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Dannemarie à vivre au quotidien

Fleurissement 2013,
de belles pousses d’idées !

Pour 2014, près de 120 personnes se sont inscrites
et ont cherché leur lot de 16 plantes afin de concourir pour l’année à venir. La météo favorable de cette
année participera sans nul doute à de beaux résultats et chacun pourra admirer de belles palettes de
couleur en se promenant partout en ville.

LES LAURÉATS DE 2013 CHOISIS PAR LA COMMISSION
FLEURISSEMENT SONT :
• PRIX D’ENCOURAGEMENT
HAGMANN YVETTE - 6, rue de la BAL
WALTER RITA - 27, rue de la Largue
FRANCESCHETTO RENE - 5, rue des Fleurs
• PRIX DU COMMERCE
RESTAURANT WACH - 13, place de l’Hôtel de Ville
• PRIX DU COLLECTIF
MME RODRIGEZ - Résidence «Les Lupins»
14, rue André Malraux
• PRIX DU D’EXCELLENCE
KOEBERLE MARTIN - 6, rue des Prés
• PALMARES PRIX DE LA COMMUNE
1ER PRIX - HOLZER JEAN-PIERRE - 5, impasse Forêt-Noire
2ÈME PRIX - GOUABAULT CHRISTIANE - 6, rue du Muguet
3ÈME PRIX - CASALANGUIDA CHRISTIANE - 19, rue de Bâle
• PRIX PASSION / COUP DE COEUR
LOUPIAC FRANÇOISE - 2, rue des Prés
ZWENGER KARINE - 4, rue des Prés
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’est lors d’une soirée conviviale dans la salle d’honneur
de l’ancienne mairie que se sont retrouvés le vendredi
16 mai dernier, de nombreux dannemariens et les lauréats du fleurissement 2013. L’occasion de se remémorer en
photos de belles décorations florales faites par les habitants
et les employés communaux, de distribuer la dizaine de diplômes et se retrouver autour du verre de l’amitié.

www.dannemarie.fr

( Agenda

JUILLET 2014
Samedi 05 juillet APCP - Départ de 15h à 21h - Salle polyvalente
MARCHE POPULAIRE DE NUIT
L’Association de Promotion Culturelle et Populaire (A.P.C.P.) de DANNEMARIE organise le samedi 5 Juillet sa 39ème Marche Populaire de Nuit, placée sous l’égide de la
FFSP/IVV. Un parcours unique de 10 km sans difficulté conduira les marcheurs en
direction de Wolfersdorf vers le 1er contrôle, puis en direction d’Elbach où ils passeront au 2ème contrôle. Boissons et petites collations gratuites seront proposées sur
le parcours ainsi qu’un poste de ravitaillement payant. Départ à la salle Polyvalente,
près du Stade (face au Super U) entre 15h et 21h. Restauration à la salle (spaghettis
bolognaises, tartes maisons). Récompenses pour les groupes les plus nombreux et
aux participants les plus âgés, homme et dame, les jeunes randonneurs ne seront
pas oubliés. Plus de renseignements au 03.89.25.29.55

www.dannemarie.fr
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Vendredi 08 août à partir de 17h
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DU LANCEMENT DES HOSTILITÉS
DE LA GUERRE 1914-1918
Dimanche 13 juillet - A partir de 19 h - Salle polyvalente de Dannemarie
BAL TRICOLORE ET FEU D’ARTIFICE – BUVETTE ET RESTAURATION
Cette année ce sera le Racing Club de Dannemarie (football) qui prendra les rênes
de la soirée du 13 juillet à la salle polyvalente. Et pour cause ! Les amateurs de
foot se retrouveront tous pour vibrer et regarder ensemble la finale de la coupe du
monde sur écran géant dans la salle à partir de 21h.
Et comme d’habitude, il y aura possibilité de se restaurer sur place (frites, grillades
et boisson), de se défouler au son de la musique en attendant le feu d’artifice tiré
aux alentours de 23h30.

17h - Place de l’Hôtel de Ville
Prise d’armes et remise de décorations aux nouvelles recrues du 35ème Régiment d’Infanterie de Belfort, en présence des autorités civiles et militaires, des
associations patriotiques, des groupes de reconstitution et de la Fanfare du
Bataillon des Sapeurs-Pompiers du bataillon d’Altkirch.
17h30 - Place de l’Hôtel de Ville - Rue Neuve - Rue de la Breita
Défilé des troupes dans les rues de la ville.

Samedi 16 août 2014 (organisé par le Relais des Associations du Sundgau) :
14h00 : Marché médiéval et animations
19h00 : Repas sanglier à la broche - sur réservation au 06 22 50 42 76
19h00 - 21h30 : concerts avec «Gill’US» et «Call me cherry»
22h00 : Spectacle «Dannemarie 1914-1915, la déchirure»
23h00 : Feu d’artifice, son et lumière
13 - 14 - 15- 16 août - Relais des associations et Sound Go Radio
7E FESTIVAL NUIT BLANCHE - ETANG DU LATTLOCH
Spectacle théâtral son et lumière – feu d’artifice – marché médiéval – repas
sanglier à la broche - Concert années 80-90-2000 et 2010

www.sound-go.com et www.festivalnuitblanche.fr

Mercredi 13 août 2014 (organisé par le Relais des Associations du Sundgau) :
19h00 - 21h30 : concerts avec «Les Frelots» et «Hopla Guys»
22h00 : Spectacle « Dannemarie 1914-1915, la déchirure »
23h00 : Feu d’artifice, son et lumière
Jeudi 14 août 2014 (organisé par Sound-go Networks, l’association gérant la
radio du même nom) :
20h30 : Concert avec Raft, Kazéro, Indra, Collectif Métissé, Quentin Mosimann

• Présence EXCEPTIONNELLE de Clara MORGANE (samedi soir)
• MEGA FEU D’ARTIFICE (samedi soir)
• Show Sexy MASCULIN et FEMININ (samedi soir)
Course sac à patates - Tir à la corde - Levé de jante (dimanche)
Election Miss et Mister Tuning ainsi que Miss tee-shirt mouillé (dimanche)

• TARIFS
Samedi soir : 10€ les visiteurs (gratuit au moins de 12 ans accompagné d’un
adulte)
Dimanche : 5€ les visiteurs (gratuit au moins de 12 ans accompagné d’un
adulte)
Pour la soirée du samedi (présence de Clara MORGANE), préventes jusqu’au 05
juillet inclus (10 € + 1 boisson offerte) : Super U Dannemarie, Bar-PMU l’Ardoise
Dannemarie, Le Mary’s Dannemarie, Confort 2000 Altkirch et Café-bar Sundgaufête à Oberdorf.
• HORAIRES
Samedi à partir de 17h00
Dimanche à partir de 9h00

Alors, venez nombreux...
• RENSEIGNEMENTS
Arnaud : 06 77 99 50 57 ou arnaud@sound-go.com
Facebook : TUNING DANNEMARIE

19h30 - Parvis de la Médiathèque
Vin d’Honneur

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juillet
FESTIVAL CULT’URBAN AU SKATE-PARK

Samedi 12 et dimanche 13 juillet - Sound Go Radio
10E MEETING TUNING - STADE DE FOOTBALL
Le 10ème meeting tuning de Dannemarie (68 - ALSACE) aura lieu le samedi 12 (avec
la présence EXCEPTIONNELLE de Clara MORGANE et avec un MEGA FEU D’ARTIFICE)
et le dimanche 13 juillet 2014 au stade de foot.
• DES ANIMATIONS TOUT LE WEEK-END :
Structures gonflables pour les enfants (GRATUIT) :
- Le skydancer pour vous accueillir
- Le toboggan géant (10m de haut !)
- Le camion de pompiers
- Le papooze (sauteur pour les petits)
Bracelets lumineux OFFERTS à tous les exposants et à tous les visiteurs le samedi soir (+ des boucles-d’oreilles lumineuses pour les demoiselles et les dames)

Restauration sur place.

19h00 - Rue de la gare - parvis de la Médiathèque
Sérénade de l’Orchestre d’harmonie de Dannemarie devant la Médiathèque.
Inauguration de l’exposition «Dannemarie 1914-1918: Le retour à la France».

17h45 - Place de la 5ème DB
Inauguration du Rond-Point du 7 Août 1914 - Allocutions et discours officiels

Dimanche 06 juillet - Matin - Club canin Dannemarie
FÊTE DU CLUB - CONCOURS ET PARCOURS D’ÉPREUVES OUVERT À TOUS LES
MAÎTRES ET TOUS LES CHIENS - DÉMONSTRATIONS ET REMISE DE PRIX

• STANDS :
- Churros, crêpes, gaufres, bonbons
- Bijouterie
- Déesses Cosmétics
- Etc...

18h45 - Rue de la gare
Dépôt de gerbe au monument aux morts et nécropole nationale où reposent
bon nombre de soldats du 235ème Régiment d’Infanterie tombés le 13 Août
1914 lors de la Bataille du Moulin de la Caille.

AOÛT 2014
Dimanche 03 août
TOUR ALSACE - 5ÈME ÉTAPE - DANNEMARIE/HUNINGUE
• Départ : rue de la Gare Dannemarie à 13h05
• Départ réel : panneau de sortie de
ville Dannemarie à 13h10
• L’arrivée rue de Belfort à Huningue
entre 16h25 et 16h50
• Durée de l’épreuve 3h45
DISTANCE À PARCOURIR : 144.7 KM

• BILLETERIE & POINTS DE VENTE
Billetterie En ligne : http://7eme-festival-nuit-blanche-de-dannemarie68-alsace.evenium.net/
Points de vente (à partir du 7 juillet) : Crédit Mutuel Dannemarie –
Quincaillerie Durliat Dannemarie – Café Brasserie L’Ardoise Dannemarie –
Mary’s Dannemarie – Super U Dannemarie - Café-bar Sundgaufête Oberdorf
• TARIFS
Préventes : 20 € (jusqu’au 2 août inclus)
Entrée : 25 € le soir du concert
En collaboration avec PRODUCTION ARTISTIQUE DAUDEY ORGANISATION
SARL - www.daudey.org
Vendredi 15 août 2014 (organisé par le Relais des Associations du Sundgau) :
19h00 - 21h30 : concerts avec «Last train» et «PIRE»
22h00 : Spectacle «Dannemarie 1914-1915, la déchirure»
23h00 : Feu d’artifice, son et lumière

SEPTEMBRE 2014
Dimanche 14 septembre - à partir de 7h - Association des arts Martiaux
Dannemarie
FÊTE DES RUES ET MARCHÉ AUX PUCES
Lundi 15 septembre - de 16h30 à 19h30 - Salle polyvalente
COLLECTE DE SANG – COLLATION FAITE MAISON OFFERTE - CADEAU POUR
CHAQUE PREMIER DON

Dimanche 21 septembre - A partir de 10 h - Salle polyvalente
Ville de Dannemarie
3E FORUM DES ASSOCIATIONS
Du 16 au 30 septembre - APAEI du Sundgau Dannemarie
VENTE DE BRIOCHES DE L’AMITIÉ AU PROFIT DES PERSONNES HANDICAPÉES

(
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1914, Dannemarie

							reconquise

D

annemarie, ville reconquise dès le début du premier
conflit mondial, fut de septembre 1914 à novembre
1918 la capitale du Sundgau français. Paradoxalement
pour cette petite ville d’Alsace, la guerre fut la période la
plus faste de son histoire puisqu’elle eut le privilège d’accueillir de
nombreuses personnalités comme le Président de la République
Raymond Poincaré. Elle fut – à l’instar de Masevaux, Saint-Amarin et Thann – l’objet d’une intense propagande en France et à
l’international grâce aux cartes postales, à la presse et aux films.
Le retour de ce secteur dans le giron français n’a pas été simple,
notamment sur le plan linguistique, administratif, scolaire et il
a de plus fallu opérer ses changements en période de guerre à
quelques kilomètres seulement de la ligne de front.
Cette exposition présentera le quotidien vécu par la population
pendant la guerre, la mise en place de l’administration militaire
et de l’école française, ainsi que les éléments de propagande autour de cette portion d’Alsace reconquise. Les cartes postales et photographies d’époque, ainsi que
les journaux Kriegs-Berichte édités a Dannemarie et conservées dans les fonds
d’archives de la Ville permettrons au public de mieux saisir à quel point Dannemarie a été en quelque sorte un « laboratoire de la future Alsace redevenue
française » selon l’expression de Jean-Noël et Francis Grandhomme. Les caricatures du dessinateur satirique Henri Zislin qui faisaient régulièrement la une
des Kriegs-Berichte montreront quant à elles toute l’ampleur de la propagande
anti-allemande dans l’Alsace reconquise. A noter que ces Kriegs- Berichte ont été
numérisés grâce au partenariat avec la Bibliothèque Nationale Universitaire de
Strasbourg.Deux artistes ayant exercé leur art pendant la Grande guerre à Dannemarie seront également mis à l’honneur.Tout d’abord le dessinateur et peintre
Paul Janin à travers ses superbes croquis, dessins et aquarelles réalisés dans le
secteur de Dannemarie.Ensuite le peintre aux armées Jules-Emile Zingg qui a créé
une série de six huiles sur carton, représentant les viaducs, le cimetière militaire
et la place de la Foire en 1917, dont la Ville a fait l’acquisition en 2008.
Exposition visible du 08 Août au 17 Septembre Médiathèque de Dannemarie »

L’Alsace reconquise : arrivée de M. MILLERAND,
Ministre de la Guerre à Dannemarie

Sur la place de Dannemarie

Nous invitons la population à participer aux commémorations du 8 août (voir agenda pour le programme détaillé) et à pavoiser les maisons.
En cas de besoin, des drapeaux sont disponibles en mairie.

(
• Ouverture début juillet d’une concession « SUITE DE SOINS »,
12 rue Saint Léonard 68210 DANNEMARIE
« Suite de Soins » est une plateforme de santé logistique spécialisée dans la prise en charge «globale» des plaies aigües et
chroniques ainsi que la perfusion par gravité à domicile.
Véritable ‘Room’ Service pour les IDEL (infirmière diplômé d’état
libérale).
- « Suite de Soins » est conventionnée par l’assurance maladie.
- Pas de dépassement, gestion du tiers-payant.
- Livraison gratuite à votre domicile ou au cabinet de votre
infirmière libérale de tous les dispositifs médicaux prescrits,
en moins de 6 heures.
- Une gamme de dispositifs médicaux adaptés aux besoins
des patients. Nous garantissons l’efficacité de toutes nos références via des études cliniques comparatives et les autorités
de tutelles.
Cathy HANSER Tél 06.89.20.44.71

• ENERGIES & MINERAUX
Pierres pour soins, huiles essentielles, encens, bijoux en pierres
et minéraux, bijoux fantaisies (féerie & Ange),
service de voyance sur RDV.
Ouverture le 1er juillet à partir de 10 heures
Mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Samedi de 9h à 19h - 14, place de l’Hôtel de ville
(anciennement Agence Immobilière) Madame BEAUTOUR au 06 95 38 50 67
• SECOURS BATIMENT
Zone artisanale rue de Delle
Construction & rénovation
Monsieur HAHN Tél 06 12 94 26 45
• SUNDGAU AERO-SABLAGE
L’aérogommage est une technique innovante et dans l’air du
temps. Grâce à l’utilisation de matières pures et biodégradables,
elle permet le nettoyage ou décapage d’une grande palette de
matériaux avec une grande efficacité et un respect de la santé de
l’utilisateur et de notre environnement.

Elle permet un nettoyage ou décapage par abrasion très superficielle, efficace, mais moins agressive que les procédés habituels
(type sablage). Cette technique est recommandée pour le décapage, tels le bois (meubles divers, façades de cuisines poutres
lambris, planchers…), les intérieurs, les façades en pierres, les
pierres tombales, les statues, le marbre, le verre, la terre cuite, le
métal,… Elle trouve également des applications dans le domaine
professionnel, tels la préparation de support métal avant mise
en peinture (jantes, voitures, véhicules agricoles, motos, moteurs, trains,…). L’aérogommage permet d’effacer les divers Tags,
remise à neuf des façades souillées. - Economique et écologique
100% éco nature - A domicile ou dans les ateliers de Dannemarie - Maurice SCHOENAUER Tél 06 34 90 18 77
• NOUVEAUTE : SALLE FITNESS à Dannemarie
Une salle de sport conviviale de près de 300 m2 verra le jour
durant le 2e semestre de cette année dans la zone artisanale
direction Manspach. En effet, Tristan GSCHWIND, habitant cette
commune voisine vous proposera de faire du sport de 6h à
23h et 7jours/7 (entrée avec badge). Il veut proposer un espace
d’entretien physique « familial », pour que chacun soit bien dans
sa peau et bien dans sa tête. Le matériel mis à disposition sera
pour moitié des machines cardiovasculaires et les autres seront
dédiées à la musculation. Il y aura également un écran pour y
suivre des cours de sport et de bien-être toute la journée en plus
des séances hebdomadaires animées par des coachs. Et après
l’effort, le réconfort ! Petit espace détente avec fauteuils confortables et distributeur de boissons, histoire de relâcher la pression et « taper la discute ». Plus d’info dans le prochain bulletin
« Parenthèse ».

