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Dannemarie à vivre au quotidien

Le mot du Maire

Chers Concitoyennes, Concitoyens,
Chères Dannemariennes, Chers Dannemariens,

J

e profite de la parution de ce nouveau numéro de Parenthèse, votre revue d’information municipale
d’actualité pour vous adresser mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour l’année
2012 qui commence.

L’année 2011 aura été rude sur bien des aspects avec notamment la crise qui frappe l’économie mondiale
et dont nous pouvons malheureusement ressentir les effets jusqu’ici dans notre chère ville avec l’annonce de
la fermeture prochaine de l’usine Peugeot Scooters. Cette décision aura nécessairement un impact sur
notre commune et notre territoire proche du Sundgau. Je tiens ici à apporter mon soutien aux salariés et
aux familles touchées par cette fermeture. Au plan municipal, nous veillerons à limiter au maximum les
conséquences sur les finances communales.
Si 2011 se termine sur cette note triste, je veux croire que 2012 sera une année meilleure pour nous tous.
Je formule le vœu de voir notre ville et ses habitants s’épanouir au mieux et j’adresse à chacun d’entre vous mes vœux de santé, de
bonheur et de réussite.
L’année qui commence permettra à la municipalité de poursuivre son action à votre service en continuant les projets
engagés. Le Conseil Municipal sera prochainement amené à faire les choix d’investissements à mener avec toujours ce souci pour
mes collègues et moi-même d’œuvrer à l’amélioration de la qualité de vie, ici, à Dannemarie.

Bonne année 2012 et à très bientôt
							
										

Votre Maire
Paul MUMBACH

A vos agendas :

Les vœux du Maire 2012 :

Paul MUMBACH, Maire de Dannemarie, ses adjoints et l’ensemble des membres du Conseil Municipal
sont heureux d’inviter la population dannemarienne à participer à la traditionnelle cérémonie des
« Vœux du Maire » le Lundi 9 janvier 2012 à partir de 18h00 au Foyer de la Culture.
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( En bref

Réunion de quartier

L

a Municipalité poursuit son effort de
concertation et de « rencontres-débats » sur
le terrain avec les habitants de Dannemarie.
Après les réunions des quartiers de l’Adelberg,
du Centre, de la rue de Bâle et Perce-Neige, du
secteur de l’Hôpital et de la Place de la 5ème DB
puis de la rue de Delle, des écoles et enfin de
la rue de Belfort et du stade… C’est maintenant
au tour des quartiers de la rue de Cernay d’être
invités à échanger le jeudi 12 janvier 2012 à
20 heures puis de la rue des Prés, de la rue du
Bassin et de la Marina le vendredi 20 janvier
2012 à 20 heures.
Les invitations sont déposées dans vos boîtes
aux lettres par les délégués de quartier. L’ensemble des réunions se tiennent dans la salle
d’honneur de l’Ancienne Mairie au 2, rue de
Cernay.

Plan neige pour la
collecte des déchets

L

’entreprise SITA qui est en charge de la collecte
des déchets sur le secteur de la Communauté de
communes de la Porte d’Alsace a mis en place un
« protocole plan neige » qui vise à préserver l’intégrité
physique des agents de collecte, la sécurité des usagers et l’amélioration du service public.

Un jour
d’eneigement

L

es tournées seront effectuées en fonction du plan
de déneigement de la Commune. Le rattrapage des
zones éventuellement non déneigées sera programmé
avec la Communauté de communes et la Ville de Dannemarie.

De 2 à 4 jours
d’enneigement
et plus

L

e départ des collectes sera retardé pour laisser la
Commune déneiger les rues. La tournée sera effectuée selon le plan de déneigement et des rues accessibles. La collecte des zones non déneigées sera
programmée en accord avec la Communauté de communes et la Ville de Dannemarie.
Dans tous les cas et pour faciliter le travail des équipiers
des collectes, les poubelles peuvent être rassemblées
par la population sur les axes principaux déneigés. Les
véhicules passeront uniquement sur les axes principaux
déneigés pendant la période d’enneigement prolongé.

( Economie
Peugeot Scooters :

Dannemarie se bat pour maintenir l’emploi !

L

es salariés de l’usine Peugeot
Scooters traversent une période
difficile depuis l’annonce par le
groupe d’une restructuration et
du recentrage des activités sur le site
de Mandeure dans le Doubs. La Ville
de Dannemarie s’est immédiatement
mobilisée pour soutenir l’activité locale.
L’usine compte près de 140 emplois
et reste la principale activité industrielle du Sundgau. Paul MUMBACH,
Maire de Dannemarie, a lancé une opération « sauvetage » tous azimuts. Les
élus locaux, Maires des communes voisines, du canton et de l’ensemble du
Sundgau s’activent pour sauver l’emploi à Dannemarie dans une forme «
d’union sacrée ».
Le jeudi 8 décembre des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de la Commune pour soutenir
l’emploi. De nombreux commerçants ont baissé leur rideau en signe de soutien. En effet, la fermeture de l’usine
pourrait avoir de graves conséquences sur l’attractivité de Dannemarie et ses commerces.
Lors du Conseil Municipal du mardi 29 novembre, le Maire a fait adopter une motion à l’unanimité, celle-ci a
également été reprise par le Syndicat Mixte pour le Sundgau (SMS) et la Communauté de communes de la Porte
d’Alsace.
Cette motion indique que « le Conseil Municipal de Dannemarie adopte une motion de soutien aux salariés et aux
familles des salariés et demande au groupe PSA Peugeot-Citroën de travailler avec les services de l’Union
Européenne, de l’Etat, de la Région Alsace et du Conseil Général du Haut-Rhin à la revitalisation du site ».
Par ailleurs, Paul MUMBACH a participé activement à plusieurs réunions ou manifestations pour préserver l’avenir du
site. Il a notamment été présent à Mandeure avec plusieurs adjoints pour soutenir les salariés et il rencontre régulièrement la direction en compagnie du Député, du Conseiller Général et du Président de la Communauté de communes.
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Minute...

• Vendredi 10 et 17 / Samedi 11, 18 et 25 / ; Dimanche 19
et 26 février
Théâtre alsacien : ÌM SÈWETA HIMMEL
par l’Association pour la Promotion de la Culture Populaire
APCP.
Comédie en 3 actes de Benoît BEHRA.
L’Hôtel-Restaurant “IM SÈWETA HIMMEL” vit paisiblement,
peut-être même un peu trop au goût de Rodolphe, le patron et
de ses employés... Mais quand des phénomènes étranges viennent perturber la tranquillité des employés et des clients, il peut
y avoir de drôles de situations...
À 20 h 30 le vendredi et le samedi. À 15 h le dimanche
Tarif unique : 8 €

Calendrier des manifestations
au foyer de la culture
• Vendredi 6 janvier 2012
Cinéma
Intouchables
À 20 h 30. Entrée : 5 €
• Samedi 7 janvier 2012
Café-Théâtre : TÊTE DE GONDOLE
Par la troupe de l’Ouvre Boîte
Profitez de ce nouvel arrivage de sketches et de chansons pour
faire le plein d’humour et d’ironie, et foncez chez Hyper Palnor et
Hyper Padetan ! “Tête de gondole”, c’est le monde de la grande
surface et de la consommation, revisité par la troupe de l’Ouvre
Boîte. C’est la vingtième création de la troupe et pour fêter l’évènement, pour chaque rire déployé, un second vous est offert !
À 20 h 30. Tarif : 8 et 5 €
• Vendredi 13 janvier 2012
Audition du nouvel An de l’École de Musique de la Région de
Dannemarie
À 19 h. GRATUIT
• Dimanche 22 janvier 2012
Concert de la Nouvelle Année par l’Orchestre d’Harmonie de
Dannemarie
À 16 h. Participation libre
• Vendredi 3 février 2012
Cinéma
À 20 h 30. Entrée : 5 €

En bref...
COM’DA : Loto du Père Noël - Qui sont les gagnants ?
Le Grand Loto du Père Noël organisé par COM’DA ! le Groupement des Commerçants et Artisans de Dannemarie et environs,
s’est clôturé le 31 décembre dernier après un mois de succès.
Le tirage des numéros gagnants aura lieu le vendredi 6 janvier
2012 à 18h00 en l’étude de Maître Garcia et la remise des prix
aura lieu le mercredi 15 février à 20h au Foyer de la Culture de
Dannemarie.
Rappelons qu’il suffit d’avoir 4 BONS NUMEROS pour être l’un
des heureux gagnants qui se partageront la coquette somme de
UN MILLION de COMSOUS* !
Vous pourrez consulter les numéros gagnants sur le site
www.comda.fr à partir du 8 janvier 2012.
*1500 Com’sous = 15 euros
Nouveaux commerces :
Bienvenue aux commerçants !
« L’agence automobilière »
Accompagnement des clients lors de la vente ou achat de
véhicules - 42, route de Belfort (Galerie Super U)
Horaires : Du mardi au vendredi de 9h15 à 12h00 et de 13h30 à
18h00 et le samedi de 9h15 à 12h00 et de 13h00 à 17h00- Tél :
03-89-70-54-07 / 07-86-48-20-44 / dannemarie@agenceauto.
com / www.agenceauto.com

Associations :
Si vous souhaitez faire paraître une information ou
une annonce dans Parenthèse, n’hésitez pas !
Prochain Numéro : Mars - Avril
Par Email : mairie@dannemarie.fr
ou par courrier en Mairie.
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