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» Edito

« L’esprit de partage... »
« Alors que cette année s’achève et avant de vous souhaiter, au
nom de toute l’équipe municipale, mes voeux les plus chers et les
plus sincères pour la prochaine, je voudrais revenir sur quelques
événements marquants de 2018. Vous les avez sans doute vécus
avec nous, en direct, sur notre blog ou sur Facebook... et les revivrez,
en témoignages et en images dans cette nouvelle parution des
Echos de La Broque. Néanmoins, je tenais à vous exprimer à quel
point j’ai été touché par quelques-uns d’entre eux.

La Fête Médiévale fut un très grand moment
de l’été. Car le château de Salm est le berceau
de notre histoire locale. La faire revivre avec
autant d’intensité et d’authenticité est des
plus vivifiants.
LE 28 OCTOBRE, alors que nous fêtions
les 25 ans de notre Médiathèque, j’ai
également mesuré à quel point ce lieu était
emblématique de l’esprit de partage qui
règne depuis longtemps à La Broque et dans
toute notre Vallée.
LE 16 NOVEMBRE, à la Salle polyvalente,
c’est avec beaucoup de cœur et de sincérité
que nous avons accueilli les bénévoles
de nos associations pour les remercier de
leur engagement et de leur enthousiasme.

On l’a dit, mais il faut le répéter : sans eux,
les événements marquants qui se perpétuent
et s’inventent à La Broque ne seraient tout
simplement pas réalisables.
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Enfin, puisque ce numéro est largement
consacré aux nombreux travaux d’entretien,
d’équipement ou de réfection qui ont été
engagés dans notre commune ces dernières
années, je souhaite rendre un hommage
tout particulier à l’équipe de nos services
techniques. Leur dévouement et leurs compétences nous sont précieux...
Tout cela est le signe que notre communauté
est bien vivante... »

Belle fin d’année 2018,
bonne et heureuse année nouvelle !
Le Maire, Jean-Bernard PANNEKOECKE

•••
Sur notre blog : https://labroque.fr/blog/
ou sur facebook : https://www.facebook.com/communedelabroque/
Sur internet : https://labroque.fr/
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DOSSIER

« Événements »
Printemps des Arts 2018

2018... Un millésime d’exception !
Fort d’un tissu associatif particulièrement dynamique, notre commune accueille plusieurs
événements majeurs et pérennes qui drainent un large public. Parmi lesquels la Course de
côte, 18ème édition; La biennale du Printemps des Arts, 5ème édition; ou encore le Forum
du jeu... Cette année, deux grandes nouveautés ont également vu le jour : le championnat
Sliderking France de Drift Trike et la Fête Médiévale au pied du Château de Salm. Comment
soutenir une telle activité ? Quelles en sont les retombées ?
Réponses avec Patricia Casner, adjointe au maire chargée des finances, de la solidarité et des affaires
sociales et Christiane Cuny, adjointe au maire chargée des sports, de la culture et de l’animation.
Patricia
CASNER

Christiane
CUNY
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Echos de La Broque • C’est étonnant tous ces événements à La Broque... Comment est-ce possible ?
Patricia Casner. Déjà, par la volonté et la mobilisation
de l’équipe municipale. Nous y tenons, car cela contribue à l’image de dynamisme de notre commune. Ces
rendez-vous sont attendus par un public fidèle, tant
de La Broque que des environs et au-delà. En outre,
cela renforce la solidarité, les liens sociaux et l’activité
au sein de notre communauté...
Echos de La Broque • De quelle façon ?
Christiane Cuny • Avant tout, parce que cela repose
sur la mobilisation de nos associations, mais aussi de
nos artisans et commerçants. Sans eux, aucune de ces
manifestations ne seraient possibles. Depuis de nombreuses années, nos bénévoles associatifs ont appris
à travailler ensemble, pour organiser des événements,
locaux mais aussi plus importants, notamment en
contribuant au championnat du monde des rallyes
WRC... Ainsi, ils ont acquis un grand savoir faire dans
l’accueil du public, l’animation, la restauration ou la
sécurisation. Le tout dans la bonne humeur et une
franche camaraderie...
Echos de La Broque • Et de nouveaux événements
ont vu le jour !...
Christiane Cuny • Nous avons le cadre, les équipements, le savoir faire... Alors cela donne des idées.
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Le Prince Clemens et la Princesse Felicita (à gauche sur la photo),
enfants du Prince Charles Philippe de Salm, en visite au château.

Ainsi, la côte de Fréconrupt... est aussi une descente !
Et cela n’a pas échappé au Drift Trike Alsace qui y a
mis sur pied cette manche du championnat Sliderking France (sport de descente sur bitume en tricycle
adapté)... Et, pour une première, ce fut une réussite !
Echos de La Broque • Tout comme une autre première : la Fête Médiévale !...
Patricia Casner • Là, c’est vraiment une volonté
de l’équipe municipale. Cette idée germait depuis
plusieurs années. Notre château, réhabilité par les
passionnés « Veilleurs de Salm », est tout de même le
berceau historique de notre communauté... Il fallait le
faire mieux savoir et le valoriser !
Echos de La Broque • Là encore, un gros travail
d’organisation...
Christiane Cuny • La journée du 1er juillet fut
l’aboutissement d’un long travail de préparation et
d’animation, avec les associations, l’association Les
Veilleurs de Salm, la Médiathèque de La Broque, les
Etablissements Oberlin, les professionnels des métiers
de bouche et bien d’autres...
Tous, comme nous, passionnés par cette histoire
et charmés de regoûter concrètement à ce passé.
Nous aurions pu accueillir deux fois plus de participants. D’où l’envie de nous replonger dans nos habits
médiévaux en 2020 !
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« Événements »

Sur la côte de Fréconrupt

ça monte... Et ça descend !

Si les 136 participants de la course de côte l’ont montée les 7 et 8 juillet, ceux du Drift Trike l’ont descendue les 25 et 26 août. Du grand spectacle dans les deux cas, pour le plus grand plaisir de publics captivés...

« Merci à tous ! » par Olivier MANGEL
« Concernant la course de côte, un mot
pour remercier les établissements Oberlin
qui ont accueilli le parc automobile dans
leur enceinte...
Merci à Cyril Lang président du Drift Trike
Alsace, à l’ASB Schirmeck/La Broque pour

Fête Médiévale

la restauration et la buvette, ainsi qu’à
tous les bénévoles de Salm Auto Sports
que j’ai l’honneur et le plaisir de présider.
À noter que le champion du monde en
titre de Drift Trike, le français Ghylain
Gonzales, était présent !  »

« La vie de château... »

Chevaliers et arts martiaux, troubadours, poésies et chants d’antan, pâtisseries
d’autrefois, saucisses aux épices oubliées... C’est toute une histoire qu’il aura
fallu redécouvrir, en se glissant dans les habits d’époque, afin de la faire revivre,
goûter et partager...

« Afin de n’oublier personne...
Une pensée émue pour tous
nos bénévoles, commerçants,
artisans et passionnés qui ont prêté
leurs talents, afin de faire revivre
les goûts, matières et sonorités
de cette époque...
Merci à la Médiathèque, aux écoles,
aux établissements Oberlin
et à nos associations locales :
Les Veilleurs de Salm, la Chorale
la Chamade, Salm-Auto-Sports
et Boomerang ».
• Christiane Cuny
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« Par’Cœur », un parcours de santé tout en douceur
Financé par la Fédération française de cardiologie et la municipalité de La Broque,
ce circuit de 2,2 km au départ du Parc d’Albay est destiné à tous les publics et plus
particulièrement à ceux qui présentent des risques ou des maladies cardio-vasculaires. Il est doté de panneaux qui dispensent des conseils pour une activité physique
et une alimentation favorable au maintien d’un bon état de santé, tout en douceur...
Par’Cœur sera inauguré au printemps 2019.

Soirée des bénévoles
Le 16 novembre, à la Salle polyvalente, le maire de La Broque et toute l’équipe municipale
accueillait les bénévoles des associations locales pour les remercier de leurs précieuses
contributions à l’animation de la commune.

Le parcours de santé « Par’Coeur »

Et pour tout savoir !...
• Guide des activités associatives
dans la Vallée de la Bruche
> www.labroque.fr
> https://www.facebook.com/communedelabroque/)
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Vie Municipale

L’équipe d’animation devant la Médiathèque.
De gauche à droite : Isabelle BOUR, Rita KLUGHERTZ, Francette KOMMER,
Christiane CUNY, Christine TORTAY, Marie-Josée Pfister-DIEM.

Médiathèque de La Broque

« 25 ans ensemble ! ... »
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C’est sous ce titre fédérateur que la Médiathèque
de La Broque fêtait ses 25 années d’existence, le
28 octobre dernier. Un peu d’histoire et quelques
actualités sur ce lieu de culture et de partage
dont le financement est entièrement assuré par la
municipalité...
Ancien presbytère catholique de La Claquette, réhabilité à partir de 1990 avec le soutien de l’État et
du Conseil Général, cette villa devient bibliothèque
municipale en 1993, puis médiathèque en 2001.
Ressources documentaires, de culture et loisirs, pour
les écoles et tous les âges de la vie, elle est aussi un
espace d’exposition prisé des créateurs et propose
régulièrement des conférences sur des thèmes variés.
Cependant, notre Médiathèque est peut-être avant
tout un lieu d’échanges et de rencontres, comme nous
l’explique sa responsable, Marie-Josée Pfister-Diem.
Echos de La Broque • Vous êtes là depuis
les tout débuts... Quel regard portez-vous
sur ces 25 années d’activités ?
Marie-Josée Pfister-Diem • Ce qui me
frappe surtout, c’est à quel point le livre,
le « livre papier » tient bon ! Nous avons
évolué avec les CD, les DVD, internet, bien
sûr. Nous avons proposé des liseuses. Mais
Marie-Josée
notre public continue d’aimer les « vrais »
PFISTER-DIEM
livres. Ils sont concrets, entre nos mains,
ils nous accompagnent... Et puis, quand on entre dans
une librairie ou une bibliothèque, les livres ont une
odeur, un parfum.

Séance de dédicaces
à la Médiathèque
de La Broque

Echos de La Broque • Au-delà des livres et des
documents qu’elle propose, qu’est-ce qui fait la
longévité et le succès de la Médiathèque ?
Marie-Josée Pfister-Diem • Déjà, le soutien sans
faille de la municipalité de La Broque et de la Bibliothèque départementale du Bas-Rhin. Ensuite, notre
équipe d’animation et notre fidèle public. Au-delà, je
crois que cet espace est surtout un lieu de rencontres.
À l’heure du multimédia et des échanges virtuels, les
gens continuent d’avoir besoin de se voir physiquement, un peu comme autrefois au café ou à la veillée...
Echos de La Broque • Et, à l’orée de la 26 ème année
d’activités, quels sont vos projets ?
Marie-Josée Pfister-Diem • Nous continuerons
d’enrichir et de faire tourner notre fond, de proposer
des expositions, des conférences et des animations,
comme nos soirées « mieux-être ». Egalement des
collaborations, comme avec Le Royal de Rothau pour
le film sur la « sylvothérapie » et « l’intelligence des
arbres ». Bref, nous nous ré-inventons toujours, en
nous efforçant de capter l’air du temps et les attentes.

Et encore...
CONTACT :
> mediatheque-labroque563@orange.fr
Programme de la Médiathèque :
Début de l’année - Printemps 2019
• Conférences « Mieux-être » à raison d’une par mois.
• Janvier : conférence « La cohérence cardiaque »
• Février : projet d’exposition sur Steinheil
• Avril : exposition « les plantes et les graines »

ECHOS DE LA BROQUE N°8-V5.indd 5

L’anniversaire de la médiathèque en musique

https://www.facebook.com/
mediathequelabroque/?ref=py_c
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Vie Municipale

L’équipe des services techniques au complet
Michel HEILIGER, Benjamin SCHLEISS, Virgile MOUTHE, Antoine LAURAIN,
Steeve SNEEDSE, Emmanuel FERRY (responsable), Mehdi TOUNOUNTI,
Jean-Louis OSTRE, Alain JANEL (adjoint aux travaux).

Travaux et équipements

Le recensement de la population 2019

Toute une équipe...
Très bien équipée !
Notre commune de la Broque est la plus peuplée
de la Vallée de la Bruche. Elle est aussi l’une des
plus étendues, avec quelques 40 km de voirie et
de nombreux bâtiments publics. En termes de
travaux d’entretien et de réfection, cela implique
des investissements lourds et continus. Dans un
souci d’efficacité et d’économie, la commune de
La Broque a fait le choix de se doter d’une équipe
technique étoffée et d’un matériel conséquent...
Chaque jour, ils sont à votre service ! Pas moins de
103.000 € de travaux réalisés en régie communale
(heures de travail et mise à disposition d’engins/véhicules)
depuis 2016..

Organisé du 17 janvier au 16 février 2019.
6 agents recenseurs vont parcourir la commune
munis d’une carte officielle. Il est fortement
encouragé de répondre par internet (les réponses
par formulaires papier restent possibles).
Merci de réserver un bon accueil aux agents. Votre
participation est importante car le recensement a
une incidence directe sur les dotations financières
de la collectivité.
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Travaux aménagement parking

Travaux éclairage public
Travaux sécurité passage piétons

Travaux nettoyage pâturages
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Vie Municipale

> La salle des fêtes en chantier

Travaux et équipements

Une logique d’intérêts publics
Beaucoup de travaux et d’équipements ont été engagés à La Broque en 2018 et dans les années qui ont
précédé. Cependant, le bien-fondé de leur réalisation et de leur programmation ne sont pas toujours
comprises. Les élus et services municipaux doivent suivre des logiques d’intérêts publics qui échappent
parfois à nos concitoyens...
Explications avec Alain Janel, adjoint au maire chargé des bâtiments de la voirie et des réseaux
et Pierre Mathiot, adjoint au maire chargé de la vie scolaire et de la jeunesse.

Echos de La Broque • Comment sont décidés et programmés les investissements
en équipements et travaux à La Broque ?
Pierre Mathiot • Chacun peut comprendre que nous ne pouvons être partout et
tout faire à la fois. Il nous faut donc établir des priorités. Elles sont décidées et
programmées en fonction des urgences, des opportunités et, bien entendu, de nos
ressources budgétaires. Et toujours dans des perspectives d’intérêts publics...
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Pierre
MATHIOT

Echos de La Broque • Vous pouvez nous donner des exemples ?
Alain Janel • Le programme de réfection de notre éclairage public - qui s’étale sur
plusieurs années - est tout à fait exemplaire. Il nous permet, tout à la fois, de faire
des économies d’énergies importantes, avec les ampoules LED, tout en offrant un
éclairage de meilleure qualité qui apporte davantage de sécurité et met en valeur
notre patrimoine, la vierge de Fréconrupt, par exemple, ou le monument aux morts.
Nos quelque 500 lampadaires auront bientôt été équipés. Le tout réalisé par notre
service technique.
Echos de La Broque • Mais pourquoi intervenir à tel moment,
à tel endroit et pas ailleurs ?

Alain
JANEL

Alain Janel • C’est le plus souvent une question d’opportunité. Nous ne sommes
pas les seuls à intervenir sur la voie publique. Le Sivom, le Syndicat de la Source
des Minières, EDF, l’ÉS, les opérateurs de téléphonie et de câblage réalisent aussi
des travaux sur les 40 km de voirie que nous avons à entretenir. Il est bien évident
que nous devons nous coordonner avec eux, dans un souci de cohérence et, là
encore, d’efficacité et d’économies budgétaires. D’autant qu’il faut aussi saisir les
opportunités de subventions au bon moment. Ce sont ces logiques qui ont présidé à
la réfection de la rue de la gare, aux travaux réalisés à Vacquenoux ou encore à Salm
où nous avons saisi l’opportunité de l’intervention de l’ÉS pour enterrer les réseaux.
Echos de La Broque • Et c’est cette même logique qui préside
à la rénovation de notre patrimoine bâti ?
Pierre Mathiot • Absolument ! L’idée est de donner la priorité à ce qui est
collectivement le plus important et le plus utilisé... Le programme de rénovation
des bâtiments de nos écoles, là encore engagé sur plusieurs années, répond à
cette exigence d’intérêt commun. Leur mise aux normes, handicapés, sanitaires ou
énergétiques sont indispensables au confort de nos enfants. Et elles nous permettent
de réaliser des économies substantielles. Il en est de même pour la réfection de notre
salle des fêtes. Située au cœur du Bourg, complémentaire de la salle polyvalente,
intercommunale, cet équipement est très utilisé... C’était une vraie priorité collective.
Et c’est notre patrimoine commun.
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...

> La vierge de Fréconrupt. Plus visible, de nuit comme de jour

En images... Quelques réalisations récentes

Eclairage public

Bâtiments publics

Notre Salle des Fêtes fait peau neuve

Conjuguer économies, sécurité
et valorisation du patrimoine
>Le monument aux morts...
Bel hommage nocturne

Située au cœur du village, notre Salle des fêtes
méritait d’être réhabilitée. Complémentaire
de la Salle Polyvalente, qui est un équipement
intercommunal, la Salle des fêtes est un outil
très apprécié et fréquenté par les associations,
les écoles, de musique ou de théâtre,
ainsi que les familles pour leurs fêtes...
Une première tranche de travaux a déjà été
réalisée : réfection du toit, mise aux normes
techniques et économies d’énergie,
par le remplacement des huisseries,
pour un montant de 115.000 e.
En 2019, une deuxième tranche concernera
la rénovation du chauffage, de l’électricité,
des sanitaires et de l’accessibilité…
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En chiffres

Voirie

Des travaux et des investissements
en équipements réalisés à La Broque
ces dernières années :

Rue de la Gare

Saisir les opportunités, pour réaliser
les travaux au bon moment
et au meilleur coût
> Rue de la gare...
Pas simple, mais finalement plutôt exemplaire.
> à Salm...
Suite aux travaux de l’ÉS, des réseaux enterrés,
un plus dans notre paysage
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• Bâtiments : 497.500 e
• Voiries : 339.200 e
• Éclairage public : 163.500 e
• Véhicules : 117.300 e
•A
 ménagements touristique
et patrimonial : 20.000 e
• Incendie et défense civile : 17.000 e
•M
 atériel, équipements techniques
et informatique : 30.700 e
Soit depuis 2016 un chiffre global
de 1.185.200 e d’investissements
en travaux et équipements.
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Environnement

Panneaux « démarche zéro pesticides » visibles
dans la commune, élaborés en collaboration
avec Léa Grazini, stagiaire étudiante en communication.

Opération « O pesticide »

« Libellules bleues »...
La Broque, « Commune Nature »
Depuis le 1er Janvier 2017 les municipalités ne doivent, en principe,
plus utiliser de produits phytosanitaires pour le désherbage et
l’entretien des espaces verts. La commune de La Broque n’avait pas
attendu cette échéance pour agir... Et attirer les « Libellules bleues ».
Entretiens avec Philippe Pfister, adjoint au maire chargé de l’environnement
et de la forêt et Medhi Tounounti, agent des services techniques en charge
de l’environnement

Philippe Pfister • Oui, mais nous
avons anticipé. En fait, nous avons
commencé à nous engager dans cette
démarche dès 2015, accompagnés en
cela par la Région Alsace et l’Agence de
l’Eau Rhin-Meuse.
Echos de La Broque • Comment vous êtes-vous
engagés dans cette démarche ?
Philippe Pfister • Plutôt que de faire appel à un
prestataire extérieur, nous avons investi dans du
matériel et formé nos personnels, deux agents
et un stagiaire. Le désherbage se fait désormais
manuellement et mécaniquement, par brûlage,
brosse métallique ou vapeur. C’est beaucoup
d’huile de coude, mais c’est le prix à payer pour
sauvegarder la nature, les abeilles et nos cours
d’eau. Et puis, notre nouvelle balayeuse, Emily,
financée avec l’aide de l’Agence Rhin-Meuse, est
très efficace...
Echos de La Broque • Combien de « Libellules
Bleues » volent désormais sur La Broque ?
Philippe Pfister • Trois (validation en cours), ce
qui correspond à effectivement « O pesticide »,

La nouvelle balayeuse en
pleine action. Un investissement de 17.000 e financé par
la municipalité et une aide
de 60% de l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse.

deux sont attribuées pour une diminution de 70%
et une pour un engagement dans la démarche...
C’est une fierté. Et nous remercions tous les habitants
pour leur compréhension et leur collaboration dans
cette démarche...
Plus spécialement chargé des espaces verts,
Medhi Tounounti et ses collègues ont été
formés aux techniques du « O pesticide ». Il
témoigne ici de ce que cela représente pour eux
au quotidien...

« Un état d’esprit »

par Medhi TOUNOUNTI
« Plus de boulot, c’est sûr,
même si Emily, depuis
quelques temps, nous
épaule bien ! Mais on le
fait de bon cœur, car on est conscients que c’est
bon pour la nature, les abeilles, les rivières et la
santé de tout le monde... C’est satisfaisant aussi.
Car souvent, les gens aimeraient faire quelque
chose pour sauvegarder la biodiversité, mais ils ne
savent pas toujours quoi. Nous, au quotidien, on
le fait, aux yeux des populations. On sait que c’est
exemplaire et utile. C’est un état d’esprit... »

10-31-3162
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Echos de La Broque • Le « O pesticide »,
pour les municipalités, c’est désormais
une obligation, non ?

Émily

Pour plus d’infos : www.labroque.com et sur : http://cc.valleedelabruche.fr/
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