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A près avoir élu les quatre ad-
joints au maire puis constitué 

les commissions, le conseil muni-
cipal de Chalampé comprenant 
douze nouveaux membres (sur 
15) continue à peaufiner son fonc-
tionnement.

À l’ordre du jour de la dernière 
séance, les délégations données au 
maire, Christine Dupont-Dufeu-
trelle. Elle avait été élue à ce poste 
par ses anciens colistiers qui ont, à 
une exception près, démissionné 
depuis. La plupart de la douzaine 
de pouvoirs accordés au premier 
magistrat de Chalampé ont été re-
conduits.

Unité d’incinération : 
poursuite de la procédure

En revanche, des prérogatives 
ont été restreintes voire suppri-
mées. Le maire ne pourra plus, par 
exemple « fixer les reprises d’ali-
gnement en application d’un do-
cument d’urbanisme ». « L’ad-
joint, chargé de ce domaine, 
pourra instruire ce type de dossier 
puis le présenter au conseil », a 
argumenté l’un des nouveaux élus. 
À noter aussi, le refus de voir le 
maire autorisé à « intenter, au 
nom de la commune, les actions 
en justice ou de défendre la com-
mune dans les actions intentées 

contre elle ».
En matière judiciaire justement, 

le conseil s’est prononcé, à l’unani-
mité, pour la poursuite de la procé-
dure visant l’unité d’incinération 
qui fonctionnera à côté d’une usi-
ne chimique proche. Jean-Maurice 
Hattenberger, premier adjoint au 
maire, s’est insurgé contre la possi-
bilité d’y brûler jusqu’à 60 000 ton-
nes d’ordures ménagères par an. 
« Nous demandons que cette men-
tion soit retirée. Ce tonnage ne 
répond à aucune demande locale. 
Le besoin n’est pas établi », a-t-il 
exposé et de s’interroger : « Vien-
dront-ils alors d’autres régions voi-
re de l’étranger ? »

Éliette Huard, adjointe au maire, 
a présenté les demandes de sub-

ventions émises par les associa-
tions locales. Elles ont été recon-
duites ou modulées en prenant en 
compte leurs activités, le nombre 
de leurs adhérents. Il a été relevé 
que ni le club de rugby ni l’associa-
tion Les renards qui organisaient 
différentes manifestions, n’ont sol-
licité d’aides financières de la com-
mune. L’élue a indiqué qu’un apé-
ritif citoyen, suivi d’une soirée 
dansante, est prévu le 13 juillet.

Deux chantiers à venir

Deux chantiers en projet ont aus-
si été évoqués comme celui de la 
rue de la Victoire, une ruelle étroi-
te et jugée dangereuse. Voirie à 
sens unique, voie partagée, rem-

placement des conduites souter-
raines, enfouissement des lignes 
aériennes font partie des premiè-
res options étudiées.

Autre opération souhaitée par 
l’équipe, le raccordement au ré-
seau d’eau potable de la commune 
des habitations situées sur l’île du 
Rhin. Un chiffrage des travaux va 
être demandé. Hugues Hartmann, 
adjoint au maire a lui aussi parlé 
de ces familles chalampéennes de-
meurant sur ces terres entre fleuve 
et grand canal d’Alsace. Il s’est féli-
cité que les restrictions de circula-
tion engendrées par les travaux 
sur l’axe Champé-Neuenbourg, en 
Allemagne, n’impactent pas leur 
quotidien.

Bernard STICH

Sur l’île du Rhin, les résidents (dont des salariés de Voies navigables de France) ne sont pas reliés au réseau 
d’eau potable de la commune. Le chiffrage du raccordement va être réalisé. Photo L’Alsace/B.S.

CHALAMPÉ

Amener l’eau potable sur l’île
Le conseil municipal, issu 
des élections complémen-
taires du 21 mars, a tenu 
à affirmer son opposition 
à l’autorisation préfecto-
rale donnée à l’incinéra-
teur industriel.

Un montant de 30 800 ! a été unanimement voté pour les 
associations locales. Parmi les subventions les plus importantes, 
la SSOL Habsheim touchera 3900 !, l’ACLS 3760 !, le football-
club 2100 !, le tennis-club 2250 !, le Kodokan 2150 !, le club 
d’éducation canine 2190 !, les quilleurs 1930 !, les arboricul-
teurs 1800 ! et les gymnastes 1420 !. Les autres associations se 
verront verser une somme inférieure ou égale à 1000 !. 
Dans un autre domaine, l’Amicale du personnel communal sera 
créditée de 8000 !, l’Apalib de 1900 ! et l’Amicale des sapeurs-
pompiers de 1200 !. D’autres subventions sont inférieures à 
1000 !. Les subventions aux jeunes licenciés des clubs sportifs 
et des écoles de musique sont provisionnées à hauteur de 
6000 !. Enfin, 13 000 ! pourront être débloqués, à hauteur de 
20 % du coût total, pour participer aux travaux structurels 
qu’une association entreprendrait dans ses locaux.

Les subventions

Valentin Cirillo est le benjamin 
des élus municipaux. Photo L’Alsace

En ouverture de séance du con-
seil municipal, le maire de 

Habsheim, Gilbert Fuchs, a ac-
cueilli Valentin Cirillo qui rempla-
ce René Roth dans le groupe d’op-
posit ion « Ambitions pour 
Habsheim ». « J’ai 21 ans, je suis 
étudiant en sciences politiques et 
c’est un honneur pour moi de con-
tribuer à l’activité de la commu-
ne », a indiqué le nouvel arrivant 
qui se veut « constructif » et dit 
avoir le souci de l’intérêt général. 
Pour « baptiser » cette arrivée, la 
première adjointe au maire, Marie-
Madeleine Stimpl lui a proposé de 
siéger comme assesseur au bureau 
de vote pour les prochaines élec-
tions. Proposition acceptée !

Un dortoir supplémentaire 
au périscolaire

Le maire a fait part d’une modifi-
cation du plan de financement 
pour le futur centre périscolaire 
Nathan-Katz qui sera construit 
sous couvert de Mulhouse Alsace 
agglomération (M2A). Répondant 
à une question de l’opposante Sté-
phanie Fresse, le premier magistrat 
a indiqué qu’une ouverture de clas-
se non programmée obligeait à ins-
taller un dortoir supplémentaire. 
Yves Sondenecker a rebondi : 
« Avec les nouveaux quartiers qui 
seront construits, le futur périsco-

laire ne sera-t-il pas bientôt trop 
petit ? » Réponse de Gilbert 
Fuchs : « Nous en avons déjà parlé, 
il y aura toujours un équilibre entre 
les partants et les arrivants, et des 
solutions de restauration existent à 
l’école du Centre, s’il le fallait. »

Le premier magistrat a également 
informé que des travaux de mise 
aux normes de l’école Nathan-Katz 
venaient de démarrer. « Bientôt 
l’établissement sera comme neuf. »

L’aire de jeux adaptée 
au handicap

Enfin, la commune souhaite ré-
habiliter et étendre l’aire de jeux 
située à proximité de l’école Na-
than-Katz. « Le critère ludique, 
créatif et participatif des jeux sera 
primordial et l’ensemble devra être 
aussi accessible à tous les enfants 
souffrant d’un handicap », a expli-
qué le maire. Répondant à une 
question d’Yves Sondenecker, qui 
souhaitait connaître le coût prévi-
sionnel, l’adjointe au maire, Natha-

lie Léger, a indiqué que cinq ver-
sions étaient à l’étude et que l’opé-
ration serait onéreuse, en raison 
notamment du revêtement de sol 
qui devra résister aux passages des 
fauteuils roulants. Des subventions 
auprès de la Collectivité européen-
ne d’Alsace (CEA) et de la Région 
Grand Est ont été demandées pour 

amortir la part communale de l’in-
vestissement.

Dans les points divers, le conseil 
municipal s’est unanimement op-
posé au projet de Plan de gestion 
des risques inondations (PGRI) à 
l’instar des autres communes de 
l’agglomération mulhousienne.

Jean-Paul FREY

HABSHEIM

Débats autour du périscolaire 
Katz et d’une aire de jeux

Une modification du plan 
de financement du futur 
centre périscolaire Na-
than-Katz et le réaména-
gement d’une aire de jeux 
à proximité ont été débat-
tus au conseil municipal 
de Habsheim, qui a égale-
ment accueilli un nouvel 
élu, Valentin Cirillo.

L’aire de jeux près de l’école Nathan-Katz sera agrandie et accessible 
à tous les enfants souffrant d’un handicap. Photos L’Alsace/J.-P.F.

Le site du Grand canon à Zillis-
heim demande des soins constants 
en raison de son emplacement. Il 
est en effet situé dans la forêt et dans 
une cuvette ce qui a différents in-
convénients surtout si un mauvais 
temps plus ou moins durable s’en 
mêle. Ainsi la fosse dans laquelle 
« le Langer Max » était installé se 
remplit d’eau et nécessite plusieurs 
pompages dans l’année.

À la suite d’une panne technique, 
cette opération n’a pu se réaliser 
qu’en ce début de mois. Le nettoya-
ge de printemps consiste aussi à ef-
fectuer divers travaux tels le dé-
broussaillage, l’entretien des 
chemins par l’épandage de copeaux 
de bois et même le balayage des es-
caliers qui mènent aux galeries sou-
terraines.

Malgré le temps incertain et des 
intermèdes pluvieux, des bénévoles 
de l’association du Grand canon, 
présidée par Joseph Goester, 
étaient encore une fois à pied 
d’œuvre ce premier samedi de juin 
comme durant les week-ends pré-
cédents.

Autre mauvaise surprise : de la 
boue s’accumule, au fil du temps, 
dans certaines galeries souterraines 
ce qui empêche de les visiter. Un 
programme d’enlèvement de ces 
boues a été mis au point par la mai-
rie et des demandes de subventions 
ont été déposées dans le cadre de la 
préservation du patrimoine, le site 
étant classé Monument historique 
depuis 1920.

Rappelons que la commune est 
propriétaire des lieux et prend en 
charge les grands travaux de con-
servation car les budgets nécessai-
res à ces opérations sont hors de 
portée d’une association. De plus la 
CEA (Collectivité européenne d’Al-
sace) et M2A (Mulhouse Alsace ag-
glomération) ne subventionnent 
que des opérations communales. 
Ce qui amène l’association du 
Grand canon à assurer la gestion du 
site, les travaux de maintenance et 
les visites guidées. Chacun restant 
dans son rôle, le couple associa-
tion/commune fonctionne ainsi en 
parfaite symbiose.

Henri BEINERT

Il faut non seulement pomper le trop-plein d’eau mais aussi 
nettoyer la fosse et enlever les algues vertes. Photo L’Alsace/H.B.

ZILLISHEIM

Nettoyage de printemps 
pour le Grand canon


