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« Je  ne  voterai  pas  pour,  car
appliquer  à  la  lettre  un  contrat
présenté  d’une  manière  aussi
brutale,  c’est  excessif  et  cela  ne
me convient pas. » Michel Guery,
conseiller  municipal  de  la  liste
majoritaire,  rejoint  en  cela  par
s o n   c o l l è g u e   S é b a s t i e n
Igersheim,  s’est  abstenu  lors  du
vote au dernier conseil municipal
de Habsheim.

En cause, un contrat proposé par
l’État avec des engagements pré-
cis  à  prendre  par  la  commune
dans des délais rapprochés, pour
réaliser  un  grand  nombre  de  lo-
gements  sociaux  et  « rentrer
dans  les  clous »  pour  atteindre
les pourcentages requis.

« J’ai profité du congrès des mai-
res de France pour me rendre au
ministère du Logement et plaider
notre  cause,  a  expliqué  le  maire
Gilbert Fuchs.  Je pense que cette
entrevue  a  permis  de  débloquer
une  situation  figée.  Le  nouveau
document  est  certes  contrai-
gnant,  mais  je  représente  la  po-
pulation  et  je  ne  peux  pas  jouer
et prendre le risque de soumettre
mes  administrés  à  des  pénalités
énormes. »

Le  maire  a  conscience  qu’il  est
difficile de s’engager sur des opé-
rations  à  réaliser  en  2017,  alors
que la commune n’est pas encore
propriétaire  des  terrains  servant
d’assiette  à  ces  constructions,
mais  il  propose  de  signer  le

contrat  et  d’y  associer  des
bailleurs sociaux.

Esquisse
de l’école 
élémentaire

Alexandre  Komorowski  est  inter-
venu  pour  le  groupe  Génération
Habsheim.  « Nous  nous  abstien-
drons lors du vote, car se pronon-
cer  contre  équivaut  à  accepter
des pénalités. Nous respectons le
travail que vous avez fait dans ce
dossier,  monsieur  le  maire,  mais
nous  ne  pouvons  accepter  que
l’État  veuille  changer  l’image  de
Habsheim », a argumenté le por-
te-parole de l’opposition. Ce con-

trat de mixité sociale a donc été
« accepté » avec six abstentions.

Un  représentant  du  cabinet  For-
mats  Urbains  Architectes  Asso-
ciés  a  présenté  un  avant-projet
de la future école élémentaire du
centre.  Cet  établissement  se
composera  de  six  classes,  d’un
bureau  de  directeur,  d’une  salle
pour  les  enseignants  et  d’une
bibliothèque.

L’immeuble en béton et avec une
couverture en zinc sera soumis à
l’approbation  des  Bâtiments  de
France, car l’école sera proche du
Rothüs, classé monument histori-
que.

Une  salle  plurivalente  sera  cons-
truite  à  proximité,  elle  pourra
aussi être utilisée par les associa-
tions  locales  en  dehors  des  heu-
res scolaires.

Un  grand  préau  permettra  aux
usagers et aux parents de s’abri-
ter  en  cas  de  mauvais  temps.  La
configuration  et  le  chiffrage
exact  seront  définis  après  récep-
tion des appels d’offres.

Répondant  à  une  question  du
groupe d’opposition, le maire Gil-
bert  Fuchs  a  précisé  qu’une  ex-
tension  est  possible  en  cas
d’accroissement  du  nombre
d’élèves.

HABSHEIM

Un contrat de mixité sociale 
accepté bon gré mal gré

Le conseil municipal de Habsheim a signé, malgré quelques réticences, le contrat de mixité sociale présenté par le
préfet. Le but est d’atteindre rapidement le seuil des logements sociaux exigé par la loi.

Les anciens bâtiments des services techniques seront démolis pour permettre au futur complexe scolaire de voir le jour. 
Photo L’Alsace/J.-P.F.

Le  8  juillet  dernier  était  une
journée importante pour la ludo-
thèque  Pass’aux  jeux.  L’associa-
tion  culturelle  de  Wittenheim
accueillait,  ce  jour-là,  une  dou-
zaine  d’animateurs  et  d’anima-
trices  de  quatre  ludothèques
d’Alsace pour une journée forma-
tion intitulée « Le jeu et le handi-
cap » et dont le contenu était  le
rôle et la fonction du jeu dans la
vie  d’une  personne  en  situation
de handicap.

L’impact du jeu
sur le handicap

Laurence  Delahaye,  du  Centre
national  de  formation  aux  mé-
tiers du jeu et jouet, était l’inter-
venante-animatrice  de  cette
journée. Les douze participants à
la  formation  venaient  des  ludo-
thèques  d’Obernai,  de  Stras-
bourg-Meinau,  de  Pfastatt  et  de
Wittenheim. Ont principalement
été  abordés  les  thèmes  sui-
vants :  la  découverte  des  diffé-
rents  types  de  handicap,  les
structures d’accueil des handica-
pés,  l’impact du handicap sur  le
jeu  et  l’étude  des  différentes
composantes  du  meilleur  cadre
ludique  adapté  aux  handicapés.
Cette  première  journée  de  for-
mation  sera  suivie  d’une  secon-
de programmée en automne sur
le  thème  « le  jeu  et  les  person-
nes âgées ».

En fin d’après-midi, au terme de
cette  rencontre de  formation,  le
président Alain Wersinger était à

la fois heureux et fier d’accueillir
Françoise  Zimmermann,  mem-
bre  de  la  Fondation  Passions
Alsace.  Heureux  parce  que  la
déléguée  de  la  Fondation  lui  a
remis un chèque de 2500 € pour
la ludothèque et fier parce que le
projet  Ludo  à  l’hosto  de  l’asso-
ciation  a  décroché  la  quatrième
place  lors  du  trophée  de  la  Fon-
dation  Passions  Alsace  dans  le
cadre  des  projets  Avançons  en-
semble 2015.

« Soutien 
psychologique »

La ludothèque a acheté des jeux
pour  des  enfants  et  des  adoles-
cents  hospitalisés.  Les  anima-
teurs  de  l’association  se  sont
ensuite  rendus  à  l’hôpital  pour
jouer  avec  les  enfants  malades

et,  surtout,  les  initier  à  jouer
entre eux ou avec leurs parents.

Françoise Zimmermann a félicité
les animateurs de  la  ludothèque
Pass’aux  jeux :  « Vous  apportez
du  soutien  psychologique  aux
enfants malades… Pendant cette
pause  ludique,  les  enfants
oublient  la  maladie. »  Ont  été
bénéficiaires  de  l’opération  les
enfants  du  service  de  grande
pédiatrie  de  l’hôpital  du  Hasen-
rain à Mulhouse, 10 à 15 enfants
en moyenne.

Le  maire  Antoine  Homé  et  le
président  Alain  Wersinger  ont
exprimé  leur  gratitude  à  la  Fon-
dation  Passions  Alsace  pour  son
geste.

L.S.

WITTENHEIM

Un chèque de 2500 € pour
 la ludothèque Pass’aux jeux

La Fondation Passions Alsace a récompensé la ludothèque pour son opération Ludo à
l’hosto, qui consiste à jouer avec des enfants malades.

Le chèque a été remis à l’issue d’une journée de formation qui s’est déroulée à
la ludothèque, vendredi dernier.   Photo L’Alsace/Laurent Schneider

Une visite gratuite des serres et
du belvédère restaurés du parc
de la Commanderie, à Rixheim,
dont la restauration est arrivée
à  terme,  sera  assurée  par
Benoît Meyer, vice-président de
la  Société  d’histoire  de  Rix-
heim, ce jeudi 14 juillet de 17 h
à 20 h.

Le  parc  a  été  aménagé  au
XIXe  siècle par  la  famille Zuber
en  un  jardin  à  l’anglaise  à  la
mode  à  cette  époque.  C’est
dans le cadre de ce réaménage-
ment que la famille Zuber a fait
édifier  ces  deux  bâtiments.  La
serre se divise en trois parties :
orangerie, serre chaude et serre
tempérée.  Elle  dispose  encore

de  toutes  les  installations  de
chaufferie ainsi que, dans l’une
des  salles,  d’une  partie  en  ro-
caille.  Dans  sa  forme  actuelle
elle  date  des  années  1850/51.
Et  reste  l’une  des  plus  ancien-
nes et des plus représentatives
de  la  région  encore  visible.  Le
kiosque  belvédère  est  attesté
dès 1838.

Après  dix  mois  de  travaux,  la
Ville de Rixheim invite à décou-
vrir  ces  deux  édifices  qui  ont
retrouvé leur splendeur d’antan
grâce à l’aide notamment de la
Fondation du patrimoine.

Possibilité  de  faire  un  don  à
l’occasion de cette visite.

RIXHEIM

Visite gratuite du kiosque
et des serres restaurés, ce jeudi

Trois questions à…

Quel est l’état du club, après trois 
années d’existence ?

La saison a confirmé qu’il a  large-
ment sa place, aussi bien au niveau
du badminton que dans la vie asso-
ciative de Lutterbach. C’est un petit
club qui ne demande qu’à grandir. Il
est très difficile de lutter contre des
clubs  comme  Mulhouse  ou  Wit-
telsheim, qui ont quinze à vingt ans 
d’existence,  avec  des  infrastructu-
res deux à trois fois plus grandes que
les nôtres. De même pour les autres
associations  de  Lutterbach :  nous,
nous  n’avons  que  trois  années
d’existence.

Mais votre notoriété s’étend…

Nous comptons 77 licenciés : 41 jeu-
nes, 6 seniors et 30 vétérans. Nous
sommes  14e  sur  25  au  niveau  du
Haut-Rhin, 11e pour les jeunes. Nous
notons l’arrivée de licenciés venant
d’autres  clubs,  d’autres  devraient
encore venir la saison prochaine. Le 
bouche-à-oreille commence à fonc-
tionner. Autre nouveauté : le retour
de l’équipe des seniors en interclubs
départementale 3, grâce à l’apport
de  trois  cadets.  Quatorze  enfants
étaient inscrits dans les circuits jeu-
nes qui se déroulent pendant toute
la saison, une fois par mois, trois ont
pris part à la finale régionale, un au 
championnat d’Alsace, neuf ont par-

ticipé  au  championnat  du  Haut-
Rhin, deux au trophée international
jeune.

Quels sont vos projets pour la 
nouvelle saison ?

La saison s’est terminée le 30 juin,
mais nous restons ouverts le jeudi et
le  week-end,  jusqu’au  28  juillet. 
Nous  participerons  à  l’animation 
d’été avec les enfants, nous serons 
présents  à  la  Journée  des  associa-
tions le 27 août et au carnaval, nous
referons  un  grimpelturnier  et  un
tournoi  interne  et  nous  accueille-
rons à nouveau un stage du comité 
départemental.

CONTACTER  Bernard  Salen,  tél.
06.43.22.04.79.

« Le club a trouvé largement 
sa place »

Bernard  Salen,  président  du  Badminton-club  de
Lutterbach

Le point d’orgue de la saison a été la
participation  massive  au  tournoi  de
Wittelsheim.  Photo L’Alsace

BANTZENHEIM
L’amicale des seniors de Bantzen-
heim  propose  une  sortie  au  zoo
d’Amnéville  les  Thermes  le  mardi
30  août  (départ  à  6 h 30).  Tarif :
66 € par personne comprenant  le
transport en bus et l’entrée au zoo
(boissons  et  repas  non  compris).
S’inscrire avant le 15 août auprès
de  Gérard  Behe,  tél.  03.89.26.11.
79  ou  Jacqueline  Allemand,  tél.
03.89.26.14.51.

Le  bureau  de  poste  sera  fermé
jusqu’au  3  septembre.  Les  clients
pourront retrouver tous  leurs ser-
vices  habituels  dans  des  bureaux
de  poste  situés  à  proximité.  Le
bureau  rouvrira  ses  portes  le
5  septembre  aux  horaires  habi-
tuels.

BOLLWILLER
La  concertation  sur  le  Plan  local
d’urbanisme  (PLU)  et  les  études
préalables sont mises à disposition
du  public  aux  heures  d’ouverture
de la mairie de Bollwiller. Un regis-
tre est ouvert pour  les personnes
souhaitant consigner leurs remar-
ques et observations.

CHALAMPÉ
La  prochaine  séance  du  conseil
municipal aura lieu lundi 18 juillet
à 18 h 30.

HOCHSTATT
La  prochaine  collecte  de  sang
aura lieu jeudi 21 juillet de 16 h 30
à  19 h 30  à  la  salle  des  Œuvres
Schyrr  (en  face  de  l’église).  Les
membres de l’association des don-
neurs de sang bénévoles offriront
une collation lors du don.

HOMBOURG
Le service administratif de la mai-
rie  sera  fermé  tous  les  jeudis  de
l’été. Retour des horaires d’ouver-
ture habituels à la rentrée scolaire.

RIXHEIM
La  Biluthèque  sera  fermée  du
14  juillet au 1er  septembre. Réou-
verture au public le 2 septembre.

RUELISHEIM
La mairie de Ruelisheim sera fer-
mée vendredi 15 juillet.

À noter

BRUNSTATT-DIDENHEIM
L’association Vie et patrimoine Di-
denheim  organise  une  sortie  di-
manche  4  septembre  dans  la
vallée  de  la  Thur.  Rendez-vous  à
9 h à la mairie de Didenheim pour
le  covoiturage.  Visite  du  musée

Serret à Saint-Amarin. Déjeuner à
la ferme-auberge du Grieb. L’après-
midi visite de la galerie des sabots
à  Kruth.  Prix :  25  €  la  journée.
Renseignements  et  inscriptions :
Maurice  Bay,  tél.  03.89.06.05.97
o u   M i c h e l   B u e s s l e r,   t é l .
03.89.44.53.94.

En bref

La  fête  nationale  se  célébrera  en
musique,  ce  jeudi  14  juillet,  à
Rixheim,  avec  un  grand  concert
gratuit  offert  par  les  commer-
çants de la ville.

Retiens  la  nuit,  Allumer  le  feu,
Noir c’est noir. Ces  indémodables
tubes  de  Johnny  Hallyday,  le  pu-
blic de Rixheim pourra  les enten-
dre et même danser dessus, jeudi
soir, dans  le parc de  la Comman-
derie lors d’un grand concert gra-
tuit offert par les commerçants de
la commune. 

Mais  comme  leur  tirelire  n’était
pas  assez  garnie  pour  s’offrir  la
vraie  idole  des  jeunes,  c’est  vers
Richy,  le champion de France des
sosies,  que  les  programmateurs
se sont tournés.

Même tête, même coiffure, même
mimiques et surtout, même éner-
gie  débordante  totalement  dé-
vouée  au  rock’n’roll,  le  jumeau,
comme  on  l’appelle  affectueuse-
ment,  va  certainement  réveiller
les  vénérables  arbres  centenaires
qui  bordent  le  parc  et  rompre  la
quiétude des lieux pour un soir.

À ses côtés, plusieurs artistes vont
se  succéder  jusqu’au  bout  de  la
nuit,  tels  que  Ptite  lune,  The
Fossils, Nakamaste avec son tube
Jolie  demoiselle  et  The  olds  bro-
thers, qui interpréteront des stan-
dards des années soixante.

Y  ALLER  Podium  de  l’été,  jeudi
14  juillet de 19 h à minuit dans  le
parc  de  la  Commanderie,  rue  Zu-
ber, à Rixheim.

Les tubes de Johnny
à la Commanderie
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