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Le problème des déchets a occupé
une part importante du conseil de
quartier d’Entremont à Rixheim.

Renouer avec le civisme, comme
cela a déjà été souligné à deux
reprises (L’Alsace des 16 et du
21 juin), est une priorité à Rixheim.
Un sujet qui semblait aussi parti-
culièrement tenir à cœur des habi-
tants d’Entremont qui se sont
empressés de faire part de leurs
idées.

Augmenter le montant de l’amen-
de fixée par la loi ; obliger la res-
tauration rapide à apposer des
codes barres sur les emballages
pour remonter (par leur intermé-
diaire) jusqu’au contrevenant ;
sensibiliser les enfants dès le plus
jeune âge – à travers les écoles –
en imposant des journées de net-
toyage sont autant de propositions
irréalistes qui ont pourtant été dé-
taillées avec force conviction.

Pas de poubelle
à l’arrêt de bus Oizan

S’agissant des travaux d’intérêt
général, suggérés par une dame à
la place d’une amende, le meneur
du débat a répondu : « Nous les
avons déjà mis en œuvre pour pu-
nir des actes de vandalisme. »

De longues minutes ont aussi été
consacrées à l’absence d’une pou-
belle à l’arrêt de bus Oizan, dans le
sens Rixheim-Riedisheim. Si rien
n’est fait rapidement par Soléa, les
ouvriers communaux se charge-
ront de l’installation. Avant de clo-
re momentanément le sujet, le
conseiller municipal Michel Po-
chon a indiqué qu’il organisera dès
le mois de septembre une assem-
blée générale des conseils de quar-

tier afin de débattre des solutions
avancées par la mairie pour redon-
ner une belle image de propreté à
la ville.

Plusieurs riverains se sont aussi
élevés contre les personnes peu
scrupuleuses qui abandonnent
leurs encombrants dans les parties
communes ou qui ne tiennent
aucunement compte des disposi-
tions prévues pour le ramassage.

Petit rappel : la déchetterie est si-
tuée, chemin de Bantzenheim, au
centre de la ville. Elle est ouverte
du lundi au vendredi de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 18 h, le samedi
de 9 h à 18 h.

En outre, la déchetterie Veolia as-
sure une collecte gratuite des en-
combrants le dernier vendredi du
mois (dépose, 1 m3 maxi, le jeudi à

partir de 19 h) à condition que les
personnes intéressées se fassent
c o n n a î t r e ( s ’ i n s c r i r e a u
03.88.64.87.87). Attention, ce ser-
vice se limite uniquement aumobi-
lier (meubles, sièges, canapés, lits,
matelas, sommiers) ; aux résidus
de bricolage (planches, papier
peint, petits emballages) ; aux pe-
tites pièces automobiles et aux pe-
tites pièces de ferraille.

Aire de jeux et biotope

Un groupe de travail va se pencher
sur la rénovation, et peut être le
déplacement, de la toute petite
aire de jeux vétuste et bien trop
proche de la route. Roland Walli-
ser, président de l’Union syndica-
le, a insisté sur une présence
nombreuse, mardi 22 septembre
au Trèfle, puisque le projet du bio-
tope y sera présenté en détail.

RIXHEIM

Des déchets plus
qu’encombrants

L’avant-dernier conseil de quartier rixheimois a réuni une trentaine d’auditeurs à Entremont. Comme ailleurs, les
incivilités ont fait jaser.

Un groupe de travail va se pencher sur la rénovation de l’aire de jeux. Quant à la propreté urbaine, elle s’est placée au
centre des débats. Photo L’Alsace/J.N.

La salle de musique de Hochstatt
accueillera un concert réunissant
Alsa’Brassband (le Brassband d’Al-
sace) et la Batterie-fanfare de Ries-
pach, ce dimanche 28 juin à 16 h.

Ce concert permettra aux méloma-
nes de découvrir deux formations
« cuivres » totalement différentes
et un programme des plus éclecti-
ques. La trentaine de musiciens de
la Batterie-fanfare de Riespach se-
ra placée sous la direction de Phi-

l ippe Wendling. L’ensemble
riespachois a récemment obtenu
un Prix d’honneur lors du concours
d’ensembles 2015 qui s’est dérou-
lé à Lille.

Pascal Maillard dirigera les musi-
ciens du groupe Alsa’Brassband.

Y ALLER Dimanche 28 juin, à 16 h, à
la salle de musique, rue de Galfin-
gue, à Hochstatt. Entrée libre, pla-
teau.

HOCHSTATT

LaBatterie-fanfaredeRiespach
etAlsa’Brassbandenconcert

Les musiciens de la Batterie-fanfare de Riespach. DR

Concernant la rue de Mulhouse : « Vous avez vu que depuis deux-
trois mois, il ne se passe plus rien », a signalé le maire Olivier
Becht, avant d’en donner la raison.
L’entreprise Sarmac, entraînée dans la faillite du groupe auquel
elle appartenait, a été contrainte de cesser toute activité. Un
nouvel appel d’offres a dû être lancé pour un redémarrage des
travaux envisagé dès la rentrée.

Quid des travaux de la rue de Mulhouse ?

Conformément aux prévisions, le
bâtiment couvert de l’Aser tennis
à Rixheim a été entièrement dé-
mantelé. La pose de la nouvelle
charpente est prévue d’ici quel-
ques jours. Les délais devraient
être tenus avec une livraison dès
cet automne.

S’agissant de l’entière reconstruc-
tion de l’école maternelle Entre-
mont, « elle aurait dû démarrer
en septembre mais l’architecte
qu’on a recruté a proposé un très
beau projet… mais plus coûteux
que prévu », a reconnu le maire.
Face à ce dilemme, la municipalité
a raisonné en nombre d’enfants
qui fréquenteront le site (au
moins) ces cinquante prochaines
années. Et l’argument a été suffi-
samment convaincant pour que ce
nouveau choix, estimé à plus de
deux millions d’euros, soit retenu.

Si les dernières décisions à pren-
dre sont entérinées au prochain
conseil municipal, « l’école fera sa
rentrée dans les bâtiments actuels
et le déménagement des classes,
dans des bâtiments préfabriqués,
aura lieu durant l’hiver ». Le lieu
exact de cette installation reste
encore à définir avec les parents

d’élèves. L’auditoire s’est aussi
penché sur les futurs stationne-
ments, le temps de déposer les
enfants.

Assurer la qualité
des réseaux

La présentation d’un petit film sur

le parcours de l’eau a introduit
une discussion sur toute l’impor-
tance à accorder à la qualité des
réseaux. Au conseil de quartier
d’Entremont à Rixheim, l’assem-
blée a bien entendu qu’il fallait
entretenir les conduites et mener
des travaux au niveau des réser-
voirs. « Il n’était pas question de
doubler le barrage de Michel-
bach ? » s’est enquis un auditeur,
en marge des explications don-
nées par le maire. Réponse (en
substance) d’Olivier Becht : « Pour
l’instant, la décision n’a pas été
prise parce que le débit actuel
continue à suffire pour approvi-
sionner les besoins de l’agglomé-
ration et aussi, parce que nous
sommes en phase de reconquête
de l’eau de la Hardt qui était
polluée pendant plus de dix ans. »

J.N.

Tennis, école et eau

Le tennis couvert a été démoli, sa reconstruction démarrera sous peu.
Photo L’Alsace/Jusine Nalouei

Ce ne sont pas des œuvres litté-
raires que Gisèle Jactat dédica-
cera tout ce week-end à la
Commanderie de Rixheim mais
ce sont ses photographies – et
pas n’importe lesquelles ! –
qu’elle exposera. Outre le fait
qu’elles s’affichent toutes, ou
presque, en haut d’un pied plu-
tôt que sur des grilles, ces bel-
l e s images en t i è remen t
retouchées grâce à un logiciel
évoquent un univers duquel
jaillissent des grosses bulles de
douceur.

Les mini-mondes créés artificiel-
lement par la photographe ins-
tallée à Sausheim sont ceux qui
nous entourent et que nous ne
voyons plus ou alors, très diffé-
remment et certainement pas
d’aussi près.

L’œil de lynx décèlera parfois un

monument, une place, un parc
ou un site connu, grâce à un
détail en particulier ; pour
d’autres, seul le rendu final va
requérir de l’importance. Et si,
quelques semaines avant les va-
cances estivales, on laissait jus-
te l’esprit vagabonder par-delà
les murs de béton ou de bri-
ques, les mines de potasse, les
fleurs, les arbres, le lac ? Ceux
qui ont néanmoins besoin d’ex-
plications pourront discuter
tout ce week-end avec l’artiste
ou son compagnon qui œuvre
dans le domaine de l’audiovi-
suel.

J.N.

Y ALLER Samedi 27 et dimanche
28 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h à la Commanderie, 28 rue
Zuber à Rixheim. Voir : www.gi-
selephotographik.com

Les mini-mondes
selon Gisèle

Gisèle Jactat expose ce week-end à la Commanderie de Rixheim.
Photo L’Alsace/Justine Nalouei
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