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Jean-Pierre Bonneville
Adjoint au Maire de Niederbronn-les-Bains
Chères Niederbronnoises,
chers Niederbronnois,

Nous gérons les affaires courantes et urgentes tout
en débattant de projets d’envergure ou plus
confidentiels.

Après un très bel été chaud et parfois caniculaire, nous
voilà en automne où nous pouvons enfin profiter de
belles journées fraîches et ensoleillées. Saison des
champignons, récolte des châtaignes et préparation
des installations pour affronter l’hiver.

Vous pourrez découvrir dans les pages dédiées aux
travaux, une présentation de la remise en fonction de
la buvette de la Source “Lichteneck”, dans un
environnement revu dans sa conception, tout en
tenant compte de l’entretien des installations et des
surfaces engazonnées ou fleuries.
Sont également détaillées les différentes actions
menées depuis quelques mois dans nos écoles, nos
infrastructures sportives, le pôle santé, le cimetière
et pour le déploiement de la fibre optique.
Des focus sur nos commerces, la célébration du
centenaire de la Régie d'Électricité et les récentes
nominations au collège et à l’école maternelle vous
permettront de suivre l’actualité de notre commune.
Une rétrospective des manifestations qui ont émaillé
la période estivale et l’agenda des réjouissances à
venir sont le reflet d’une ville dynamique, qui bouge.

L’actualité nous impose de réfléchir à nos
comportements. Nous devons rester solidaires des
enjeux de toute nature qui, aujourd’hui, doivent nous
permettre de vivre en préservant notre belle planète et
surtout aux populations fragiles de retrouver l’espoir
d’un monde meilleur.
Le service technique municipal est en plein
brainstorming ! Pourquoi ? Divers départs ont
profondément bouleversé ses effectifs qui se
reconstituent lentement, mais sûrement. Nous
poursuivons nos réflexions sur les aménagements de
nouveaux ateliers en tenant compte des techniques
appropriées aux économies d’énergie, d’eau et de
valorisation des déchets verts en particulier. Ce
magazine est le reflet des actions engagées ou à venir
pour maintenir notre ambition d’offrir à nos
concitoyens un cadre de vie agréable dans notre cité
thermale et touristique. Nous œuvrons chaque jour
avec persévérance, patience et pragmatisme.

Préparons-nous à la montée vers Noël, fête de
famille et de partage par excellence.
Tout est prêt pour appréhender cette période avec
ferveur et respect des consignes en matière
d’économie d’énergie.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes.

VOS ÉLUS
ACTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

5 juillet 2022

19 septembre 2022

- Ateliers théâtre : vu le succès rencontré depuis sa
création, le conseil municipal reconduit pour la saison
2022-2023 l’activité "ateliers théâtre" pour les enfants et
adolescents, à raison de 2 cours par semaine dispensés
au Moulin 9.

- Projet immobilier NEXITY : le conseil municipal
a pris acte de la décision du groupe NEXITY de se
retirer du projet immobilier prévu sur le site des
ateliers municipaux. Leur décision est motivée par
les exigences imposées par l’Architecte des
Bâtiments de France, à savoir la conservation
d’une partie importante du bâti existant. Pour le
groupe NEXITY, le projet n’était plus viable en
raison des surcoûts et de la complexité technique
en découlant.

- Transferts des ateliers municipaux : dans le cadre du
transfert futur des ateliers municipaux et des espaces
verts, le conseil municipal a validé l’acquisition de
l’ensemble immobilier situé 19, route de Bitche,
appartenant à la Fonderie de Niederbronn au prix de
55 000 €. Pour un fonctionnement optimum, le conseil
municipal a également validé la location des terrains
attenants d’une surface totale de 25,74 ares.
- Réalité augmentée : dans une stratégie de revitalisation
et de renforcement de l’attractivité du centre-ville, le
conseil municipal a validé le projet d’application de réalité
augmentée sur le site des vestiges romains place Jean
Marchi, pour un montant de 22 000 €.

Vos élus au travail

Apprendre les gestes de
premiers secours : le 24
septembre dernier, 9 élus ont
participé à une journée
studieuse et conviviale dans le
cadre d’une formation
"Prévention et secours civiques
de niveau 1", proposée par la
FFSS Niederbronn-les-Bains
(Fédération Française
Sauvetage et Secourisme).

Changement de présidence à
l’office de tourisme l’Alsace
Verte : les statuts de l’office de
tourisme intercommunautaire
l’Alsace Verte prévoyant une
présidence tournante tous les
3 ans, le comité de direction
vient d’élire Anne Guillier à sa
tête pour les 3 prochaines
années.

La Préfète à Niederbronn-lesBains : dans le cadre des
découvertes de la vie
économique du territoire, la
Préfète de la région Grand Est
et du Bas-Rhin, Josiane
Chevalier, s’est rendue sur le
site de l’usine Celtic.

Le 5 novembre, les élus se
sont retrouvés au Centre de
Secours de Niederbronn-lesBains pour une visite
instructive sous la conduite
du Lieutenant Florian
Steinmetz.
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- Rue de la Chapelle : le conseil municipal a
décidé de lancer une étude complète de la rue
de Chapelle, portant sur la sécurisation de cette
voie
(largeur,
glissements
de
terrains,
consolidation) et la mise en conformité du réseau
de défense incendie.
- Prévention contre les inondations : le SDEA a
rendu une étude globale de préconisations pour
lutter contre les inondations et mise en
conformité des réseaux. Avant d’entamer un
programme de travaux sur le réseau pluvial et en
accord avec le SDEA, le conseil municipal décide
de lui confier la réalisation d’une étude de
déraccordement des bâtiments publics, afin de
réduire les volumes envoyés dans les collecteurs
pluviaux et gagner en capacité hydraulique,
réduisant ainsi les ruissellements.
- Lotissement de la Forêt : afin de tenir compte
de la configuration géographique du lot n°13 du
lotissement de la Forêt, le conseil municipal
décide de ramener le prix de vente de ce terrain
de construction à 70 000 € TTC pour 7,85 ares,
contre 78 500 € TTC précédemment.
- Entrée de ville Nord : le conseil municipal a
validé l’actualisation de l’avant-projet de
réaménagement de l’entrée de ville Nord (secteur
Source de la Liese) pour un montant de
401 425,37 €, ainsi que le plan de financement de
l’opération. La commune sollicite l’aide financière
de l’État au titre de la DETR, du Massif des Vosges
au titre du Plan de Relance Montagne, de la
Région Grand-Est et de la Collectivité
Européenne d’Alsace.
- Service de fourrière automobile : le conseil
municipal décide de maintenir le service de mise
en fourrière de véhicules sur le territoire de
Niederbronn-les-Bains par la voie d’une
convention de délégation de service public. Les
frais de mise en fourrière sont supportés par le
propriétaire du véhicule. Si ce dernier est inconnu,
introuvable ou insolvable, la ville s’engage à
verser à l’exploitant de la fourrière une somme
forfaitaire de 150 € pour les quatre roues et de
50 € pour les deux roues. La ville pourra solliciter
le remboursement des sommes engagées en cas
de vente d’un véhicule par France Domaine.

ÉTAT CIVIL

Naissances

Mariages
13/08 : Emmanuel Sema Koum et Michèle Maganga Held

31/05 : Anatole Weiss,
fils de Victor Weiss et Adeline Bowe

13/08 : Stéphane Graessel et Charlotte Lombaert

02/06 : Charlie Oury,

20/08 : Laura Lavalee et Mike Verdier

fille de Guillaume Oury et Morgane Bories

20/08 : Mathieu Kaercher et Anouck Kindelberger

19/09 : Chanelle Fuchs,
fille de François Fuchs et Manon Toussaint

27/08 : Kévin Rosenfelder et Anaïs Heintz

21/09 : Elana Ludmann,

10/09 : Ramazan Sen et Halebetul Ayyildirim

fille de Yannick Ludmann et Alexia Zingraff

17/09 : Frédéric Martz et Christine Penincq

22/09 : Charlie Ostertag Burger,
fille de Gaëtan Ostertag et Alexia Burger
11/10 : Célène Moreau, fille de Fabien Moreau et

Un mariage à célébrer, une naissance à déclarer ?

Roxane Radenne (née à Niederbronn-les-Bains)

Contactez la mairie : 03 88 80 89 89 ou info@niederbronn-les-bains.fr

PAROLE AUX GROUPES
NOUVEL HORIZON

NIEDERBRONN-LES-BAINS DEMAIN

Nous avons souffert cet été d’une sécheresse sans
précédent, craint pour notre forêt, notre rivière.
Personne ne peut ignorer les conséquences du
réchauffement climatique dont les effets sont bien
visibles et appellent à changer nos comportements et
les politiques publiques à long terme.

Ainsi se termine le dossier de la requalification
des ateliers municipaux, par un retrait de la part
du partenaire immobilier de la commune : Nexity.
Ce dossier avait créé une levée de boucliers de
notre groupe et d’un collectif de riverains. Même
si la raison de ce retrait fait suite à l’avis des
architectes de France, nous le prenons comme il
doit être : une victoire contre un projet brouillon.

Conformément aux valeurs de Nouvel Horizon, la
commune a engagé une réflexion pour un
fleurissement avec des plantes moins gourmandes
en eau, un réaménagement des entrées de ville.

Mais ne nous voilons pas la face, ne rien faire ne
sera pas une victoire collective. Nous devons
prendre ce retrait comme une leçon. Il faut
associer tout le monde en amont pour avoir un
projet bien établi et co-construit. Laisser une
friche suite au départ annoncé des ateliers serait
la moins bonne des solutions: alors chiche !
Retravaillons
tous
ensemble,
municipalité,
riverains, élus pour trouver ensemble le meilleur
compromis pour notre commune.

Biodiversité,
économies
d’énergie,
rénovation
thermique sont au cœur de notre travail, tout en
préservant notre qualité de vie et l’attractivité de
notre station thermale et touristique. D’autres sujets
appellent
également
notre
vigilance,
dont
l’amélioration nécessaire du service de train sur notre
territoire.
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ENVIRONNEMENT
TRI DES EMBALLAGES :
VOTRE GESTE QUOTIDIEN SE SIMPLIFIE !
S’ENGAGER POUR PLUS DE RECYCLAGE
À partir du 1er janvier 2023, il sera possible de déposer tous les emballages en
plastique sans exception dans le bac de tri (jaune ou bleu) sur le territoire du
SMICTOM Nord Alsace.
Depuis des années, le SMICTOM Nord Alsace est engagé pour faire progresser le recyclage des emballages
ménagers et réduire le volume d’ordures ménagères. Si ces efforts ont offert des résultats encourageants, il était
crucial d’aller encore plus loin et de s’aligner sur les objectifs nationaux en vigueur. C’est pourquoi le SMICTOM va
simplifier les consignes de tri pour trier plus et augmenter les performances de recyclage sur le territoire.
Ainsi, dès le 1er janvier 2023, il sera possible de déposer dans le bac de tri les emballages en métal, en papier, en
carton, les briques alimentaires, et fait nouveau, tous les emballages en plastique sans exception. Plus de simplicité
dans les règles de tri engendre moins d’hésitations.

ET EN PRATIQUE ?
1) C’est un emballage en plastique ?
Vous pouvez le déposer dans le bac de tri !
2) Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3) Déposez dans le bac vos emballages
séparés les uns des autres (pas dans des
sacs).
Plus de doute, tous les emballages
(plastique, métal, carton) et les papiers se
trient !
Pourquoi seulement maintenant ? Le centre
de tri ALTEM, du groupe SCHROLL, a
modernisé ses chaînes de tri depuis début
2022 pour pouvoir séparer les différents types
d’emballages en plastique.

LES CHAUVES-SOURIS TROUVENT REFUGE DANS
LE CLOCHER DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN
38% des chauves-souris ont disparu en 10 ans. Ce petit mammifère protégé, maillon essentiel de notre écosystème, subit
de plein fouet les activités humaines : pollution lumineuse, rénovation du vieux bâti, pesticides et urbanisation…
En partenariat avec la commune, le Parc Naturel Régional
des Vosges du Nord, dans le cadre du projet INTERREG
"Espèces animales en danger au sein de la Réserve de
biosphère transfrontalière Vosges du Nord – Pfälzerwald",
a aménagé un refuge pour les chauves-souris dans l’église
protestante de la commune. Labellisée "Refuge pour les
chauves-souris" par le GEPMA (association régionale de
protection des chauves-souris), la commune s’engage à
exclure l’utilisation de produits toxiques pour le traitement
des charpentes et à limiter au maximum les activités
provoquant un dérangement sonore ou lumineux, ainsi que
les visites du site occupé par les colonies de reproduction
de chauves-souris.
Une ouverture a été aménagée dans le clocher de l’église,
permettant le passage des chauve-souris, tout en évitant l’intrusion
des pigeons.
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Que faire chez soi pour
protéger les chauves-souris ?
Installer des nichoirs artificiels,
limiter l'emploi des pesticides
et préserver les prairies et les
haies.
En savoir plus :
www.sfepm.org
https://gepma.org

RENCONTRE

LA RÉGIE DE NIEDERBRONN-REICHSHOFFEN
FÊTE SES 100 ANS DE « FIBRE LOCALE »

L’équipe de la Régie presque au complet

UNE HISTOIRE PLUS QUE CENTENAIRE
Fin septembre, la Régie Intercommunale d’Electricité et de Téléservices a fêté son siècle d’existence. Le 22 février 1922,
le Préfet de l’époque a validé par sa signature l’exploitation en régie de l’usine d’électricité demandée conjointement par
Niederbronn-les-Bains et Reichshoffen.
À l’issue de la 1ère Guerre mondiale, les 2 villes ont racheté l’usine
qui produisait depuis 1900 quelques kilowattheures pour les
premiers usages de l’électricité : l’éclairage des rues principales qui
traversent les deux cités.

UNE VOLONTÉ POLITIQUE GAGNANTE POUR
MAINTENIR LE DESTIN DE LA DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ EN LOCAL
Le directeur de la Régie, André Muller, souligne toute l’importance de
cette année 1922 qui marque la volonté des maires de maintenir en
local le destin de la distribution d’électricité. Et c’est ce courage
politique, qui a résisté aux péripéties de l’Histoire pour le bienfait du
territoire par le maintien du service de proximité, qui a été célébré
vendredi 23 septembre 2022.
À l’occasion des discours inauguraux, les maires Anne Guillier et
Hubert Walter ont tous les 2 mis en évidence le rôle de trait d’union
entre les 2 villes que joue la Régie par ses missions d’aménageur local.

La salle des machines de l’usine d’électricité en 1900

FIBRE OU CÂBLE, LA RÉGIE CONTINUE
À SURFER SUR LE TRÈS HAUT DÉBIT
La fibre "Oxygène" arrive désormais sur la
Communauté des Communes du Pays de
Niederbronn-les-Bains. La Régie a profité de cette
journée
d’anniversaire
pour
conclure
un
partenariat commercial avec VIALIS de Colmar,
afin de commercialiser ses offres télé, internet et
téléphonie de Vialis sur la fibre.

LES CIRCUITS COURTS
POUR ÉVITER LES COURTS-CIRCUITS
André Muller est résolument attaché au modèle
des ELD (Entreprises Locales de Distribution), qui
par leur ancrage local constituent un véritable
atout pour le territoire tant au service des usagers
que des élus. En jouant la synergie avec les
travaux de voirie engagés par les communes, la
Régie est à l’affût des opportunités qui permettent
des investissements pertinents en termes de
réseaux.

Les maires de Niederbronn-les-Bains et de Reichshoffen pédalent pour
franchir le cap des 800 Mégabits par seconde sur le câble de la Régie
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L’OUVERTURE DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ : QUELLES CONSÉQUENCES POUR LA RÉGIE ?
L’ouverture du marché de l’électricité à la
concurrence depuis 1999 pour les grosses
entreprises, puis pour les particuliers depuis 2007,
obéit à un dogme impulsé par des directives
européennes qui se fondent sur le principe de la
libre circulation des biens et des personnes.
Sauf que l’électricité ne devrait pas être banalisée
au rang d’un service comme un autre, regrette
André Muller. Il ne le répétera jamais assez :
l’électricité est un produit stratégique pour un
pays et de première nécessité pour ses citoyens.
L’entreprise n’est pas construite pour faire de la
spéculation.
Avec son humour pince-sans-rire, André Muller
rajoute : “comme si le maire allait jouer le budget de
la commune au casino pour l’équilibrer !”.

La mascotte de la Régie, Suzie la cigogne,
entourée par les intervenants à la cérémonie du centenaire

LES HORAIRES DE L'ÉCLAIRAGE
PUBLIC MODIFIÉS À
NIEDERBRONN-LES-BAINS

ANDRÉ MULLER, QUE VOUS INSPIRE
LA CRISE ACTUELLE ?

André Muller,
directeur de la Régie

"Cette crise est inédite,
c’est du jamais vu
depuis la fin de la 2ème
Guerre mondiale et en
particulier depuis la
création d’EDF par le
Général de Gaulle. Au fil
du temps, le marché de
l’énergie a capté les
efforts des grands
acteurs de l’électricité,
EDF en tête.

Extrait de la Lettre du Maire (novembre 2022)

"Nous avons vécu un été caniculaire, nous rappelant
clairement que le changement climatique n’est pas
une vue de l’esprit mais bien un sujet très
préoccupant pour notre avenir et celui de notre Terre.
Depuis des semaines, des mois, des efforts sont
demandés à tout un chacun pour réduire ses
consommations, être plus attentif à la préservation de
notre environnement. Consciente des enjeux, la ville
de Niederbronn-les-Bains agit !
Depuis de nombreuses années déjà, la commune
œuvre pour l’abaissement de la consommation
électrique et le respect du ciel nocturne avec
l’extinction d’un lampadaire sur deux, voire de deux
lampadaires sur trois selon les secteurs. Dans la
continuité de la démarche engagée :

Quelques décisions politiques ont aussi fait
perdre à EDF son rang de leader mondial dans
le domaine de l’électricité, en particulier son
expertise nucléaire. Résultat, plus de la moitié
des réacteurs sont en maintenance ou à l’arrêt".
André Muller en est persuadé : “aujourd’hui, il
ne serait plus question de fermer Fessenheim !”

• Extinction complète de l’éclairage
public dans les quartiers (en
plusieurs étapes) de 23 h à 5 h
depuis lundi 14 novembre 2022

UNE NOTE D’OPTIMISME MALGRÉ TOUT ?

• Réduction de l'intensité de
l’éclairage de centre-ville à 10% à
compter de 22 h

"Chaque crise a quelque chose de bon. Tout
d’abord elle apporte la preuve de l’intérêt du
maintien des tarifs réglementés des ventes pour
lesquels les fédérations nationales se sont
battues. Malheureusement, seuls les particuliers
et les micro-entreprises peuvent encore y
prétendre. C’est l’ultime refuge quand cela se
passe mal.
Ensuite, il faudrait admettre qu’en France le prix
de l’électricité, un des plus bas d’Europe, n’incitait
pas forcément à la sobriété énergétique. Pour le
bien de la planète, il restera peut-être de cette
crise une prise de conscience : consommer
moins et préserver les structures locales."

• Extinction des éclairages de Noël
traditionnels à partir de 23 h
Tout ceci pour contenir, tant que possible, les très
fortes augmentations des coûts de l’énergie pour la
collectivité qui ne bénéficie pas du bouclier tarifaire
et de tarifs réglementés d’électricité et contribuer à
l’effort collectif de sobriété énergétique. Chaque
geste compte, même s’il paraît petit ou dérisoire.
Alors merci à vous pour tous les engagements qui
seront les vôtres, pour une sobriété heureuse à
Niederbronn-les-Bains !"
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VIE COMMERÇANTE
CONNAISSEZ-VOUS VOS COMMERÇANTS ?
(Re)découvrez les savoir-faire de votre ville !

JOËLLE INSTITUT
SOINS DERMO-ESTHÉTIQUES

STEVE COIFFURE

Cela fait maintenant près d’un siècle que les Niederbronnois
se rendent au 28 rue de la République pour s’y faire coiffer.
En 2001, tout juste âgé de 24 ans, Steve Becker a repris la
succession des Scherer père et fils au sein de ce salon
historique. Avec ses 3 collaboratrices Manue, Audrey et Lena, il
s’est engagé dans une démarche toujours plus respectueuse
de l’environnement en proposant à ses clientes et clients des
shampoings et soins solides, sans emballage et des
colorations végétales. Steve Coiffure est également membre
de l’association Coiffeurs Justes chez qui il envoie 100% des
cheveux coupés dans le salon, pour les recycler en fertilisants,
isolants, renforçateurs de bétons ou filtres pour hydrocarbures
par exemple. Une démarche également vertueuse
socialement par la collaboration avec le personnel des
Établissements et Services d’Aide par le Travail.

Joëlle Boissier, une enfant du pays bien connue de
nos concitoyens, exerce son activité avec une passion
intacte depuis 32 ans. Avec Sarah et Morgane, 2 jeunes
esthéticiennes diplômées d’État, elles forment une
équipe d’un haut niveau de professionnalisme et dont le
sourire, la qualité de l’accueil, constituent la marque de
fabrique. Le salon, à l’ambiance soignée, propose des
soins relaxants du corps, soins du visage, onglerie,
épilation, amincissements… Joëlle étant elle-même plus
particulièrement spécialisée dans le maquillage semipermanent et les soins anti-âges. La prestigieuse ligne
de produits associée à ces soins est française, dont
toute une gamme de produits bio. Actuellement, pour
mieux affronter les frimas de l’hiver, le salon propose
des soins cocooning pour redonner souplesse, confort
et éclat à la peau de ses client(e)s.

Mardi – mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30, jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, vendredi de 8h30 à 18h30,
samedi de 8h à 16h - 28 rue de la République
03 88 09 00 57 – www.stevecoiffure.com

Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 (16h le samedi)
21 rue de la République - 03 88 09 09 23
www.joelle-institut.fr - Facebook

BIJOUTERIE-HORLOGERIE GEHRHARDT
Dès l’âge de 15 ans, Jean-Marc Gehrhardt part suivre les cours de l’École d’Horlogerie de
Besançon pour reprendre quelques années plus tard, en 1982, la boutique créée 30 ans plus
tôt par son père. Il y propose montres, réveils et horloges de tous styles, à quartz ou
mécaniques, et en assure l’entretien et la réparation. "Je répare tout ce qui fait tic-tac !",
plaisante-t-il. À l’ère de modes de consommation plus durables, nombreux sont ceux qui
redécouvrent le plaisir de porter une montre comme un bijou, ou de remettre en état une belle
horloge de famille. De jolis colliers, bracelets, bagues et boucles d’oreilles trouvent également
leur place dans les vitrines de la boutique. Jean-Marc apprécie cette activité qui s’apparente,
selon lui, à la "création de moments heureux". Alors c’est toujours avec un brin d’humour qu’il
s’occupe de ses clients qu’il connaît bien pour la plupart. Par exemple, lorsqu’un jeune homme
lui demande conseil pour l’achat d’une bague, il lui arrive de demander en souriant si c’est
toujours pour la même jeune femme !
De 9h à 12h et de 14h à 18h (17h le samedi), fermé lundi matin et mercredi après-midi
3 avenue de la Libération - 03 88 09 70 97 – bijouterie.gehrhardt@gmail.com
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OPTIQUE LES CUIRASSIERS

PARAMÉDICALE L’EAU VIVE

Le maintien à domicile est indispensable à la bonne qualité de
vie des séniors, des personnes en situation de handicap ou en
convalescence. Pour leur assurer confort et sécurité, JeanClaude Fabre et sa collaboratrice Dominique Leiner proposent,
en location ou à la vente : lits médicalisés, fauteuils roulants,
rollators, fauteuils releveurs confort, chaises de douche,
releveurs de toilette, toute une gamme de produits de nutrition,
pour l’incontinence, thermomètres, tensiomètres… Mais aussi des
solutions pour aménager son logement par le biais de
partenariats (monte-escalier, adaptation de salle de bains…), avec
tous les avantages d’une petite structure indépendante,
disponible, réactive et proche de ses clients. M. Fabre se déplace
sur demande à domicile pour évaluer les besoins et assure la
livraison gratuite pour tous ses produits. En août 2023,
Paramédicale l’Eau Vive rejoindra le Pôle Santé qui ouvrira ses
portes au niveau de la gare SNCF.

Ouvert il y a 40 ans à Reichshoffen, l’optique Les
Cuirassiers s’est installé en 2020 au cœur de notre ville
pour un magasin plus agréable, plus grand et un choix
plus vaste : plus de mille montures, une trentaine de
grandes marques homme et femme, une quinzaine de
marques pour les juniors avec leurs héros préférés, des
lunettes de sport, de sécurité, des lentilles, ainsi que les
dernières tendances de lunettes solaires.
Les verres – 100% français – sont taillés sur place par
Sophie Meyer et Denis Huot qui, grâce à leur sens de
l’écoute et à leur maîtrise du "visagisme", savent conseiller
leurs clients avec beaucoup de justesse. L’optique Les
Cuirassiers propose la dispense d’avance de frais avec la
majorité des mutuelles, la réparation, l’ajustage et
l’entretien gratuit des lunettes, et se déplacent à domicile
et dans les Ehpad.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18 h
67 rue du Gal de Gaulle – 03 88 53 70 42

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
(17h le samedi) - 4 rue du Dr Munsch - 03 88 09 61 00
optiquecuirassiers@orange.fr - Facebook

LA BOITE À CADEAUX
Depuis la mi-novembre et jusqu’au 24 décembre à midi,
l’ancienne pâtisserie Mary de la rue du Général de Gaulle
se transforme en un insolite et éphémère lieu
d’exposition-vente, avec les créations d’une quinzaine
d’artistes et artisans talentueux de notre région.
Céramique, peinture, gravure, carterie unique, verre soufflé,
mobilier recyclé, art textile, bijoux, bougies naturelles, bois…
Autant d’idées cadeaux originales, pour tous les âges et à
tous les prix, pour encourager le "consommer local" et
donner un écrin atypique à des pièces uniques de qualité.
Une belle initiative que l’on doit à Françoise Amet, ellemême peintre et graveur.

NOUVEAU À
NIEDERBRONN-LES-BAINS...
• SOA’Z, atelier couture, retouches et créations :
10 route de Jaegerthal, 09 83 06 25 71

Du mardi au
vendredi de 14h à
18h30, le samedi de
10h à 18h et les 4
dimanches avant
Noël de 10h à 18h
31 rue du Gal de
Gaulle – Contact par
sms : 06 72 17 29 20
Facebook et
Instagram la boite à
cadeaux

• Brigitte Wetzer-Wolff, orthophoniste :
4 rue des Pruniers, 06 88 19 57 22
• Caroline Meiss-Fessy, naturopathe :
9 rue des prés, 07 80 98 55 20
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VIE SCOLAIRE
UN NOUVEAU PRINCIPAL POUR LE COLLÈGE
Originaire de Rothbach, Christian Untereiner a enseigné pendant 25 ans au Lycée
Heinrich de Haguenau, en section BTS "génie mécanique". À partir de 2010, il
réoriente sa carrière et occupe différents emplois de direction d’établissements en
passant successivement par les collèges de Woerth, Wingen-Sur-Moder et le lycée
de Bischwiller.
Depuis la rentrée scolaire 2022, Christian Untereiner occupe le poste de Principal
du collège Charles Munch de Niederbronn-les-Bains et ce n’est pas pour lui
déplaire. Un retour aux sources pour cet ancien élève qui retrouve le collège
qu’il a fréquenté de 1976 à 1980. C’est donc avec une certaine émotion qu’il a pris
les rênes du collège Charles Munch, entouré d’une équipe soudée de 53 personnes.
Les projets ne manquent pas : un important chantier
prévu en 2023-2024 est dans les tuyaux de la
Collectivité Européenne d’Alsace. L’installation d’un
ascenseur et d’une passerelle faisant la jonction entre
les 2 bâtiments devrait faciliter la vie des personnes à
mobilité
réduite.
L’agrandissement
du
préau,
l’aménagement de la cour et la création d’un foyer des
élèves sont également à l’étude pour améliorer le bienêtre des élèves.
Pour Christian Untereiner, les relations humaines sont
essentielles pour maintenir le lien entre élèves, parents
et l’équipe qui l’entoure.

Mais il faut également s’ouvrir vers l’extérieur et il
compte bien renforcer le partenariat avec la
commune, les associations, les entreprises, les
réseaux culturels et autres institutions, autant
d’acteurs qui peuvent être engagés dans la mise
en œuvre du parcours de l’élève.
Son vœu le plus cherJardin
: quedutous
les(maquette)
élèves se
kiosque
sentent bien, qu'ils obtiennent leur Brevet des
Collèges et l’orientation de leur choix.
Contact : CE.06717338A@ac-strasbourg.fr
03 88 09 05 29

DU CHANGEMENT ÉGALEMENT À L'ÉCOLE MATERNELLE
Simone Odeau, Directrice de l'École
Maternelle du Montrouge de 2015 à
2022, a fait valoir ses droits à la retraite
et c’est Audrey Lagès qui lui succède
depuis la rentrée scolaire 2022. Audrey
Lagès est originaire de Griesbach et
maman de 3 enfants. Depuis sa plus
tendre enfance, elle rêve d’être maîtresse
d'école. Cela fait 17 ans à présent qu’elle
enseigne principalement en maternelle,
son niveau de prédilection.

Cérémonie de remise des médailles et départs à la retraite du 16/09

C’est en 2014 qu’elle est nommée à l’École Maternelle du Petit-Pont de Niederbronnles-Bains. Suite à la fusion des 2 écoles maternelles en 2018, elle rejoint l’équipe du
Montrouge, accompagnée de sa fidèle ATSEM, Caroline Friess. C’est déjà sa 5ème
rentrée scolaire au Montrouge et cette année a une saveur particulière avec sa
nomination en tant que Directrice. Elle prend ses nouvelles fonctions très à cœur et
souhaite instaurer un climat de confiance et de collaboration au sein de l’école, pour
que chacun se sente bien sur son lieu de travail. Une bonne ambiance se
répercutera inévitablement sur les élèves et leur famille. Audrey Lagès peut compter
sur son équipe pour y parvenir.
L’équipe de l’école maternelle du Montrouge est composée de 5 enseignantes avec 4 ATSEM à leur côté,
personnels indispensables au bon fonctionnement de l’école. Une AESH, dont la mission est d’aider les élèves
en situation de handicap, renforce cette équipe. Quand on demande à Audrey pourquoi elle aime autant son
métier, elle avoue que c’est bien la diversité des activités qui la séduisent. Si l’enseignement, sous toutes ses
formes, est essentiel, les journées de décharge syndicale ou de direction sont très importantes à ses yeux car
elles lui permettent de se mettre au service des enseignants, des familles et de l’école en général. Les
enseignants sont des professionnels de l’éducation dont le but est de faire progresser les enfants tout en
respectant leurs différences et les besoins spécifiques de chacun. Le dialogue entre enseignants et parents est
primordial. "Que les parents n’hésitent pas à se tourner vers l’équipe enseignante", conclut Audrey Lages.
Contact : ce.0672498b@ac-strasbourg.fr – 03 88 09 71 05 – rendez-vous possible les vendredis
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TRAVAUX
UN NOUVEAU VISAGE POUR L’ENTRÉE DE VILLE NORD
SECTEUR DE LA SOURCE DE LA LIESE

Jardin du kiosque (maquette)

UN PROJET AMBITIEUX
Le projet permet une nouvelle mise en scène de la
buvette sous un kiosque restauré et enfin accessible
aux personnes à mobilité réduite et valorise la
première richesse de notre commune : son eau.

La buvette de la Source “Lichteneck” n’a pas été
remise en état après avoir été vandalisée en 2019.
Suite à cette destruction et à la remise en état
nécessaire,
une
nouvelle
autorisation
d’exploitation de cette buvette doit être délivrée
par les services de l’ARS. La municipalité a fait le
choix d’un aménagement d’envergure de cette
porte d’entrée de la cité thermale, une réflexion
menée en lien avec le Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord.

Les
aménagements
paysagers
chercheront
également à réduire l’impact visuel et sonore de la
route départementale voisine.
Le projet paysager privilégiera une palette
végétale locale, le réemploi des matériaux
disponibles (grès, granit…) et l’emploi de ressources
locales (grès des Vosges, bois local par exemple)
tout en proposant une nouvelle mise en scène des
3 sculptures de grès initialement présentes à
l’entrée du site.

Pour mener à bien ce projet, une équipe de maîtrise
d’oeuvre accompagne la ville :

Les travaux, d’un montant d’environ
402 000 € HT seront financés à hauteur
de 80 % par des subventions provenant
du Massif des Vosges, de la Région Grand
Est, de la Communauté Européenne
d’Alsace et de l’État. Resteront 20 % à la
charge de la commune.

• Gabriel Milochau, paysagiste-concepteur mandataire
• ALBA URBA architecte DPLG
• Meyer ingénierie d’infrastructure, M2i

TOURISME ET BIODIVERSITÉ
Ces travaux permettront de faire de cet espace
une réelle porte d’entrée du Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord et une nouvelle
entrée de ville thermale. Un vrai lieu naturel et
accueillant sera créé pour les Niederbronnois,
touristes,
randonneurs
et
cyclistes.
Les
cheminements seront sécurisés, quelques places
de stationnement seront ajoutées pour les
voitures, un espace d’accueil sera aménagé pour
les vélos tout comme un espace pique-nique à
l’entrée du parc.

Le chantier a démarré, au mois de novembre, par la
démolition des murets en grès et des cheminements
bordés de pavés en granit pour réutilisation. Les
travaux se poursuivront jusqu’au printemps prochain.
En parallèle de ce chantier, le SDEA remplacera un
tronçon de conduite d’eau potable en mauvais état
se situant sous l’emprise des travaux engagés et les
lampadaires seront également revus.
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TRAVAUX
LE POINT SUR LES CHANTIERS ACHEVÉS ET À VENIR
Les services techniques de la ville de Niederbronn-les-Bains font le point sur les travaux achevés et à venir
dans la commune au courant de cette année. La plupart des marchés ont été attribués à des entreprises
spécialisées dans différents domaines.

GROUPE SCOLAIRE : Au rez-de-chaussée du Périscolaire, des stores occultants
motorisés ont remplacé les anciens stores métalliques, devenus obsolètes au fil
des années (montant des travaux : 26 800 €).
Durant les vacances estivales, d’autres travaux ont été réalisés dans l’école :
poursuite du rafraîchissement des salles de classe par la remise en peinture de
2 salles par l’association locale Utiléco pour un montant de 4 900 €. Métallisation
de tous les sols PVC (couche protectrice pour faciliter l'entretien et augmenter leur
longévité) dans les salles de classe et les couloirs, pour un montant de 6 300 €.
ÉCOLE MATERNELLE DU MONTROUGE : attendus par les petits de l’école depuis la dépose de l’ancienne
structure, la nouvelle aire de jeux multi-activités et un camion de pompiers ont été installés dans la cour cet été,
pour un montant de 31 200 €.
COURTS DE TENNIS : Depuis la rentrée sportive, les
joueurs du Tennis Club de Niederbronn ont pu tester le
nouveau revêtement du court de tennis intérieur. Le
gazon synthétique a été remplacé par un nouveau
revêtement, qui donne entière satisfaction. Coût des
travaux : 31 600 €. Les 2 courts de tennis extérieurs en
gazon synthétique sablé ocre ont subi une régénération
complète afin de permettre aux licenciés du club de s’adonner à leur passion dans de bonnes conditions.
Coût : 6 200 €. Ces différents travaux ont été subventionnés à hauteur de 20 % par la Collectivité Européenne
d’Alsace et de 7,5 % par la Ligue Grand Est de tennis.
ÉCLAIRAGE DE LA PISTE D'ATHLÉTISME : L’ensemble des licenciés du club d’athlétisme pourront bénéficier du
nouvel éclairage de la piste côté rue du Nord pour leurs entraînements en soirée. Ces lampadaires, récupérés sur
le territoire de la commune, ont été installés par la Régie d’électricité pour un montant de 29 300 €. L’éclairage
pourra être allumé et éteint par les responsables des clubs utilisateurs.
PARC DU GOLF : 2 passerelles en bois du parc du Golf ont été remplacées afin
d’assurer la sécurité des usagers. Montant des travaux : 12 400 €.
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SUR NIEDERBRONN-LES-BAINS : Depuis
cet été, la société Circet procède à divers travaux pour le déploiement de la fibre
dans la commune. Ces travaux consistent à implanter 6 armoires de distribution et
à déployer la fibre : en souterrain lorsque c’est techniquement possible ou en
aérien dans les autres rues de la ville.
PARKING DU BUREAU CENTRAL : La Régie d’électricité intercommunale devrait installer une seconde borne de
recharge de véhicules électriques sur le parking du Bureau Central.
PÔLE SANTÉ DE NIEDERBRONN-LES-BAINS : Suite à la vente du bâtiment de la gare par la commune à la société
ARCO le 31 août dernier, la ville de Niederbronn-les-Bains a lancé les travaux de désamiantage et de démolition.
La durée prévisionnelle des travaux est de 12 mois.
STAND DE TIR : Un parking est créé pour les amateurs de tir sur les pigeons
d’argile et cibles fixes ou mobiles.
Afin de sécuriser le stationnement des véhicules, il a été demandé à l’ONF de
distraire une partie de la forêt communale pour pouvoir "gratter" la colline et offrir
une aire de stationnement aux nombreux participants et visiteurs.
Ces travaux sont réalisés pour un montant de 37 193 € H.T.

| 12 |

ROUTE DE LA LISIÈRE : Afin de sécuriser le croisement des véhicules (camping-car) sur la partie qui permet
d’accéder au camping, l’accotement sera renforcé par la mise en œuvre de rabotage d’enrobés sur une largeur de
1 m et une épaisseur de 40 cm. Coût des travaux : 8 362,50 € HT.
ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE ET DES CHEMINS RURAUX : Dans le cadre d’un marché à bons de
commande, la commune a procédé entre autres à la réfection des places de stationnement rue Nicolas Henrich et
route de Bitche, et à la repose de pavés déchaussés à l’entrée du parking Sainte Catherine. Les nombreux nids de
poule au sortir de l’hiver ont été colmatés par une technique appelée “Blowpatcher” : injection de goudron,
gravillons, puis compactage dans les trous et fissures des chaussées.

TRAVAUX RÉALISÉS EN RÉGIE PAR LES AGENTS COMMUNAUX
TRAVAUX AU CIMETIÈRE : Les agents communaux ont installé au printemps 2022 des bordures le long du
parking, ainsi qu’une haie paysagère. Ils ont passé de nombreuses journées à désherber manuellement le
cimetière et à retirer la terre des anciennes tombes déposées, pour y remettre un parterre gravillonné.
AIRE DE LA CHATAIGNERAIE : Pour la sécurité des usagers de cette aire de
détente, les services de la ville ont procédé à l’élagage des branches et arbres
morts afin d’éviter toute chute accidentelle.
Pour information, suite à des actes de malveillances, la tyrolienne de cet espace a
été fortement endommagée. La société conceptrice a dû refaire des études
structurelles pour pouvoir proposer une solution de réparation, tout en garantissant
la sécurité des futurs usagers.
Commande a été passée pour réaliser ces travaux, qui devraient encore être
réalisés avant la fin de l’année.

Les agents techniques de la commune veillent sans relâche à la propreté, à l’embellissement
des rues et des parcs, à la maintenance des bâtiments communaux et contribuent à
l’organisation générale de manifestations appréciées de la population, des touristes et des
curistes.

ÉTUDES ET TRAVAUX À VENIR
Lors du conseil municipal du 19 septembre 2022, la commune a validé le lancement de plusieurs études.
Pour prévenir les risques contre les inondations suite aux forts ruissellements constatés lors de pluies
soutenues ou d’orages violents, le SDEA avait été sollicité pour réaliser une modélisation des réseaux et
proposer des solutions pour améliorer la situation.
Il est proposé dans un premier temps de faire l’étude de déraccordement des bâtiments communaux.
Ces travaux permettraient de réduire sensiblement les volumes d’eau envoyés dans les collecteurs
pluviaux et ainsi gagner en capacité hydraulique, pour réduire également les ruissellements.
En parallèle, il est proposé de créér une noue à redents au niveau de l’aire de la Chataigneraie. Une noue à
redents est un ouvrage de gestion des eaux pluviales peu profond qui permet de réduire le débit de fuite
d’un compartiment à l’autre. Cet aménagement a pour but de freiner et de stocker une partie des
écoulements provenant des eaux de voirie et du parking attenant, et ainsi différer les arrivées d’eau dans le
collecteur pluvial.
Consolidation de la voirie et renforcement de la défense incendie de la rue de la Chapelle. Au vu de l’état
de la chaussée, des difficultés de circulation (largeur de la voirie et accotements) et des problèmes de
défense incendie, une étude va être lancée pour un réaménagement complet de toute la rue, prenant en
compte l’ensemble des problématiques citées précédemment.
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ACTUALITÉS
CÉRÉMONIE DES MALGRÉ NOUS : INSTANT DE RECUEILLEMENT
Jeudi 25 août, des élus locaux et une partie de la population se sont
retrouvés au Monument aux Morts de Niederbronn-les-Bains pour
commémorer l’incorporation de force des Alsaciens-Mosellans le 25 août
1942. Ce sont 127 500 jeunes qui ont été incorporés de force ainsi que 15 000
malgré-elles. La ville avait invité à un petit temps de recueillement autour
d’une histoire qui touche toutes les familles et qui a été un épisode douloureux
pour toute l’Alsace et la Moselle. Dans son discours, Anne Guillier a martelé :
"Nous sommes là ce soir pour nous souvenir de ces personnes, garder en mémoire cet épisode douloureux, pour
que cela ne se reproduise plus. Chacun de nous, a de près ou de loin, quelqu'un dans sa famille qui a vécu ce
conflit et peut-être été incorporé de force dans l'armée nazie". Après le dépôt de gerbes, en présence des
portes–drapeaux et du conseil municipal des jeunes, l’assistance a observé une minute de silence.

TEMPS D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Après plusieurs années, la ville a souhaité renouer avec une ancienne
Jardin du à
kiosque
(maquette)
tradition et ainsi organiser une cérémonie d’accueil
l’attention
des
nouveaux habitants de la commune. Ce fut chose faite le 6 septembre
dernier au grand plaisir de la quarantaine de personnes ayant répondu à
l’invitation de la commune.
Ce moment d’échanges privilégiés et de proximité avec les élus a permis de
leur présenter le potentiel de la commune grâce à la projection d’un film et la
distribution d’une documentation variée facilitant leur intégration. Vu le succès
de cette action et l’intérêt manifesté par les participants, Anne Guillier, maire de
Niederbronn-les-Bains, entend bien la pérenniser. Elle aura lieu tous les premiers mardis du mois de septembre,
en même temps que l’accueil des curistes et touristes de la cité thermale. Les nouveaux arrivants sont vivement
encouragés à venir s’inscrire en mairie, au bureau de l'État-Civil.
Contact : c.haessig@niederbronn-les-bains.fr ou accueil mairie : 03 88 80 89 89.

LES ACTUS DU SERVICE "QUALITÉ DE VIE"
UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
POUR NOS SENIORS

AVIS AUX AMATEURS !

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) souhaite relancer les
visites à domicile des seniors qui souhaiteraient bénéficier d’un
accompagnement et rompre leur isolement : lectures, promenades,
écoute, jeux de société, discussion…
Les bénévoles ont suivi une formation adaptée et interviennent dans le
cadre d’une charte liant famille, bénévole et CCAS.
Le 30 septembre dernier, Irma et
sa fille Sylvie ont pu accueillir
Salomé, bénévole du service
Qualité de Vie.
Très rapidement, un climat de
confiance s’est instauré et des
rencontres régulières ont été
envisagées.
Cécile Vaïsse, adjointe au maire et vice-présidente du CCAS, lance un
appel aux seniors intéressés par ce service, ainsi qu’aux personnes
désirant rejoindre l’équipe des bénévoles.

Contact : c.dhesse@niederbronn-les-bains.fr ou 03 88 80 89 89
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Tous les vendredis de 14h à 16h, le groupe
Jeux de Mémoire et le Club de Lecture du
service Qualité de Vie se retrouvent à
l’ancienne École Maternelle du Petit-Pont.
Ces animations, encadrées par Sylvie
Coustenoble, stimuleront les neurones dans
une ambiance conviviale et sympathique,
voire de franche rigolade. Pour intégrer l’un
ou l’autre groupe, il suffit de contacter Cathy
Dhesse, coordinatrice du Service Qualité de
Vie.

Nuit du Feu

RETOUR EN IMAGES
ÉTÉ - AUTOMNE 2022

Livres en fête

Jardin du kiosque (maquette)

Cécilia Vieira Untrau ©

Guinguette

Fête d'automne & du terroir

Festival de
l'Artisanat

Week-end Bien-être ,
Niederbronn-les-Bains 3 fois championne du Bien-être

Thé dansant
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Mandalas anti-stress avec les jeunes élus municipaux

AGENDA
VOS RENDEZ-VOUS À NIEDERBRONN-LES-BAINS
Les rendez-vous de la fin d’année jusqu’au mois de mars

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2022

Les 4 week-ends de l’Avent | Marché de Noël au
parc du Casino et espace "Noël des enfants" sur
la place du Bureau Central (programmation
détaillée dans le supplément ou sur
www.niederbronn-les-bains.fr)
25/11 | Inauguration du Marché de Noël à 18h30
et concert d’ouverture de Robin Leon au parc du
Casino
26-27/11 | Exposition des Aviculteurs (lapins,
poules, pigeons) au Moulin 9
27/11 | Spectacle "Les Allumeurs d’Étoiles" avec
la Compagnie Lilou à 18h au centre-ville (spectacle
onirique, poétique et visuel, inspiré par le monde
des étoiles)

ET DÉBUT 2023…

08/01 | Concert du Nouvel An par la Musique
Municipale de Niederbronn-les-Bains à 16h au
Moulin 9
20/01 | Nuit de la Lecture au Point Lecture
communal. Animation pour les enfants de 18h à 18h45,
sur inscription. Thème 2023 : la peur.
27 au 29/01 | Spectacle de la Compagnie du
Poulailler à 20h30 au Moulin 9
(sauf dimanche : à 17h30)
31/01 | Conférence "les plantes sauvages
comestibles" par Martine Hetzel à 20h au Moulin 9
04/02 | Spectacle "Toute une vie d’Ange" à 20h30
au Moulin 9

29/11 | Conférence "Les jardins réguliers et
jardins à la Française" par Alain Soulier à 20h au
Moulin 9

28/02 | Conférence "les Amis du musée d’art
moderne et contemporain de Strasbourg" par Pierre
Fickinger, à 20h au Moulin 9

03/12 | Déambulation des Artyzanos à partir de
16h au Marché de Noël (Posti Tonttu : rencontrez 2
lutins envoyés par le Père-Noël pour recueillir les
vœux des petits et des grands)

À partir de mars 2023 | Exposition "Fragments
MMXXIII" à la Maison de l’Archéologie des Vosges du
Nord. Pierre Gangloff dialogue avec les collections.
Peintures, dessins, gravures.
20/03 | Don du sang de 16h à 20h30 au Moulin 9
25/03 | Concert "The Celtic Spirit of Ireland" à 20h30
au Moulin 9
26/03 | Marché de Pâques artisanal, place du Bureau
Central : une invitation à découvrir des créations
uniques sur les thématiques de Pâques et du
printemps

Les Artyzanos ©

10/12 | Spectacle "Carillon" (piano itinérant et sa
danseuse) à 18h au Marché de Noël et concert
"Tribute to Pink Floyd" (rock) à 20h30 au Moulin 9
11/12 | Concert des chorales niederbronnoises
réunies à 16h à l’église catholique
13/12 | Fête de la Sainte Lucie pour les enfants à
17h sur la place du Bureau Central (chants des
écoliers, distribution de lampions, goûter)
17-18/12 | Manège gratuit et animations pour les
enfants avec le Réseau Animation Intercommunale
sur la place du Bureau Central
20/12 | Don du sang de 16h à 20h30 au Moulin 9
21/12 | Concert de Noël de Den-Isa
à 20h à l’église protestante

28/03 | Conférence "Renforcer son immunité
naturellement" par Dominique Wintz et Brigitte
Gosselin, à 20h au Moulin 9

VOIR AUSSI...
Moulin 9 : renouer, partager,
découvrir à nouveau…
Concerts, contes musicaux,
conférences et débats, théâtre,
cirque, humour, danse… La nouvelle
saison culturelle du Moulin 9 de
Niederbronn-les-Bains et de la
Castine de Reichshoffen vous
réserve de nombreuses surprises et
de belles découvertes.
Consultez la programmation
complète 2022-2023 sur
www.niederbronn-culture.fr
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