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Éditorial
Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

Dans quelques jours, vous allez choisir non seulement les élus qui dirigeront la Ville 
pour les six années à venir, mais également pour la première fois les élus qui vous 
représenteront au Conseil de la Communauté de Communes.

J’ai décidé, avec une équipe partiellement renouvelée, d’être à nouveau candidat afin 
de poursuivre le travail engagé durant les deux mandats précédents et ceci tant au 
niveau de la Ville que de la Communauté de Communes.

Pour cela, je me suis entouré de femmes et d’hommes passionnés par leur Ville, engagés 
au quotidien dans la vie locale ; ils souhaitent faire bénéficier leur Ville et le territoire de 
la Communauté de Communes de leurs compétences et poursuivre leur investissement 
pour en faire un territoire dynamique et plein d’avenir.

De grands enjeux nous attendent sur le plan économique, de la petite enfance et de 
l’aménagement du territoire (habitat, infrastructures sportives, voirie…).

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez les propositions que nous concrétiserons, 
une fois élus, comme nous l’avons fait par le passé.

Nous continuerons à garder une gestion rigoureuse et à limiter la pression fiscale tout 
en innovant et en gardant la qualité des services offerts à tous. 

Les aides extérieures étant en nette diminution, il nous faudra compter uniquement sur 
nos propres ressources. Ce sera pour nous un pari sur l’avenir !

Pour mener à bien notre programme, nous avons besoin de votre soutien.

En votant pour la liste «BRUMATH POUR TOUS», vous soutiendrez notre action au 
service de tous les Brumathois.

Vous avez toujours pu compter sur moi,  
le 23 mars prochain, je compte sur vous!
Fer éjeri Ùnterstetzung ùn Vertröje,  
vielmols Merci!  

Bien sincèrement 

Votre Maire Etienne WOLF
Président de la Communauté de Communes 
de la Région de Brumath
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•  Créer le quartier de la Scierie pour proposer une offre de logements proches de la gare et de la 
Plate-forme Départementale d’Activités et y offrir des commerces et des services de proximité

•  Créer 200 places de parking supplémentaires aux abords de la gare dans le cadre de l’aménagement 
du quartier de la Scierie

•  Favoriser les programmes mixtes associant l’accession à la propriété et la location
•  Préserver et encourager la réhabilitation du patrimoine ancien, grâce aux outils réglementaires du plan 

local d’urbanisme (PLU)
•  Proposer une offre diversifiée de logements pour toutes les catégories de familles

L’Eco Quartier de la Scierie

Urbanisme et logement
Assurer un développement urbain maîtrisé et cohérent
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•  Renforcer l’attractivité économique de Brumath à travers la Plate-forme Départementale 
d’Activités (PDA) 

•  Réaliser l’hôtel d’entreprises et le carré de services inscrits dans le projet de la PDA 
•  Répondre à la demande d’hébergement générée par les nouvelles activités économiques en finalisant 

l’implantation d’un complexe hôtelier 
•  Renforcer les liens avec nos artisans et commerçants et poursuivre le soutien aux «Rendez-

Vous de l’Artisanat» 
•  Accompagner l’implantation de nouveaux commerces par le service économique de la Ville
•  Permettre la mise en relation des entreprises avec les demandeurs d’emplois et continuer à 

soutenir les opérations Job-Emploi et Brumath-Emploi
•  Renforcer le partenariat avec la Mission Locale pour l’emploi de nos jeunes
• Créer un stammtisch semestriel en faveur du monde économique

Économie et emploi
Dynamiser l’économie locale pour favoriser des emplois de proximité

Nous voulons associer les Brumathois qui le désirent à un travail de 
réflexion et leur donner régulièrement la possibilité de s’impliquer 
et de faire des propositions. Aussi, nous allons ouvrir des commissions 
municipales à des citoyens, usagers et personnes qualifiés.
Le rôle de ces commissions ouvertes sera d’anticiper les besoins, 
d’approfondir la concertation avant la mise en œuvre des projets et 
de permettre leur évaluation. 

“

“

La ZAC de la Scierie vise à reconvertir une 
friche industrielle de 11 hectares en un quartier 
principalement dédié à l’habitat, à proximité 
immédiate de la Gare et à un kilomètre de la 
PDA. Environ 450 logements destinés à répondre 
à l’ensemble des besoins des habitants actuels 
et futurs de Brumath, sont programmés sur une 
période de 10 à 15 ans. Le cadre bâti sera 
essentiellement composé de petits immeubles (3 à  
4 étages), et de logements individuels groupés, 
dont certains ciblés pour les jeunes et les seniors.
Cette opération prévoit des services et des 

commerces en pied d’immeuble. Une réserve 
foncière de 2ha est destinée à l’accueil 
d’équipements publics. Des jardins partagés et 
des espaces publics de proximité agrémenteront 
le cadre de vie. 
Compte tenu de son ambition en matière de 
développement durable, le projet a été retenu 
dans le cadre de la politique «Quartier Plus 67» 
du Conseil Général visant à promouvoir des 
quartiers de qualité. Ce projet est également 
inscrit dans le processus de labellisation «Eco 
Quartiers» de l’État.

Lorsque le logo de la Communauté 
de Communes apparaît, le projet 
proposé relève des compétences  
de la Communauté de Communes
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•  Mener à bien, dans le quartier de Stephansfeld, la création de 
60 places d’accueil collectif disponibles dès l’automne 2015

•  Initier les enfants de 0 à 3 ans au multilinguisme (français, 
anglais, allemand) dans les structures d’accueil collectif gérées 
par la Ville

•  Créer des places pour répondre aux demandes d’accueil à 
horaires atypiques

 •  Créer une charte d’accueil commune à toutes les structures de 
la Ville pour garantir une égalité d’accès et une qualité de service

 •  Créer un Réseau d’Assistants Maternels (RAM) pour 
renseigner les familles sur les modes d’accueil et pour soutenir les 
assistants maternels 

•  Construire une nouvelle structure d’accueil périscolaire de 200 places Rue Charles Diemer 

 •  Développer les modes d’accueil périscolaire «alternatifs» à domicile chez les «Tati-Midi» pour 
les 3-6 ans 

•  Créer un Conseil de l’Accueil Périscolaire composé de parents, d’usagers, d’équipes éducatives 
et d’élus 

•  Poursuivre le développement de l’accueil extrascolaire du mercredi et durant les vacances 

•  Maintenir les tarifs modulés de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire en fonction des 
revenus (progressivité des tarifs), permettant à chaque famille de bénéficier de ces services 

•  Mettre en place un Observatoire de l’Enfance

Enfance et Petite Enfance 
Pour permettre aux familles de concilier vie familiale et vie professionnelle, 
nous offrirons plus de places pour l’accueil de la petite enfance (0 à 3 ans)  
et celui des enfants des écoles maternelles et élémentaires (3 à 11 ans). 
Notre engagement est d’offrir un accueil de qualité plutôt qu’une simple garderie

Écoles
Donner aux enfants des conditions d’apprentissage optimales  
et leur permettre de s’épanouir
•  Rénover les locaux de l’École Robert Schuman et permettre leur accès aux personnes à mobilité 

réduite 

•   Établir un plan pluriannuel d’équipement numérique des salles de classe (tableaux blancs 
interactifs, ordinateurs nomades, etc…) 

•   Poursuivre la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

Les rythmes scolaires

Le futur multi-accueil de Stephansfeld

En septembre 2014, les enfants des écoles 
de Brumath auront des rythmes scolaires 
modifiés. Cette réforme dont la mise en 
place a été imposée aux communes par 
l’Education Nationale, a pour objectif d’améliorer 
la réussite scolaire de tous les enfants. Elle 
comporte deux volets. 
-  Rendre les journées de classe des 
enfants moins lourdes et mieux répartir 
les temps d’enseignement. Après plus de 
3 mois de concertation avec les représentants de 
parents, les enseignants,… l’organisation de la 
nouvelle semaine de classe a été arrêtée. Ainsi 
les enfants de Brumath auront classe les lundi, 

mardi, jeudi, vendredi durant 5h15 (au lieu de 6h 
aujourd’hui) et le mercredi matin durant 3h. 

-  Permettre aux enfants de s’épanouir 
en participant après l’école à des 
activités sportives, culturelles,… et non 
pas de rejoindre une garderie sans contenu. 
L’implication des associations locales et de 
l’accueil périscolaire «Les malicieux» permettra 
de proposer de nouvelles activités éducatives. 
Ainsi, tous les enfants pourront découvrir la 
gymnastique, les échecs, le trampoline, le basket, 
le badminton, des activités musicales, la lecture, 
l’histoire de leur ville… Les familles disposeront 
du programme détaillé dès le mois d’avril.
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Jeunesse
Donner la possibilité à tous les jeunes d’être les acteurs de leurs loisirs. 
Poursuivre l’éducation à la citoyenneté

•  Conforter le rôle d’Horizons Jeunes auprès des adolescents 

 •  Multiplier les activités offertes aux jeunes qui ne fréquentent pas le monde associatif

 •  Donner aux jeunes la possibilité de pratiquer librement des activités (multi-glisse, skate-park, 
city-park…)

 • Mieux intégrer les réflexions du Conseil Intercommunal de Jeunes (CIJ) dans notre politique jeunesse 

Cadre de Vie
Réussir une Ville au cadre de vie de qualité pour un espace urbain  
plus beau et plus harmonieux 

•  Étudier l’aménagement du parc et de l’arboretum de Stephansfeld pour en faire un parcours 
éducatif

•  Poursuivre la lutte contre les déjections canines sur la voie publique par la mise en place 
progressive de canisites en commençant par la Place Victor Fischer 

•  Aménager deux aires de covoiturage aux entrées de ville à proximité des deux accès 
d’autoroute  

•  Compléter le balisage des chemins de promenade en indiquant les distances et les niveaux de 
difficulté au moyen de flash-code

•  Continuer à étendre les pistes et bandes cyclables lors des réaménagements de rues

 •  Finaliser les pistes cyclables 
-  rue du Stade pour relier la Gare de Brumath au stade et 
sécuriser l’accès aux installations sportives de Stephansfeld 
(stade - tennis)

- de la PDA vers la gare, via le quartier de la Scierie

 •  Réhabiliter l’allée de platanes du Waldstressel (rue de la Forêt)

•  Développer les prairies fleuries pour préserver la biodiversité

 •  Poursuivre les réaménagements de voirie dans le respect du plan 
pluriannuel de travaux de la Communauté de Communes 

 •  Poursuivre la protection des habitations contre les coulées 
d’eaux boueuses 

Loisirs 
Dans une ville où il fait bon vivre, la pratique des loisirs contribue 
à l’épanouissement de la personne
•  Relier les pistes cyclables et les promenades piétonnes pour en faire de vrais circuits :

- Abfluss – rue de la Forêt et sentier «d’Ici et d’Ailleurs»
-  Avenue de Strasbourg - piste cyclable du canal par la D30

•  Compléter le sentier de promenade «d’ici et d’ailleurs» par des ateliers sportifs et ludiques 

•  Étudier la création d’un sentier sensoriel au plan d’eau

 •  Mettre aux normes le poste de secours du plan d’eau

 •  Prévoir une plage non-fumeur au plan d’eau

 •  Étendre la zone de loisirs au-dessus du cinéma Pathé 

Pistes cyclables
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1- Etienne WOLF
Maire de Brumath
Président de la Communauté de Communes  
de la Région de Brumath
Vice-Président du Conseil Général
Professeur de collège en détachement
58 ans - Marié, deux enfants
Engagé dans la vie brumathoise dès sa jeunesse, notamment comme 
Président de l’UNITAS, il entre au Conseil Municipal à l’âge de  
26 ans. Il devient Adjoint au Maire huit ans plus tard.
En 2001, il devient Maire de Brumath et Président de la Communauté 
de Communes de la Région de Brumath.
Son engagement s’élargit au service du canton en 2008 suite à son 
élection au Conseil Général. En 2011, il devient Vice-Président 
du Conseil Général, date à laquelle il décide de se consacrer 
entièrement à ses mandats.
Il assume d’importantes responsabilités dans le cadre de 
l’aménagement du territoire, en devenant Vice-Président du 
SCOTERS (Schéma de Cohérence du Territoire de Strasbourg) et 
Vice-Président de l’ADEAN (Association pour le Développement 
Économique de l’Alsace du Nord)
Président d’une association humanitaire à Brumath, il reste 
très fortement impliqué dans la vie sportive et associative  
de sa Ville.

2- Sylvie HANNS
Adjointe au Maire chargée des Affaires scolaires
Vice-Présidente de la Communauté de Communes
Juriste dans un cabinet de consultants - 54 ans
Première Adjointe au Maire, Chargée des affaires scolaires, elle 
pilote pour la collectivité le délicat chantier des rythmes scolaires 
imposé par l’Éducation Nationale. Son objectif est de permettre 
aux enfants de s’épanouir en participant après l’école à des 
activités sportives et culturelles. L’accueil de la petite enfance 
est un besoin pour les familles et elle compte mener à bien la 
création du projet de multi-accueil situé à Stephansfeld ainsi que 
l’amélioration de l’offre d’accueil périscolaire.

3- Jean-Pierre JOST
Adjoint au Maire chargé de la Voirie
Conseiller Communautaire
Président du SIVU Assainissement
Cadre commercial retraité - 64 ans - Marié, deux enfants
Sa formation de base de technicien en bâtiment lui est utile pour 
suivre au mieux les différents chantiers de voirie de notre Ville 
et de poursuivre les travaux d’amélioration des réseaux d’eau 
et d’assainissement dans le cadre du SIVU qu’il préside ainsi 
qu’au SDEA dont il est administrateur. Ancien Vice-Président 
de l’UNITAS, il est resté très attaché à la vie associative et au 
développement des associations brumathoises.
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4- Corinne HEIN
Adjointe au Maire chargée de la Culture
Conseillère Communautaire
Présidente de l’École de Musique et de Brumath Animation
Coordinatrice de projets - 47 ans, mariée, deux enfants
Auditrice assidue des concerts de la Musique Municipale, la Culture 
et l’Animation sont une de ses passions. Présidente de l’École de 
Musique de Brumath et de Brumath Animation, l’organisation 
d’évènements est sa spécialité comme le démontre le succès du 
«sentier fantastique» et du carnaval des enfants. Créer une «École 
Municipale de Tous les Arts» est le dossier prioritaire sur lequel elle 
compte s’investir pour le prochain mandat.

6- Sophie BIEBER
Conseillère Municipale
Commerciale - 34 ans - Deux enfants
Au Conseil Municipal depuis 2008, elle 
entend poursuivre son engagement pour 
la Ville de Brumath. Aimant les balades 
en forêt, la musique et les sports d’hiver, 
elle compte mettre sa réelle sensibilité 
environnementale au service de la 
collectivité et apporter ses compétences 
acquises dans le cadre de sa formation 
au master spécialisé gestion, traitement 
et valorisation des déchets. 

5- Jean-Daniel SCHELL
Adjoint au Maire chargé des Finances
Vice-Président de la Communauté de Communes
Consultant en communication et gestion de risques
52 ans - Marié, trois enfants
Militant associatif, Président de l’association de gestion du Plan 
d’Eau (APAPEB), il s’est beaucoup investi pour la modernisation des 
installations et le développement des activités de loisirs proposées. 
Responsable de l’antenne de Brumath de la Protection Civile, il est 
très impliqué dans l’organisation des secours et les missions d’aide 
à la population en cas de catastrophes. Passionné par l’histoire et 
la généalogie, il aime aussi les longues balades à moto.

2014-2020

7- Serge SCHAFF
Adjoint au Maire chargé de l’Urbanisme
Directeur des Ressources Humaines retraité
64 ans - Marié, trois enfants
Impliqué dans la vie associative comme membre de 
l’association culturelle l’Escalier et de l’Association 
de Sauvegarde de la Nature, il est un ardent 
partisan du développement durable et de l’énergie 
verte développée à Brumath par la chaufferie 
polycombustible. Il fait profiter la collectivité de 
ses compétences dans la gestion des ressources 
humaines des services municipaux. A ce titre, il 
occupe d’importantes fonctions au Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale.

8- Anne IZACARD-WEBER
Ingénieur et chef d’entreprise
44 ans - Mariée, deux enfants
À la tête d’une entreprise artisanale de  
12 salariés, impliquée dans la vie locale, elle 
s’intéresse à l’essor de l’activité économique. 
Membre du Conseil d’Administration du Crédit 
Mutuel et du Collège de Brumath, passionnée 
par le BTP (Bâtiment et Travaux Publics) 
et l’architecture, dynamique et sportive, 
pratiquant la course à pied et le ski, elle 
compte mettre ses compétences d’ingénieur 
au service de l’Action Communale pour un 
dynamisme économique profitable à tous. 
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Animation Culturelle
Encourager les dynamiques culturelles locales, susciter les initiatives 
de terrain et soutenir la culture sous toutes ses formes

 •  Mener une étude sur la création d’une École Municipale de Tous les Arts pour permettre 
la découverte et l’apprentissage d’activités artistiques (peinture, sculpture, photo, musique, théâtre…)

•  Mettre en place un Comptoir de la Culture à la médiathèque, pour l’information des usagers

•   Élargir les horaires d’ouverture de la médiathèque «Les Triboques» 

•  Restructurer et rénover les locaux de l’École de Musique

•  Développer des partenariats dans la programmation culturelle de spectacles vivants

Sport et Vie Associative
Nos associations sont pour notre Ville une richesse considérable et, par leurs 
activités bénévoles, contribuent au lien social.
Aussi, nous poursuivrons et intensifierons la politique d’aide aux associations 
en développant des partenariats.
Nous les soutiendrons et nous continuerons à les accompagner dans leur 
développement et dans leur évolution en mettant à leur disposition les 
équipements et les infrastructures nécessaires.

•  Rénover la piste d’athlétisme et la mettre aux normes officielles pour répondre aux attentes des 
écoles et du club d’athlétisme fier de ses 40 titres nationaux 

•  Construire une nouvelle salle de sports avec un dojo suite aux études déjà réalisées en 
partenariat avec le monde sportif local

 •  Poursuivre la restructuration du Centre Culturel (cuisine, sol) suite à la rénovation de la salle Krebs (plateau)

 •  Réaliser un parc multi-glisse (skate park)

•  Réinstaller le city-stade à proximité des 
installations sportives de Stephansfeld

•  Mettre en place une banque de matériels au 
service des associations

Action sociale
Soutenir des initiatives et des actions de solidarité pour que chaque citoyen 
trouve sa place dans notre société.

 •  Créer une commission ouverte de professionnels de l’action sociale (infirmières, médecins, assistantes 
sociales, associations, Croix Rouge, Sécurité Civile) pour alerter et répondre aux situations de détresse

•  Mettre en place un Guichet Unique en Mairie pour écouter les personnes en difficulté et les orienter 
vers les structures aidantes 

 •  Proposer un transport solidaire en faveur de personnes disposant de peu de ressources
•  Créer une épicerie sociale pour apporter aide alimentaire et soutien à un public en difficulté, en 

complément de la banque alimentaire
•  Accompagner les personnes en difficulté face à la lecture et à l’écriture par la mise à disposition 

des services d’un Écrivain Public
•  Proposer l’implantation au centre-ville d’une maison de santé destinée aux professions médicales

Exemple de skate park
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9- Daniel HUSSER
Conseiller Municipal et Communautaire 
Cadre bancaire
51 ans - Marié, trois enfants
Passionné par sa Ville, membre actif de 
plusieurs associations locales, aimant le 
sport, le jardinage et la nature, il a à cœur 
le rayonnement de notre cité. Trésorier de 
l’Office des Sports et de la Culture de 
Brumath (OSCLATH) il compte continuer à 
mettre sa bonne connaissance des rouages 
de la vie associative et ses compétences de 
Chargé d’Affaires Bancaires au service de 
l’intérêt général.

12- Valérie KRAUTH-SCHREINER
Conseillère Municipale
Secrétaire de la Société Sportive de Brumath
Assistante de Direction - 44 ans - Mariée, deux enfants
L’organisation d’animations pour la jeunesse telles 
que  l’Eurosportring, ce tournoi international de jeunes 
footballeurs se tenant annuellement à Brumath, démontre 
son engagement associatif et son investissement dans 
l’une des plus grandes associations sportives de Brumath. 
Sport et Vie Associative, Affaires Sociales, Finances, 
Environnement sont les commissions municipales où 
elle siège et qui correspondent à ses centres d’intérêt. 
Passionnée par la lecture, elle a suivi avec attention le 
succès de la Médiathèque.

10- Nathalie KARPIERZ
Conseillère Municipale et Communautaire
Responsable du pôle études d’un institut de 
marketing - 42 ans
Sociologue et ethnologue de formation, elle a 
les compétences et l’expérience du pilotage de 
projets quantitatifs et qualitatifs. Son approche 
professionnelle des attentes des usagers est très 
utile dans les différents domaines où elle s’est 
impliquée, que ce soit dans les affaires scolaires 
ou le social. Férue de sports de plein air et adepte 
de jogging, elle apprécie particulièrement les 
récentes réalisations permettant à Brumath d’être 
une vraie Ville de loisirs et non une Ville dortoir.

13- Christophe WASSER
Conseiller Municipal
Agent Technique Principal à Électricité de 
Strasbourg - 44 ans - Deux enfants
Adepte du VTT et de la course à pied, 
cet ancien athlète de l’UNITAS Brumath 
participe à l’animation de la Jeunesse au sein 
d’Horizon Jeunes. Membre de la Protection 
Civile de Brumath, il veut continuer à mettre 
son savoir-faire et son expérience au service 
de l’équipe municipale pour faire de Brumath 
une Ville où il fait toujours bon vivre.

11- Eric JEUCH
Professeur de Technologie au Collège de Brumath
43 ans - Marié, trois enfants
Membre du comité du Foyer Club des 
Jeunes du Zornthal, il est actif dans la section 
Badminton. En parallèle, il continue de courir 
avec les vétérans de la section Athlétisme 
de l’UNITAS. Professeur de Technologie au 
Collège de Brumath, il siège au sein du Conseil 
d’Administration. Passionné de montagne où 
il pratique le ski et la randonnée, il compte 
s’investir dans les politiques en faveur de 
l’environnement et participer à l’évolution de 
Brumath.

14- Véronique ANDRES
Expert Comptable mémorialiste
40 ans - Deux enfants
Réviseure aux Comptes de la Maison de 
l’Enfance de Brumath, ancien membre du 
S’Beth, la troupe de théâtre alsacien de 
Brumath, exerçant au sein d’un cabinet 
national d’expertise comptable, cette 
passionnée de course à pied et de ski 
entend s’investir dans la vie de la commune 
pour contribuer au développement de la 
Ville et pour participer activement à son 
rayonnement. 

Une équipe compétente et dynamique
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Environnement et Développement Durable
Protéger et améliorer l’environnement pour le bien-être des citoyens et 
préserver l’avenir des générations futures

•  Protéger nos zones de captage d’eau potable en poursuivant la négociation avec le monde 
agricole, afin d’obtenir l’abandon des cultures de maïs à proximité

•  Remplacer progressivement le parc de véhicules de nos collectivités par des véhicules électriques

 •  Poursuivre la politique de réduction des pesticides afin d’éviter les 
pollutions de nos sols

•  Construire une nouvelle chaufferie polycombustible pour remplacer 
les chaudières vieillissantes du Centre Culturel, du Centre Sportif et du 
Centre de Secours

•   Installer deux bornes de recharge pour les véhicules électriques Place 
Victor Fischer et sur le parking du Centre Omnisports

•  Poursuivre les opérations visant à faire des économies d’énergie (bâtiments, 
lieux publics, éclairage public…)

•  Généraliser le tri sélectif lors des manifestations publiques 

 •  Aménager les allées principales du cimetière du Centre Ville

•  Aménager le cimetière de Stephansfeld en cimetière paysager

Sécurité, Circulation et Stationnement 
Protéger nos concitoyens et leurs biens, sécuriser leurs déplacements et mettre 
en place des actions éducatives et préventives en faveur de la sécurité routière

 •  Lutter contre les incivilités avec un animateur de rue

•  Généraliser l’Opération Tranquillité Vacances sur l’ensemble de l’année

 •  Poursuivre les actions en faveur du respect des limitations de vitesse grâce aux radars 
pédagogiques

 •  Généraliser le permis piétons pour tous les enfants des écoles de Brumath

 •  Organiser des formations régulières (sécurité, prévention, éducation, maniabilité) pour les jeunes 
circulant en scooter

•  Réaménager et sécuriser la rue de la Gare 

• Implanter un parking de 25 places rue de la Rivière

 •  Créer un parking relais-vélos au Centre Omnisports et un abri-vélos couvert à la Gare de Stephansfeld

•  Sécuriser le parking à vélos de la Gare par vidéo-protection

Parking Relais Vélos

Borne de recharge électrique

Un Parking Relais Vélos sera implanté dans le 
secteur du Centre Omnisports. Ce lieu sécurisé, 
proche de nombreuses places de stationnement, 
offrira aux employés des commerces et bureaux 
de Brumath, la possibilité de se garer avec leur 
véhicule puis d’emprunter un vélo pour rejoindre 

leur lieu de travail en utilisant les pistes cyclables.
Ce concept innovant et écologique permettra de 
réduire la circulation au centre-ville, diminuera la 
pollution et libérera des places de stationnement 
pour les clients de nos commerces.



19- Claude JEGOUZO
Conseiller Municipal et Communautaire
Professeur de Technologie - 46 ans
Engagé depuis plus de 30 ans dans l’Union Chrétienne 
des Jeunes Gens (UCJG-YMCA), bénévole au sein de 
l’Association Horizons Jeunes, Éducateur Sportif en roller 
skating, il assure des formations pour la Ligue d’Alsace de 
Roller Sport. Il pourra mettre utilement ses compétences 
en œuvre lors de la mise en place du skate park. 
Passionné de sport et de voyages, il est également très 
intéressé par l’urbanisme et l’architecture.

18- Patricia KOLB
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
55 ans - Mariée, un enfant
Intéressée par l’Éducation, la Formation et l’Action 
sociale, elle souhaite apporter sa contribution aux 
orientations et décisions pour le développement de 
notre commune. Aimant la danse folk et la nature, elle 
veut par ailleurs être actrice de la vie communale pour 
assurer un avenir serein et un cadre de vie agréable à 
tous les Brumathois, de l’aîné au plus jeune.
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15- Jacques BAMBACH-STAATH
Conseiller Municipal
Trésorier de l’APAPEB 
Formateur sécurité-prévention - 58 ans
Ce passionné de football, trésorier de 
l’association de gestion du Plan d’eau (APAPEB) 
consacre tous ses étés au bon fonctionnement 
de cette ancienne gravière aménagée et se 
bat pour la propreté du site. Ce technicien 
de formation apporte ses compétences à la 
commission d’urbanisme et est un référent pour 
tous les dossiers d’accessibilité en faveur des 
personnes à mobilité réduite. Il souhaite être un 
acteur du développement et du rayonnement 
de Brumath.

17- Vincent JUNG
Responsable d’Affaires dans l’Industrie
42 ans. Marié, deux enfants
Ancien dirigeant et joueur de football, il a 
gardé un regard attentif à la pratique sportive 
pour tous. À ce titre, il fait partie des nombreux 
bénévoles permettant le bon déroulement 
des courses sur route du Téléthon. Etre dans 
l’action pour faire avancer son cadre de vie, 
fédérer des énergies autour d’un projet, être à 
l’écoute des autres sont ses motivations pour 
intégrer le Conseil Municipal où il compte 
s’investir sur des sujets comme l’urbanisme, 
l’environnement et le sport.

16- Muriel DUPONT
Conseillère Municipale 
Puéricultrice
51 ans - Mariée, trois enfants
Secrétaire de la Société de Gymnastique de 
Brumath, elle s’investit beaucoup dans la vie 
associative, culturelle et sportive et participe 
activement au Téléthon. Ses compétences 
professionnelles sont très appréciées dans 
le domaine de la petite-enfance et de 
l’éducation en général. Favoriser un accueil 
de qualité pour nos enfants est l’un de ses 
objectifs.

Une équipe compétente et dynamique
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Communication 
Mieux informer les Brumathois en diversifiant les outils de communication

•  Développer les rencontres de terrain avec nos concitoyens

• Afficher le calendrier des manifestations dans les abris-bus et le mobilier urbain

 •  Diffuser l’information à travers les flash-codes

•  Mettre en place des bornes d’informations interactives

•  Compléter le dispositif d’informations par l’adjonction de panneaux lumineux

•   Créer un compte twitter de la Ville de Brumath 

Brumath, Ville numérique 
Utiliser les nouvelles technologies pour simplifier et faciliter  
la vie des Brumathois

•  Permettre l’accès au WI-FI et par la suite au LI-FI dans les lieux publics

•  Accélérer la prise en compte de la place de Brumath dans le Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique de l’Alsace 

•  Anticiper l’arrivée de la fibre optique jusqu’au domicile en pré-équipant nos réseaux routiers 
de fourreaux spécifiques 

la Ville Numérique

Flash-code pour accéder au site de la Ville

Faire de Brumath une ville 2.0, ce n’est 
pas seulement proposer aux usagers  
l’e-administration, c’est anticiper les mutations 
des nouvelles technologies numériques, utiliser 
les ressources de l’informatique et d’internet pour 
faire baisser les coûts de fonctionnement 
de la collectivité.
Nous poursuivrons la dématérialisation au niveau 
des services de la Ville et de la Communauté de 
Communes car ce sont des sources d’économies 
et de gain de temps.

Mais, faire de Brumath une ville numérique 
c’est aussi et surtout, simplifier la vie des 
Brumathois, 
•  c’est pouvoir payer l’eau, les Ordures 

Ménagères, l’accueil périscolaire… par 
internet, depuis chez soi, 24h/24,

•  c’est pouvoir s’inscrire sur les listes électorales 
sans devoir se déplacer,

• c’est pouvoir demander les actes d’état civil en 
ligne, remplir des formulaires…
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22- Stéphanie 
PECQUENARD
Conseillère Municipale 
Éducatrice spécialisée - 29 ans
Membre de la Sécurité Civile de Brumath, 
ceinture noire de Judo, cette Éducatrice 
Spécialisée est tout naturellement intéressée 
par le Social. Réfléchir à de nouveaux 
projets, donner du temps pour le bien de la 
communauté, être à l’écoute de la population, 
telles sont ses motivations pour poursuivre son 
engagement municipal commencé en 2008.

21- Thierry 
WOLFERSBERGER
Responsable Technique au SDEA
45 ans - Pacsé, un enfant
Installé depuis 15 ans à Brumath, il est féru 
d’informatique et adepte des Technologies 
de l’Information. Il souhaite s’investir pour 
Brumath en apportant ses connaissances 
en matière d’assainissement, d’Eau Potable 
et d’Environnement notamment dans le 
domaine des économies d’énergie et du 
développement des énergies renouvelables.

23- Vincent HUCKEL
Conseiller Municipal 
Chef de chantier - 54 ans - Deux enfants
Actif de longues années au sein de la 
Musique Municipale, ce spécialiste du 
bâtiment et des travaux publics affectionne 
tout particulièrement les projets dans 
lesquels ses compétences techniques 
peuvent s’exprimer comme l’urbanisme, la 
voirie ou l’assainissement. Amoureux de la 
nature, membre de la commission de la 
Forêt, il est attaché à la préservation de nos 
espaces naturels et au développement de 
l’aménagement de sentiers et chemins de 
découverte.

24- Codruta IONESCU
Médecin - praticien hospitalier
44 ans - Mariée, trois enfants 
Chef de pôle à l’EPSAN, médecin 
hospitalier, elle rencontre au quotidien des 
gens en souffrance, ce qui a développé 
chez elle son envie de soutenir la 
communauté brumathoise.
Sa passion pour le spor t et plus 
particulièrement la course à pied et la 
natation, lui permettent cependant de 
poursuivre son engagement associatif aux 
côtés des parents d’élèves de la FCPE.

25- Jean-Marie PFISTER
Conseiller Municipal
Vice-Président d’Abysse modélisme
Artisan peintre - 65 ans
La défense du commerce local a toujours 
été le cheval de bataille de cet ancien 
Président de l’Association des Commerçants 
et Artisans de Brumath. «Past Président» du 
Lion’s club de Brumath, il est également 
vice-président d’Abysse modélisme, club de 
modélisme naval, présentant régulièrement 
ses réalisations au Centre Culturel et au  
Plan d’Eau.

20- Pauline JUNG
Chargée de clientèle en Assurances 
26 ans
Pour cette native de Brumath, être la benjamine 
de la liste est le témoignage de sa volonté 
d’engagement au service de sa Ville. Son 
activité professionnelle dans le domaine de 
l’assurance des collectivités territoriales sera 
un plus pour Brumath. Passionnée d’équitation, 
elle passe son temps libre à s’occuper de son 
cheval ou de son appareil photographique, 
avec une préférence pour la photographie 
de sport.

Une équipe compétente et dynamique
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Une saine gestion, un endettement supportable et aucun emprunt toxique  
permettent aux Brumathois de bénéficier d’une fiscalité plus basse que dans  
toutes les communes du Bas-Rhin de taille comparable.

Qu’en sera-t-il demain ?

Vous promettre de ne pas augmenter les impôts les six prochaines années relève de l’incompétence, du 
rêve ou du mensonge.

Les années passées, l’État nous annonçait le gel des dotations, maintenant il passe à leur réduction. Cette 
tendance ne semble pas devoir s’arrêter.

De plus, la diminution des dotations est accompagnée d’une augmentation des charges dans divers 
domaines : 
• des charges salariales (cotisations retraites, revalorisations d’indices…) qui progressent
• la TVA qui a passé de 19,6 % à 20% au 1er janvier 2014
•  l’augmentation des charges de fonctionnement et notamment le prix de l’énergie qui ne cesse de croître. 

Notre engagement : Brumath restera une Ville dont la pression fiscale sera maîtrisée.

Cet engagement courageux et responsable, est conforté par notre gestion passée. 

En 2008, nous vous avions promis une pression fiscale maîtrisée, de 2008 à 2014 les taux ont augmenté 
de 4,8 % soit moins de 1% par an.

Nous pourrons tenir cet engagement car :

•  nos dépenses de fonctionnement sont inférieures à celles des autres villes de même taille 
(Dépenses de fonctionnement : 470 € par habitant contre 1193 € en moyenne) 

•  nos dépenses de personnel sont inférieures aux dépenses des villes comparables ; en effet les effectifs 
du personnel sont maîtrisés ainsi que l’évolution des charges de personnel

•  les moyens mutualisés en personnel de la Communauté de Communes, du SIVU et de la Ville de 
Brumath permettent des économies substantielles

•  les intérêts à rembourser sont peu élevés car la dette est faible : 608 € par habitant contre 1106 € 
en moyenne en 2012.

Comment financerons-nous notre programme d’investissements ?

• par notre capacité d’autofinancement

• par les reprises d’emprunts arrivés à leur terme

•  par les possibilités d’emprunts nouveaux, sans incidence fiscale, liés à l’accroissement naturel de la 
population

• par l’augmentation modérée de notre endettement.

Des finances bien gérées pour assurer notre avenir
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27- Xavier LUDWIG
Vice-Président du Souvenir Français de Brumath
Chargé de clientèle bancaire - 30 ans
Vice-président du Souvenir Français de Brumath, ce grand amateur 
de pêche est membre de l’APPMA de Brumath et aime poser ses 
lignes à l’Abfluss ou le long de la Zorn. Chargé de clientèle 
bancaire au Crédit Mutuel de Brumath, ses centres d’intérêt 
s’orientent naturellement vers les finances et le développement 
économique de notre Ville ainsi que vers l’urbanisme et le projet 
de l’éco-quartier de la Scierie.

26- Véronique BEYER
Conseillère Municipale
Présidente de la Maison de l’Enfance
Mère au foyer - 50 ans - Mariée, deux enfants
Passionnée de nature et d’environnement, elle consacre une 
partie de ses moments de loisirs à l’équitation. Présidente de 
la Maison de l’Enfance, l’accueil des tous-petits est une de ses 
priorités et elle s’est beaucoup investie dans la réflexion autour 
du nouveau multi-accueil de 60 places à Stephansfeld qui 
entrera en fonction dès l’automne 2015.

28- Janine MITTELHAEUSER
Adjointe au Maire chargée des Affaires Sociales
Présidente déléguée du CCAS
Chef de bureau retraitée - 70 ans
Son implication dans les affaires sociales a été une constante 
de son engagement municipal. Présidente déléguée du Centre 
Communal d’Action Sociale, Présidente du Conseil de Surveillance 
de la Grafenbourg, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance de 
l’EPSAN, ces différentes fonctions lui permettent d’avoir une vision 
globale de l’action sociale. En tant que Présidente de la SEMATH 
et administratrice de la SIBAR, elle suit également la politique du 
logement de la Ville.

29- Daniel HUMMEL
Conseiller Municipal 
Président de l’Association Foncière
Technicien bancaire retraité
62 ans - Marié, deux enfants
Ancien Président de la SSB (Société Sportive de 
Brumath), son investissement en faveur des jeunes, du 
sport en général et du football en particulier a été 
largement reconnu. Depuis 2001, il préside l’Association 
Foncière de Brumath, en charge de l’entretien des 
chemins d’exploitation sur l’ensemble du ban communal.

Journal édité par la liste "Brumath pour tous" - Directeur de la Publication : Etienne WOLF 
Impression : Siren 383 914 363 - Dépôt légal à parution - Mars 2014. Imprimé sur papier écologique respectant les principes du développement durable.

Document électoral payé par le mandataire financier de la liste Brumath pour tous.

Une équipe compétente et dynamique



Rencontresles
La liste d'entente communale conduite par Etienne Wolf 
vous propose les rencontres suivantes :

Mercredi 12 mars 2014 à 20h 
au Home des Infirmières à Stephansfeld

Jeudi 13 mars 2014 à 20h au Centre Culturel

Mardi 18 mars 2014 à 20h à la Grafenbourg

Vendredi 21 mars 2014 à 20h à l'Hôtel de Ville

@ BrumathpourTous

mail : brumathpourtous@gmail.com

Renseignez-vous,	rejoignez-nous	!

www.facebook.com/brumathpourtous

Les 23 et 30 mars prochains, vous allez
élire vos CONSEILLERS MUNICIPAUX

et vos CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
pour les six prochaines années.

Conseils pratiques :
Au moment du vote, vous aurez comme avant, un seul bulletin de vote, mais y 
figureront deux listes de candidats : les candidats au Conseil Municipal et les 
candidats qui représenteront Brumath au sein de la Communauté de Communes.
Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la 
liste des candidats à l’élection des conseillers communautaires.
Pour être valable, votre bulletin de vote ne doit en aucun cas être raturé ou modifié.
Pour voter, munissez-vous de votre carte d’électeur ainsi que d’une pièce 
d’identité dont la présentation est OBLIGATOIRE.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

www.brumathpourtous.fr


