présentes pour se souvenir de la triste période en AFN.
Il en fut rappelé les épisodes douloureux que beaucoup ont vécu.
Après la lecture du texte ministériel par le Maire Richard Alvarez, une gerbe
a été déposée sur le monument aux morts sous la plaque «UNC AFN A nos
Morts». Chacun a pu par la suite se retrouver autour du verre de l’amitié dans
la salle du Conseil Municipal.

Les anciens du 9 - Pour ne pas oublier…
Dans le cadre des Cérémonies du Centenaire de la guerre 1914/1918, les Anciens du 9 ont choisi la date du 18
novembre pour rendre hommage à ceux qui ont vécu cet épisode tragique et ont posé une plaque sur la stèle
du 9ème RG route de Bâle à Neuf-Brisach. En effet le 18 novembre 1918 des troupes françaises entrent dans
Colmar et le 21 le Général Herr dans Neuf-Brisach. De nombreuses personnalités civiles et militaires se sont
retrouvées pour cette cérémonie.
Les différents épisodes de ce régiment ont été évoqués lors des discours, et l’accent à été mis sur l’effet important du régiment dans
la vie économique de
notre Ville et du territoire.
Un devoir de mémoire
pour tous ces gens qui
ont œuvré pour la paix
« un bien inestimable
que nous devons apprécier et préserver »

HONNEUR A NOS POMPIERS
Ste Barbe, patron des Pompiers !
C’est au cours d’une cérémonie officielle le samedi 1er décembre 2018 à 18 h, que les sapeurs-pompiers du centre de
secours de Neuf-Brisach ont célébré leur traditionnelle Ste
Barbe sur la Place de Meilhan sur Garonne. En présence de
nombreuses personnalités civiles et militaires et des sapeurspompiers de Breisach, trois jeunes sapeurs ont été élevés aux
grades de Sergent pour Bisen Régis, Caporal-Chef pour Milville Anthony et 1ère Classe pour Théo Blasy. La Batterie fanfare
de Obersaasheim-Rumersheim-Fessenheim a rehaussé cette
cérémonie avec leur musique appropriée à cette occasion.
Par la suite le vin d’honneur fut servi dans la Salle des Adjudications de la Mairie où les officiels ont chacun à leur tour
rendu un hommage aux pompiers. Il a été relevé que les interventions sont en constante augmentation, et le travail toujours
plus difficile. D’ou l’importance du soutien des famille qui ont
également été remerciées. Une nouvelle fois les jeunes promus
ont été félicités en leur souhaitant de belles années encore au
sein du centre de secours.

Un beau brasier !
Samedi 12 janvier 2019, dès 17 h 30 les sapeurs-pompiers de Neuf-Brisach ont allumé un grand feu avec les
sapins ramassés dans les rues dans l’après-midi ou apportés directement par les habitants. Une belle façon
de clôturer les festivités de fin d’année, fort appréciable d’autant plus avec le vent glacial du jour.
Comme chaque année la population s’est réunie sur la Place d’Armes pour assister à ce spectacle et en a
profité pour boire un bon vin chaud et se restaurer.
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Manifestations Sportives
Un beau challenge pour les 5 ans !
Depuis 5 ans, Alain Angleski, président de l’Amicale
Pétanque Vauban et son équipe ont repris en main la
destinée du Club.
Le nombre de leurs membres a depuis doublé puisqu’ils
sont aujourd’hui 120 contre 60 en 2013.
L’anniversaire a été l’occasion d’organiser un concours
open en doublettes.
Un tournoi qui a réuni 36 équipes ce 29 septembre
2018.
Durant toute la journée, les spectateurs ont été tenus
en haleine « qui pointe, qui tire, ou qui fera fanny ? »
Finalement l’équipe Richard Castencau et Cédric Mata
à remporté ce beau challenge tandis que l’équipe Norbert Chilkowy – Gaëtan Fülleringer a gagné la consolante. Bravo à tous !
Une journée sous le signe de la convivialité avec la dégustation d’une délicieuse paëlla pour le repas de midi.

Course contre Parkinson !
Du 22 au 29 septembre 2018, Daniel Hiegel, originaire d’Habsheim a fait le tour de l’Alsace en courant, en
seulement 8 étapes, pour un total de 446 km pour une cause qui lui tient à cœur, et collecter ainsi des fonds
pour l’association « Vaincre Parkinson ».
Le 22 septembre le CSL Athlétisme a participé à son passage dans la cité Vauban.
Un don de 400 euros a été récolté par cette opération. BRAVO à celles et ceux qui se sont dévoués par cette
noble cause.

16

CSL Athlétisme de Neuf-Brisach
Un Cross incontournable, le «cross des remparts» !
Plus de 1100 athlètes ont participé aux diverses courses proposées par le CSL Athlétisme de Neuf-Brisach
lors de l’incontournable cross des Remparts du 11 novembre 2018. En cette date symbolique, plus de 200
athlètes allemands sont venus participer à cet événement, dans l’optique de remporter des points pour
‘Breisgauer Citysport Crosslaufserie’’, challenge en vigueur dans la région de Fribourg. Ils n’ont pas démérité, loin de là, puisqu’ils ont devancé leurs homologues français notamment chez les cadets et les juniors.
Mais la victoire du Cross élite a été remportée par un couple français. La Zoebersdorfoise Julie Lejarraga
a terminé sur la plus haute place du podium en parcourant une distance de 5860 m en 20’57’’, et son
compagnon Joan Chenais, qui vient de la rejoindre à Strasbourg, premier également sur 8385 m en
réalisant une performance de 26’58’’.
Félicitations à tous les sportifs qui ont assuré un beau spectacle tout le long de la journée, et bravo au CSL
Athlétisme pour la bonne organisation de ces épreuves dans nos remparts.

Cross départemental de l’Union National du Sport
Scolaires (UNSS) - Des collégiens et lycéens au top !
Notre beau lion de la Porte de Belfort n’était pas peu
fier d’accueillir le millier d’adolescents qui ont investi nos
remparts le mercredi 28 novembre 2018.
Ces jeunes collégiens et lycéens Haut Rhinois, sélectionnés parmi les meilleurs, sont venus participer au cross
départemental de l’UNSS. Toutes et tous étaient très
combatifs pour obtenir la meilleure place dans les diverses catégories des courses proposées. Ni la pluie, ni la
boue n’ont eu raison de leur motivation. Les 20 meilleures
équipes ont été sélectionnées pour le cross régional du
12 décembre 2018 à Sélestat.
Félicitations à tous les participants et organisateurs !
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Le Club de Handball CSL de Neuf-Brisach
a fêté ses 50 ans
Déjà 50 années que le club de Handball fonctionne et anime l’activité sportive de Neuf-Brisach et de son secteur. Créée en 1968 par JJ. Bartkowiak et JP.Huglin, le club a fait ses débuts sur le plateau plein air du stade
municipal de Neuf-Brisach. C’est en 1974 que l’équipe obtient son premier titre de champion du Haut-Rhin.
Dans les années 82/83 se créa la première école de handball qui s’entrainait dans le bâtiment de l’ancienne
église de la ville.
Plus tard le club connu des moments difficiles par manque de salle et d’équipements conformes et a dû
délocaliser les entrainements.
Puis la section s’est reconstituée et autour des années 2000 avec des équipes de jeunes filles et garçons. En
2006 s’est créée la première section Minihand. Le club a obtenu le label FFHB pour l’école de Handball qu’il
avait créé. Malgré les difficultés d’entrainement l’équipe senior a tout de même réussi à atteindre les 16èmes
de finale de la coupe de France en 2016.
Aujourd’hui avec le Président du CSL Clément Schertzinger, le président du club Paulo Afonso et l’ensemble
des membres du comité, tous très motivés et le soutien de la ville de Neuf-Brisach, le club compte plus de
100 membres. Les entrainements ont lieu dans la salle du COSEC à Volgelsheim et la ville prend en charge
le coût des heures d’occupation.
Plusieurs anciens responsables, entraineurs et joueurs étaient présents à la fête-anniversaire organisée pour
l’occasion dans la salle de sports de Biesheim le 26 mai 2018. De nombreuses personnes ont été citées et
remerciées pour leur contribution à animer et faire vivre ce club depuis son début, à savoir : Monsieur Bartkowiak, Monsieur Huglin, Monsieur Blasy, Monsieur Vonthron, Monsieur et Madame Jankowski, Monsieur
Birkenstock, Monsieur Chrétien, Monsieur Schmidt, Monsieur Patur, Monsieur Schaeffer, Monsieur et Madame
Franco, Monsieur Ueber.
Pour tout renseignement et inscription contacter Paulo au 06 77 70 47 82.

Une belle démonstration !
Le samedi 8 septembre 2018 de 10 h à 12 h sous un soleil radieux,
le CSL athlétisme a présenté au public présent sur la Place d’Armes
le Club, et notamment les nouveautés de la saison 2018-2019. Désormais les tout-petits dès 4 ans pourront assister à des séances de
Baby-athlé et un éveil sera proposé pour les 7-8 ans.
Les enfants ont pris plaisir à participer au parcours implanté sur la
Place. Et les adultes ont pu découvrir la section marche nordique qui
a effectué plusieurs démonstrations. Nombreux sont ceux qui sont
venus se renseigner auprès des membres du CSL sur les diverses
activités : running, course en compétition, marche athlétique et nordique, préparation physique et entraînement.
De quoi satisfaire toutes les générations !

Communications utiles
Bienvenue aux nouveaux commerçants
Bienvenue au chef M. Marchaudon Éric et son épouse Élodie
Ouvert depuis le 13 novembre 2018 le restaurant les « Remparts »
vous accueillera avec convivialité en vous proposant une cuisine française traditionnelle composée de produits frais et de saison, une carte
ainsi que 2 menus, et une formule du jour « entrée-plat-dessert » disponible les midis en semaine.
« Restaurant les Remparts », 9 rue de l’Hôtel de Ville. Neuf-Brisach
Tel : 03 69 34 05 83

Nuisances canines !
Nous remarquons une recrudescence de manquement des obligations des détenteurs de chiens, et bon nombre de nos concitoyens se plaignent des trop nombreuses
nuisances causées par ces animaux domestiques !
Il est bon de rappeler quelques règles de savoir-vivre et des obligations des propriétaires de chiens :
- il est obligatoire de faire vacciner son animal, de le surveiller expressément et de l’identifier par un tatouage.
- Conformément à l’Article 1244 du code civil, tout propriétaire est responsable des troubles causés aux voisinages.
Les aboiements répétés de chien dans les logements lors de passage de voiture, de piétons, etc. jour et nuit
peuvent être reconnus pénalement comme des agressions sonores réitérées selon l’art 222-16 du code pénal et
peuvent être punis par la loi.
- « Toutes déjections sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics
ou les espaces de jeux pour enfants sont interdites, et ce, afin de respecter l’hygiène publique. Si le propriétaire ou le possesseur de l’animal de compagnie en
question ne les enlève pas, alors il commet une infraction sanctionnée par une
amende de 68 euros (contravention de 2ème classe)
Enfin, en ces périodes de fêtes, pensez avant de vous engager à adopter un
animal, que celui-ci n’est ni un jouet, ni une peluche mais un être vivant dont il
faudra s’occuper et en assumer le comportement !

Manifestations à venir
• Cérémonie patriotique de libération de Neuf-Brisach : dimanche 10 février à 11 h
• Séjour de nos amis de Meilhan sur Garonne à l’occasion du 30e anniversaire de jumelage : du 28/02 au 04/03 2019
- Cérémonie devant monument aux morts samedi 2 mars à 11 h
• Concert irlandais avec les Chum’s le samedi 9 mars 2018 à la Tour des Beaux-Arts
• 5ème exposition internationale à la Tour des Beaux-Arts du 30 mars au 22 avril
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