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Niederbronn-les-Bains, août 2020
Lettre du Maire – édition spéciale

À LA RENCONTRE DES ÉLUS
DE NIEDERBRONN-LES-BAINS
Anne Guillier, maire de Niederbronn-les-Bains :
Chères Niederbronnoises et Niederbronnois,
Les élections municipales de mars dernier ont eu lieu au
moment où se révélait un épisode inédit : la pandémie de
Covid-19.

Puis vint le déconfinement, un début de reprise… et
l’installation du conseil municipal de Niederbronn-lesBains !

Le surlendemain, la population française était confinée pour
lutter contre la propagation galopante du virus. Une période
bien étrange... Une pause dans des vies bien rythmées et
planifiées. Pour certains, un temps de vacances non
choisies avec une météo estivale et du temps pour soi. Pour
d’autres, un temps de forte charge professionnelle et
d’engagement constant.

Ainsi, le 25 mai dernier, les 27 nouveaux élus municipaux
sont officiellement entrés en fonction. Un début de mandat
très spécial, fortement impacté par le coronavirus et ses
conséquences.

Une période de retour à l’essentiel, de prise de conscience :
préservation de la vie et de l’environnement, importance
des commerces de proximité, des circuits-courts,
agriculture, système de soins dans notre pays, dangers de
« l’hypermondialisation »… Une période teintée de
questionnements, d’angoisse, de peur pour nos proches,
d’inquiétude pour l’avenir. Teintée de solitude, mais de
solidarité aussi.
Une période de partage, d’attention aux personnes
vulnérables, de gratitude pour soignants et héros du
quotidien permettant à chacun de traverser au mieux la
crise.

www.niederbronn-les-bains.fr
info@niederbronn-les-bains.fr

Je tiens à remercier les élus, anciens et nouveaux, qui ont
été disponibles durant cet « entre-deux », cette période
difficile et intense. Fidèles à leur engagement et dans un
esprit de solidarité, ils étaient là, aux côtés de leurs
concitoyens.
La crise aux nombreux visages (sanitaire, sociale,
économique…) est loin d’être dernière nous. Il nous faut tenir
bon, prendre soin de nous et des autres et ne pas relâcher
notre vigilance.
Au nom de l’ensemble de l’équipe municipale
nouvellement élue, présentée dans les pages suivantes, je
tiens à vous assurer de notre engagement plein et entier
pour agir, au-delà des difficultés, pour l’intérêt général, le
bien commun et avec vous, pour Niederbronn-les-Bains !

VOS ÉLUS
2020 - 2026 : Conseil Municipal de Niederbronn-les-Bains
Le conseil municipal de Niederbronn-les-Bains a été élu le
15 mars 2020. Il est composé de 27 conseillers municipaux, dont
4 adjoints et 5 conseillers délégués.
Lors des élections municipales, le groupe « Nouvel Horizon »
s’est retrouvé en tête du scrutin, avec 62.87% des voix. La liste
« Niederbronn-les-Bains demain » a obtenu 37.13% des voix.
Les premières semaines de mandat ont été marquées par des
séances de travail pédagogiques. Les premières délibérations
ont permis d’adopter le règlement du Conseil Municipal, de
mettre en place des délégations et commissions thématiques,
de gérer les affaires courantes de la commune et de prendre
certaines mesures nécessaires suite à la crise sanitaire.
Anne Guillier
Maire
Vice-Présidente
de la Communauté de communes
du Pays de Niederbronn-les-Bains

Jean-Pierre Bonneville

Président SIVU
du massif du Wintersberg

Nicole Antoine
Conseillère déléguée
Sport

Bruno Wald

Françoise Vogt

1er Adjoint – Forêt,
chasse, thermalisme, affaires
foncières et immobilières,
urbanisme, travaux, stations vertes

2ème Adjointe – Affaires scolaires, 3ème Adjoint – Finances, sécurité
culture, archéologie, patrimoine, publique, police municipale, droit
des étrangers, police du cimetière
archives communales et
communal, élections, état-civil
scientifiques, communication,
affaires cultuelles

Cécile Vaïsse
4ème Adjointe – CMJ, lecture
publique, vie associative,
Action Sociale, qualité de vie,
événementiel

Délégué communautaire

Margot Enderlin

Christian Kotlenga

Gillonne Printz

Thierry Schneider

Conseillère déléguée
Développement durable

Conseiller délégué
Affaires foncières, immobilières

Conseillère déléguée
Communication

Conseiller délégué
Forêt et chasse

Déléguée communautaire

Groupe « Nouvel Horizon » et groupe « Niederbronn-les-Bains demain »

Erkan Ay
Conseiller municipal

Martine Bohly

Bertrand Bucher

Hervé Buisson

Caroline Fessy

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Correspondant Défense

Brigitte Fest
Conseillère municipale

Clarisse Metz
Conseillère municipale

Philippe Fund

Éric Grandhomme

Gilbert Kettering

Martine Klein

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Délégué communautaire

Déléguée communautaire

André Steinmetz

Rebecca Defontaine

Joseph Griesmar

Frédéric Guichard

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Président du Comité
de Jumelages

Les élus de la commune sont à votre écoute
Vous souhaitez rencontrer vos élus ?
Prenez contact auprès de :
Marie-France Stephan, assistante du Maire
03 88 80 89 72 – mf.stephan@niederbronn-les-bains.fr
Marianne Mellon
Conseillère municipale

Jonathan Sommer
Conseiller municipal
Délégué communautaire

CONSOMMONS LOCAL !
Nos commerces ont subi de plein fouet
les effets du coronavirus : fermeture du
jour au lendemain avec perte de
marchandises ou activité très intense
dans un climat de peur constante.
Pourtant, aucun n’a baissé les bras.
Depuis des semaines, des mois, tous se battent
comme des lions pour leur entreprise et pour le
maintien du service à la population ! Durant le
confinement, nous étions très heureux de
trouver des commerces de première nécessité
en toute proximité à Niederbronn-les-Bains.

DES ACTIONS DE
SOUTIEN CONCRÈTES
EN 2020

Le coronavirus aura apporté cela de positif :
l’envie du « monde d’après », la prise de
conscience d’une nécessité de changement de
comportements de consommation en
s’orientant vers les circuits-courts, la défense
des commerces locaux.
Pourquoi commander sur internet, aller
chercher au loin ce que nous pouvons trouver à
proximité ? Sommes-nous sûr de faire des
économies ? Et la qualité, le service aprèsvente ?
Il appartient à chacun de défendre l’économie
de proximité : à la ville, aux commerçants et aux
consommateurs, en privilégiant les achats
locaux.

La municipalité de Niederbronn-les-Bains
accorde la gratuité des droits d’occupation
du domaine public à l’ensemble des
commerces et la possibilité, aux cafés et
restaurants, d’étendre leurs terrasses pour
assurer la distanciation sans perdre trop de
places.

Les commerçants se sont mobilisés en mettant
à disposition des distributeurs de gel et en
diffusant des messages de sensibilisation. Ils
travaillent masqués à longueur de journée et
débordent d’idées pour accueillir leurs clients
avec soin et attention.

Une démarche de rencontre et d’échange
avec des élus a été entreprise au mois de
juillet et une ouverture exceptionnelle des
commerces accordée pour le 15 août. Sans
oublier l’engagement dans le projet de
redynamisation bourg-centre.

Un centre-ville avec commerçants, ce n’est pas
une succession de boutiques vides de clients,
juste là pour « faire joli ». Pour soutenir nos
commerçants, il faut consommer local. C’est
essentiel pour défendre les emplois, pour notre
jeunesse, pour un centre-ville vivant et pour
assurer un avenir à notre territoire.

La Communauté de communes du Pays de
Niederbronn-les-Bains participe, avec la
Région et le Conseil Départemental, au Fonds
Résistance pour soutenir les entreprises les
plus fragilisées.

Les produits sont de qualité, le service est là et
l’Humain aussi !

LA PROPRETÉ DE NOTRE VILLE
EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Chacun peut avoir un impact important sur son environnement grâce à un
simple geste, propre, responsable, écologique et civique : celui de jeter dans
une poubelle ou un bac de tri.
Ce geste est gratuit
Ce geste est rapide
Ce geste est simple
Malgré les efforts des agents de propreté de notre ville, et la mise à disposition d’innombrables
poubelles (environ 120) dans l’espace urbain, les incivilités restent légion dans notre commune.
Les déchets et salissures (déjections canines, déchets ménagers dans les poubelles publiques,
masques de protection, canettes et emballages alimentaires), continuent à jalonner nos trottoirs, notre
rivière et nos espaces publics.
Abandonner ses déchets recyclables dans la nature comme en milieu urbain, c’est polluer et
augmenter le prélèvement de ressources naturelles, la consommation d’énergie, le coût social
(environ 12000 €/an à la charge de la commune).
Soyons tous responsables, jetons nos déchets dans une poubelle, un bac de tri
ou déposons-les à la déchetterie.
LE SAVIEZ-VOUS ?
67 bouteilles d’eau recyclées = 1 couette
1 tonne de papier recyclé = 17 arbres épargnés
1 kg d’aluminium = 1 kg d’aluminium recyclable à 100% quand il est fondu
575 boîtes de conserve recyclées = 1 chariot de supermarché
75 000 paires de baskets = 1 piste d’athlétisme

Save the date | À vos agendas :
NETTOYAGE D'AUTOMNE
samedi 26 septembre 2020
Mobilisons-nous pour une ville
propre ! Seul ou en équipe, amis,
voisins, entreprises, associations :
rendez-vous à 9h, place du
Bureau Central.
Inscrivez-vous au bureau des
services techniques : 03 88 80 89 88
s.clodong@niederbronn-les-bains.fr

AGENDA
QUE FAIRE CET ÉTÉ
À NIEDERBRONN-LES-BAINS...

Randonner en Alsace Verte
450 km de circuits autour de
Niederbronn-les-Bains
Tous les conseils de l'Alsace
Verte pour une randonnée
réussie à pied ou à vélo sur :
www.alsace-verte.com
ou www.rando-niederbronn.com

Un plongeon aux Aqualies ?
Nouvelles règles sanitaires,
horaires, capacité d’accueil…
Rendez-vous sur le site de la
ville pour tout savoir sur la
réouverture de la piscine
municipale.

Une partie de mini-golf ?
Le golf sur pistes vous accueille
de 14h à 20h :
- tous les jours jusqu’au 31 août
- les mercredis, samedis et dimanches
en septembre
Tarifs et protocole sanitaire sur
www.niederbronn-les-bains.fr

Voyager au temps
des gallo-romains
- Visites libres du musée
- Visites commentées sur inscription
(03.88.80.36.37) :
28/08 : « Le goût du passé,
l’alimentation de la Préhistoire à nos
jours » & 30/08 : Sentier de Janus

Expo | Imagin'Air fête ses 10 ans !
Au centre-ville jusqu'en oct. 2020

Lecture d’été ? Réservez vos
livres à distance !

Rétrospective d'une quarantaine
d'images, exposées au cours des dix
dernières années, sur les thèmes
mondiaux proposés par l'UNESCO.
Flânez d'un pays à un autre et d'une
époque à une autre, le long du
Falkensteinerbach.

Faites le plein de livres avant la
fermeture estivale du point
lecture (du 21/08 au 14/09 inclus).
Conseils & réservation au 03.88.80.36.37
secretariat@niederbronn-les-bains.fr)

Pour retrouver les dernières actualités de la Ville et le calendrier complet des manifestations,
rendez-vous sur le site de la commune ou sur sa page Facebook :
www.niederbronn-les-bains.fr
@niederbronnlesbains

Les veillées du RAI continuent !
Mer. 19 août 2020
Jeu. 20 août 2020
Ven. 21 août 2020
Jeux, chorégraphies, contes...
Rendez-vous de 19h30 à 21h30,
sur la place du Bureau Central

UTN ± 600, un Urban Trail inédit
à Niederbronn-les-Bains
Ven. 11 septembre 2020 à 18h30
Un parcours de 7 km à découvrir,
parsemé de 600 marches… à
monter ou à descendre !
www.performance67.com

Week-end Bien-Être : prenez le
temps de vous détendre...
19 & 20 septembre 2020

Journées européennes
du Patrimoine
19 & 20 septembre 2020

Des activités gratuites et des
bons plans bien-être pour
prendre soin de vous.

Thème : « Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie ! », avec la
participation de la Maison de
l'Archéologie des Vosges du Nord

Programmation bientôt dévoilée...

APPEL À EXPOSANTS
pour les animations 2020-2021
Vous êtes artisan, commerçant, producteur local, artiste ?
Participez aux animations phares de la Ville de
Niederbronn-les-Bains !

Toujours à la recherche de nouveautés, la commune invite créateurs
passionnés et artisans professionnels à envoyer leur candidature au
service Communication & Animations (info@niederbronn-les-bains.fr),
accompagnée de quelques photos de leurs réalisations.
Fête d’automne et du terroir (25 octobre 2020)
– Marché des producteurs
– Célébration du terroir, du goût, des saveurs et des produits locaux
– Animations aux couleurs de l’automne
Marché de Noël (4 week-ends de l’Avent)
– Artisanats et gourmandises autour de la thématique de Noël
Marché de Pâques (mars 2021)
– Thématique de Pâques et du printemps exclusivement
Nuit artisanale (juillet 2021)
– Traditions et savoir-faire à l’honneur
– Mise en valeur de l’artisanat par des démonstrations et ateliers vivants
Week-end Bien-être (3ème week-end du mois de septembre)
– Animations gratuites pour bouger, méditer, prendre soin de soi, se détendre...

ENQUÊTE DE LECTORAT
Votre magazine municipal « Sources » évolue !
Le « Sources » est le bulletin d’information de la Ville de
Niederbronn-les-Bains, mais c’est surtout et avant tout votre
magazine !
En répondant à ce rapide questionnaire, vous contribuerez à son
amélioration. Merci pour votre participation !

VOS HABITUDES DE LECTURE
1 . Quelles sont vos habitudes de lecture ?
Vous lisez tous les articles
Vous sélectionnez les articles qui vous intéressent
Vous survolez le journal très rapidement
Vous n’ouvrez pas le journal

2 . Quelles sont vos thématiques et rubriques préférées ?
(plusieurs choix possibles : maximum 3)
Sports et bien-être
Édito du maire ou de ses adjoints
Événements et manifestations
Écologie et développement durable
Vie associative
Jeunesse et petite enfance
Interviews
Participation citoyenne
Tribunes politiques
Développement économique
Agenda
Histoire du territoire

VOTRE OPINION SUR SOURCES
Pas du tout
satisfaisant

Peu
satisfaisant

Plutôt
satisfaisant

Tout à fait
satisfaisant

3 . a . De manière générale, que pensez-vous du magazine Sources ?
3 . b . Attractivité de la présentation graphique ?
3 . c . Choix du format de la revue (A3+) ?
3 . d . Le nombre de page est-il suffisant ?
3 . e . Clarté des articles ?
3 . f . Quantité de photos et illustrations ?
3 . g . Pertinence des informations partagées ?
3 . h . Diversité des sujets proposés ?
4 . Sources est diffusé 2 fois par an. Ce rythme de parution vous semble-t-il ... ?
Pas assez fréquent
Satisfaisant
Trop fréquent

VOS ATTENTES
5 . Souhaiteriez-vous trouver d'autres
rubriques ou informations dans Sources ?
Non
Oui
6 . Si oui, qu’aimeriez-vous trouver dans Sources, que vous
ne trouvez pas actuellement ?
Plus d’actualités sur la vie associative
Plus d’actualités sur la vie des commerces
Plus d’informations sur les actions et projets
menés par la commune
Davantage de portraits
Le courrier des lecteurs
Autre : …………............................................
Pour transmettre vos réponses à la mairie, vous pouvez…
Découper le questionnaire et le déposer en mairie
Scanner cette page et l’envoyer par e-mail : info@niederbronn-les-bains.fr
Répondre au questionnaire directement en ligne sur :
www.niederbronn-les-bains.fr (Page d'accueil > Le magazine « Sources »)

VOTRE PROFIL
7 . Vous êtes :
Une femme

Un homme

8 . Votre tranche d’âge :
Moins de 18 ans
De 18 à 29 ans
De 30 à 49 ans
De 50 à 64 ans
Plus de 65 ans
9 . Votre avis compte ! Vous souhaitez partager vos
suggestions d’amélioration, des observations constructives ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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