Extraits du discours du Maire à l’occasion de la Réception du Nouvel An du mardi 8 janvier
2019
J’adresse à toute la population de Bartenheim et de La-Chaussée, vo Bàrtana un vom Stutz,
mes meilleurs Vœux de bonheur et de Santé. Voici une rétrospective des réalisations les plus
remarquables de mes trois mandats en tant que Maire de votre commune.
1. ENFANCE
Les structures d’accueil de la petite enfance n’existaient pas à Bartenheim. C’est pourquoi,
après mon installation, ont été créés tour à tour LA CLEF, en 1991, dont je fus le président
fondateur, mais aussi le directeur des Centres aérés et des séjours de neige et de mer,
l’Accueil Périscolaire « Les Robinsons » en 1995 et le Multiaccueil « Les Confettis » en 2005,
le tout géré par l’association. Le Service Culturel a été mis en place pour servir de relais
entre les familles et la Mairie, organiser des événements culturels et fédérer les acteurs de la
vie associative par le biais du Comité des Fêtes. Puis a été créé le Service Municipal des
Sports et de la Jeunesse, en charge d’Atout Sport et de l’école municipale des sports.
2. ASSOCIATIONS
Confronté aux besoins techniques et financiers des clubs sportifs, de la Musique Union et
des Structures Petite-enfance de la CLEF, en accord avec les conseillers, il a été décidé
d’allouer des subventions substantielles dans l’intérêt des enfants et des jeunes du village
qui y trouvaient un lieu d’épanouissement, d’enrichissement personnel et d’éveil à la
citoyenneté.
Ce sont annuellement :
18 000 € versés pour le FCB
20 000 € pour la Gym
25 000 € pour la Musique, toutes trois rémunérant des professeurs et des entraîneurs
1000 € aux associations qui forment des jeunes à leurs pratiques sportives ou culturelles.
La CLEF est subventionnée à hauteur de 680 000 € pour gérer les deux structures Petite
Enfance, un service apprécié de tous qui a généré plus de trente emplois.
Et je n’oublie pas les autres associations qui, chacune dans son domaine, contribuent à la vie
du village, ni le corps local des SP, qui reçoit le soutien de la commune en remerciement
pour le dévouement sans faille des pompiers volontaires.
3. LES ACTIONS EN FAVEUR DES SENIORS
Pour améliorer les offres aux séniors, j’ai favorisé le renouveau de l’Association du Lierre que
des bénévoles motivés ont repris en main pour créer des activités riches et variées, avec la
mise à disposition des équipements communaux.
C’est ainsi qu’ont pu être organisés des thés dansants à la Salle Saint-Martin, des soirées jeux
dans la salle attribuée à l’association dans la Maison pour Tous, des activités de pétanque
sur les terrains aménagés par le Service Technique, Place du Marché, des sorties en bus,
avec une participation financière de la commune pour les participants de 70 ans et plus.
4. LES ACTIONS EN FAVEUR DES COMMERCES ET DES SERVICES
Pour garder la dynamique commerciale du centre-village et des zones d’activités qui forment
un tissu économique dense et emploient une main-d’œuvre importante, de nombreuses
actions ont été entreprises.
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•

•
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•

Acquisition et mise à disposition de locaux dans la résidence « Les Marronniers »
pour le Centre de soins infirmiers
Préemption du bâtiment ex-Lidl dans la zone d’activités et revente à l’association
des médecins pour l’installation de la Maison de Santé pluridisciplinaire
« Galenus », regroupant 5 médecins généralistes et plus d’une dizaine de
paramédicaux
Rénovation complète du dépôt à La-Chaussée pour héberger la Protection Civile
Achat et revente d’un bâtiment rue des vergers pour la réalisation par le bailleur
social Saint-Louis Habitat de 6 logements aidés
Soutien financier à l’ARCOBA qui regroupe les commerçants du village.

5. POUR LE MAINTIEN AU VILLAGE DES JEUNES
En 2003, les élus ont décidé la création d’un lotissement communal pour le maintien des
jeunes de Bartenheim dans leur commune, avec un prix d’achat leur permettant l’accession
à la propriété.
6. PATRIMOINE BÂTI
Afin d’optimiser nos services, il a fallu construire de nouveaux bâtiments communaux et
apporter des améliorations aux anciens :
Installation de l’Accueil périscolaire Les Robinsons dans la Résidence du Parc
Construction du Multiaccueil Les Confettis
Réalisation d’une 5e classe aux Lilas
Réalisation du préau et d’une 9e classe à Charles Péguy
Rénovation de la façade et du parvis de l’église Saint-Georges
Rénovation de la Salle Saint-Martin à La-Chaussée
Pose de panneaux photovoltaïques aux écoles primaires et à l’Espace 2000
Toiture et pose de panneaux photovoltaïques à l’église Saint-Georges
Isolation, remise en état façade et toiture et sécurisation de la Chapelle Saint-Nicolas
Restructuration et extension de la Mairie
Construction du Centre Technique Municipal
Acquisition à l’euro symbolique du Foyer Saint-Georges en vue d’une rénovation
complète du bâtiment
Préemption de la propriété ARNOLD, Place de la République, pour développer les
activités associatives de la Maison pour Tous
7. EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET DE LA VOIRIE
La volonté des élus, pour améliorer les équipements publics et embellir le village, s’est
traduite par la réalisation d’un certain nombre d’opérations :
ST : renforcement de l’outil de travail
SP : achat d’un fourgon pompe tonne (FPT)
SP : étanchéité de la façade et remplacement des 4 portes sectionnelles du dépôt des
pompiers
Rénovation des rues du Printemps, du Cimetière, des Landes, de l’Ecole, des Acacias,
Albert Schweitzer, de l’Espérance, Saint-Nicolas et Place du 22 mars
Agrandissement du cimetière et pose d’une clôture
Aménagement de la Place Prévert, aux abords des écoles

Remplacement de la conduite d’eau, rue de la Libération
Déploiement des compteurs d’eau à télé relève
Remplacement par LED de l’éclairage public
Aménagement d’aires de jeux à Bartenheim et à La-Chaussée
Création d’une placette pour un jardin participatif, par le CMJ
8. ACCESSIBILITE ET SECURITE
Concernant l’accessibilité et la sécurité :
Installation de défibrillateurs
Mise en conformité de tous les bâtiments publics
Installation de grillages autour des écoles primaires.
Pose de plots dans les carrefours dangereux.
9. TERRAINS
Après la création du lotissement communal, qui a consommé les dernières parcelles
communales en zone constructible, il nous fallait acheter de nouveaux terrains pour faire
aboutir des projets importants pour nos habitants. C’est ainsi que nous avons engagé les
réalisations suivantes :
Acquisition du terrain de l’ancienne salle de gym au centre du village, pour aménager une
place avec 4 terrains de pétanque, 1 WC public, prises eau et électricité, jeu pour petits et
gloriette
Acquisition terrain pour l’extension du parking de la Gare qui a passé de 12 à 45 places,
avant son transfert à SLA
Acquisition terrain rue de la Croix pour un parking de 10 places
Acquisition terrain rue du Moulin pour un parking de 12 places
Acquisition terrain rue du Cimetière pour le parking de l’église
Acquisition terrain et création d’un parking de 16 places à l’école Victor Hugo
Acquisition terrain rue de Blotzheim pour l’agrandissement du Multiaccueil
Acquisition d’appartements pour l’agrandissement du Périscolaire
10. ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES
A partir de 2001 et après, sont venues dans la zone d’activités les entreprises suivantes :
Di Biase, entreprise de couverture-zinguerie
Rosset, maintenant Harmuth, entreprise de construction
Inresa, spécialiste en matériel médico-chirurgical et en orthopédie générale
SAT / SWISSPOST, entreprise de transport
Bihr, grossistes d’accessoires, pièces détachées et pneumatiques pour motos
Garage Carmona
Paysages Sipp
Maison de Santé Pluridisciplinaire « Galenus »
Extension du centre commercial INTERMARCHE
Ces installations récentes apportent une réelle valeur ajoutée et correspondent au caractère
entrepreneurial de la zone. Il est à remarquer que la venue de ces entreprises, performantes
et attractives, ont amélioré l’image de la zone. SLA, dans le cadre de ses compétences prend
en charge la rénovation et l’entretien des voiries de la Zone d’Activités.
11. ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

La commune a aussi été très sensible à la protection de l’environnement et à la préservation
d’espaces remarquables sur le ban de Bartenheim. C’est ainsi que les élus ont autorisé
l’extension de la PCA sur une partie du ban communal à Bartenheim La-Chaussée.
Remplacement au Service Technique de véhicules thermiques par des véhicules électriques
Obtention du label « trois libellules »-commune-nature, récompensant les collectivités ayant
opté pour le « zéro phyto »
PLU Grenelle 2, qui a mis un frein à l’étalement urbain, maintenu le périmètre existant des
zones constructibles et inscrit une trame verte dont des interventions du CME, du CMJ et de
la PCA assurent ponctuellement l’entretien
Compensations financières pour perte de revenus aux agriculteurs qui acceptent de mettre
des terres en herbe dans les zones à fort risque de coulées de boues.
12. LES ACTES CITOYENS
Les rendez-vous festifs et citoyens se sont multipliés dans notre commune grâce à l’action de
nombreux habitants et au soutien de la commune :
Organisation des Noëlies par les membres de nos associations locales, sous l’autorité du
Comité des Fêtes
Création du Conseil Municipal des Enfants et du Conseil Municipal des Jeunes
Création du Conseil des Sages
Réunions de concertation avec les quartiers concernés par des projets de travaux
Mobilisation de retraités bricoleurs pour les cabanons et les décos de Noël
Haut-Rhin Propre
Journées citoyennes
Soutien logistique au World Clean Up Day
Forum des associations
13. LES REALISATIONS DE L’AGGLOMERATION ET DU DEPARTEMENT
Concernant l’agglo :
En 2002, la commune a fait le choix de rejoindre la Communauté de Communes des Trois
Frontières, devenue, depuis le 1er janvier 2017, Saint-Louis Agglomération, après la fusion
des 40 communes qui la constituent. L’EPCI nous a permis d’être dotés notamment :
D’un réseau d’assainissement régulièrement entretenu
D’un bassin d’orage en entrée de la Zone d’Activités
D’un parking étendu à 110 places avec parc à vélos à la gare
D’une piste cyclable en site propre reliant La-Chaussée à Rosenau
De subventions sous forme de fonds de concours pour des projets communaux
Concernant le Département :
J’avais orienté le Département vers le site départemental du stockage de sel à l’entrée de
notre échangeur autoroutier, alors qu’il était à la recherche d’un lieu pour réaliser son
nouveau Centre Routier, à la suite de son déménagement de Huningue. Le hangar à sel, fort
vétuste, a été démoli et en 2016 un centre technique tout neuf a été construit.
Le Conseil Départemental, après des années de tractations avec la commune, et grâce au
soutien des élus de notre Canton, a démarré au printemps 2018 l’aménagement de sécurité

de l’échangeur autoroutier, attendu depuis longtemps, avec une liaison cyclable entre les
deux entrées d’agglomération. Ces travaux qui viennent de se terminer permettent enfin
une liaison sécurisée, mettant fin à une longue incertitude et à la difficulté de rejoindre par
les modes doux les deux parties de notre commune.
14. INTERCOMMUNALITE
Etre actif au sein de l’intercommunalité est aussi un moyen de venir en soutien à sa propre
commune en impulsant des projets structurants qui améliorent le quotidien de la
population. Le regroupement au sein d’une grande collectivité permet de mutualiser les
opérations d’envergure que ne peuvent réaliser les communes seules. Il offre également une
vision plus large de l’aménagement d’un territoire étendu, en adaptant les besoins aux
réalités géographiques et économiques. C’est une identité qui s’enrichit de ses différences.
En cela, la fusion des 40 communes des anciennes ComCom en une seule entité appelée
Saint-Louis Agglomération Alsace-3Frontières répond à la volonté d’agir solidairement au
profit de près de 80 000 habitants.
Président de la Commission Patrimoine et Infrastructures, j’ai en charge l’élaboration du
schéma intercommunal des pistes cyclables, mais aussi la voirie et les bâtiments
communautaires.
15. PERSPECTIVE 2019
Pour les projets 2019 :
• Travaux, rue de la Libération, pour un aménagement visant à réduire la bande
roulante par la création d’une piste cyclable bidirectionnelle en site propre.
• Extension du Multiaccueil permettant de créer 15 places supplémentaires
• Mise aux normes du Foyer Saint-Georges
• La maison Arnold, acquise le 27 novembre dernier, hébergera l’Ecole de Musique
16. REMERCIEMENTS
18 années, c’est beaucoup, mais c’est peu au regard de tout ce qu’il y aurait encore à faire et
qu’il appartient aux générations futures de mener à terme. Nous avons fait de grandes
choses et nous en sommes fiers. Ma reconnaissance profonde va à tous les collègues élus
qui se sont succédés au sein de mon équipe municipale tout au long de ces trois mandats, et
sans qui rien n’aurait pu se faire. Au vu des réalisations que j’ai évoquées, je mesure à quel
point notre tâche a été importante, et surtout passionnante.
Mes remerciements vont aussi à mon personnel communal, aux agents qui sont maintenant
à la retraite et à ceux qui ont cheminé avec moi au cours de ce présent mandat. Du temps a
passé et les jeunes ont peu à peu pris la place des anciens. Je suis fier de les avoir dans
l’équipe, ils m’ont rendu pleinement la confiance que j’avais placée en eux en les recrutant.

