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Conformément à ma conception de la politique, qui
consiste à limiter le cumul des mandats et leur durée,
ce deuxième mandat de Maire sera aussi le dernier
avec 4 objectifs principaux que je me suis fixés avec
mon équipe :
• Embellir, équiper et dynamiser encore davantage
notre commune,
• Favoriser et renforcer le mieux vivre ensemble,
• Être le premier Maire de Lutterbach à ne pas avoir
augmenté le taux des impôts communaux pendant
ses mandats tout en ayant augmenté, à l’horizon
2026, les ressources de la commune. Transmettre
à mes successeurs une commune avec une dette
ramenée en 2026 à un niveau inférieur à la moyenne
des communes de notre taille,
• Enfin, continuer mon engagement au niveau de m2A
afin que Lutterbach et l’Agglomération Mulhousienne
poursuivent la dynamique impulsée par la nouvelle
gouvernance de m2A mise en place en 2017 par son
nouveau président, Fabian Jordan.

CHÈRES LUTTERBACHOISES, CHERS LUTTERBACHOIS,
Avec mon équipe Réussir Ensemble Lutterbach,
j’ai le plaisir de vous présenter notre projet élaboré
pour encore mieux vous servir lors de la prochaine
mandature municipale 2020-2026. Cette brochure
est financée par les membres de notre association
Réussir Ensemble Lutterbach.

C’est ce projet ambitieux et réaliste, décliné en 5 axes
détaillés dans cette brochure, qu’avec mon équipe,
je vous propose de valider le 15 mars prochain, en
votant et en faisant voter pour notre liste Réussir
Ensemble Lutterbach.

Ce projet s’inscrit dans la continuité des réalisations
du mandat qui s’achève et vise à compléter et
conforter encore davantage le mieux vivre ensemble
à Lutterbach.
Nous avons respecté l’ensemble des engagements
pris lors du mandat 2014-2020 (Cf. Bilan du mandat
précédent qui vous a été distribué et que vous
retrouverez sur notre site internet reussir-ensemble.fr ).
Nous respecterons, bien entendu, ceux que vous
découvrirez dans ce nouvel engagement électoral
des six prochaines années.

Nous comptons sur votre soutien et votre participation.
Vous pourrez compter sur notre équipe pour encore
mieux vivre ensemble à Lutterbach.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à l’une
de nos prochaines réunions publiques, recevez,
Mesdames, Messieurs, mes cordiales salutations… et
surtout prenez bien soin de vous et de notre planète !

Ce nouveau projet, je le mènerai avec une équipe
renouvelée et rajeunie qui, tout comme la précédente,
s’engagera à 100% pour notre commune et ses
habitants.

Rémy NEUMANN
Maire de Lutterbach 2014-2020
Tête de la liste Réussir Ensemble Lutterbach
2020-2026
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AXE N°1

MAINTIEN DES TAUX (PART COMMUNALE)
DES IMPÔTS LOCAUX DE 2020 À 2026
L’équipe Réussir Ensemble Lutterbach a maintenu
durant tout le mandat 2014-2020 le taux des impôts
locaux (part communale) inchangé, soit la 17e année
consécutive après la dernière augmentation de
4,50% qui date du maire André Clad en 2003.

En 2019, la Commune a perçu 1 243 737 € de recettes
de la taxe d’habitation et c’est ce montant (revalorisé
de la hausse de la valeur locative de 0,90%) qu’elle
percevra également en 2020 si l’État respecte son
engagement de compenser à l’euro près cette perte
de recettes aux communes.

Notre équipe s’engage à garder ces taux inchangés
durant le mandat 2020-2026 afin de préserver le
pouvoir d’achat des ménages de Lutterbach. La
commune bénéficiera ces prochaines années de la
hausse de ses recettes grâce aux nouveaux impôts
locaux des habitants du nouvel éco-quartier Rive de
la Doller.
ZOOM SUR LA SUPPRESSION DE LA TAXE
D’HABITATION À LUTTERBACH :
Suite à réforme du Président Emmanuel MACRON,
la taxe d’habitation va progressivement disparaitre
d’ici 2023. En 2020, 76,40% des foyers de
Lutterbach bénéficient déjà de l’exonération totale
de la taxe d’habitation (compensée à la Commune
par l’État) et en 2023, ce seront 100 % des ménages
de Lutterbach qui en bénéficieront.

CHIFFRES DE LA TAXE D’HABITATION
À LUTTERBACH

Nouvel immeuble rue Aristide Briand

Nombre de foyers concernés :

2 792

Nombre de foyers déjà exonérés à 100 % avant 2019 :
Nombre de foyers exonérés à 100 % en 2020 :

385
1 735

Montant moyen annuel de l’exonération :

576 €/an

Nombre de foyers exonérés à 100 % en 2023 :

672

Montant moyen annuel de l’exonération :

1 144 €/an
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AXE N°2

RAMENER D’ICI 2026 LA CHARGE DE LA DETTE
À UN NIVEAU INFÉRIEUR À CELLE DE 2014
Comme évoqué dans notre plaquette Bilan 20142020, la Commune a utilisé le levier de l’emprunt,
pour réaliser, lors du mandat qui s’achève, près
de 18 millions d’euros d’investissements, tous très
utiles pour le bien être et le mieux vivre ensemble à
Lutterbach.

moyenne qui existait pour la commune entre 2001
et 2014 et inférieure à la dette par habitant des
communes de notre taille !
Enfin cette dette ne nous coûtera que très peu
d’intérêts (61 000 € seulement en 2026) en très nette
baisse par rapport aux mandats précédents.

Le recours à l’emprunt a été d’autant plus pertinent
que nous avons profité de taux d’intérêts très bas
et que la réalisation des travaux entrepris (Ecole
Cassin, Espace Commercial, Brasserie, Voiries,
Locaux Associatifs, Basilique, fourgon pompetonne des sapeurs-pompiers, etc.) ont bénéficié
immédiatement à l’ensemble de la population.

Dans le détail, l’annuité de remboursement de la dette
de 900 000 € en 2020 baisse dès 2023 à 605 000 €,
car à cette date la Commune aura pratiquement
terminé de rembourser les dettes contractées ou
renégociées par les municipalités précédentes entre
2001 et 2013.
En fin de mandat au 1er janvier 2026, la Commune
paiera moins d’annuités de prêt (550 000 €) que
durant toutes les années 2001 à 2014 (636 000 €
en 2014, année où la dette était au plus bas). La
situation de l’endettement sera donc plus favorable
en 2026 qu’elle ne l’était en 2014 !

Si ces chantiers n’avaient pas été réalisés, les
habitants auraient dû attendre encore plusieurs
années la rénovation pourtant urgente de l’école,
l’ouverture souhaitée d’une supérette et de la
boucherie Degert (qui sans cela, serait certainement
partie ailleurs), sans parler de tous les travaux de
voirie qui ont été réalisés. Quant à La Poste, sans la
négociation menée pour obtenir son déménagement
à l’Espace Commercial, elle aurait certainement
fermé définitivement son bureau de Lutterbach.
Les
graphiques
ci-contre
montrent
que
l’augmentation de cet endettement est transitoire,
puisque dès 2026 la dette redescend à un montant
de 5,2 millions d’euros, niveau inférieur à la dette

EVOLUTION DE LA DETTE ENTRE 2020 ET 2026 EN €
2020*

2021*

2022

2023

2024

2025

2026

9 921 137

9 158 397

7 414 849

6 716 774

6 195 858

5 689 568

5 199 045

1 549€

1 430€

1 158€

1 049€

967€

888€

812€

Annuités à payer

900 384

1 860 262

794 897

604 888

582 181

558 956

549 697

dont capital

762 740

1 743 547

698 075

520 916

506 289

490 523

488 395

dont intérêts

137 644

116 714

96 822

83 972

75 891

84 432

61 302

Dette au 01/01
Dette/habitant**

* dont 1 million d’euros de crédit-relais TVA et subventions à rembourser en 2020/2021
**calculée sur une base de 6 404 habitants au dernier recensement
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Notre engagement : Diminuer la dette et le paiement des annuités à
des niveaux inférieurs à ceux de la période 2001-2014 et ramener
en 2026 l’endettement par habitant sous le seuil de la moyenne
des communes de notre taille (soit 850 €/habitant - Statistiques
officielles de l’Association des Petites Villes de France - APVF).
M€

DETTE COMMUNE

1k€ = 1000€

11

9 921 k€
1 549 €/Hab.

10
9
8
7
6
5

6 048 k€
944 €/Hab.

6 326 k€
988 €/Hab.

4

4 151 k€ *
648 €/Hab.

3
2
1

Dette en €
Dette par habitant en €

2001

2008

2014

5 200 k€
812 €/Hab.

Endettement moyen
des communes en 2018 :
850€/Habitant
stat APVF 12/2019
2020

2026

* La dette au 01/01/2014 aurait été de 5 430 000 € soit 848 €/Habitant sans le remboursement anticipé
de 1 280 000 € de dettes grâce à la vente des installations du Tennis et du Football à la SNCF.

k€

ANNUITÉ DES EMPRUNTS

1k€ = 1000€

1100
1000
900

900 k€

862 k€

800

763 k€

ANNUITÉS
(capital + intérêts)

700
600
500
400

519 k€

649 k€

550 k€

636 k€

CAPITAL
483 k€

475 k€

323 k€

300

370 k€

200

279 k€

INTÉRÊTS

161 k€

138 k€

100
2001

2008

2014

2020

5

61 k€

2026

CHIFFRES CLÉS DU BUDGET EAU
DE LUTTERBACH

Budget Eau : Baisse de la surtaxe sur le prix de l’eau
de 0,54 € à 0,37 €/m³ en 2020
La Commune a fait de gros investissements sur
le réseau d’eau durant le mandat 2014-2020. Ce
rythme baissera durant le mandat 2020-2026 avec
moins de travaux à prévoir.
En fonction des décisions prises au niveau de
l’agglomération m2A en 2020, la commune ne votera
plus le budget Eau en 2021 si cette compétence est
définitivement transférée à m2A.
C’est pourquoi, en raison de la bonne santé de notre
réseau d’eau, fruit d’investissements réguliers faits
depuis plus de 25 ans, nous avons décidé de baisser
la surtaxe du prix de l’eau de 0,54 € à 0,37 € le m³ à
compter du 01/01/2020 afin de nous ajuster au prix
moyen pratiqué par les communes de notre taille au
sein de la m2A.

Année Consommation m³

Prix surtaxe en €

2001

322 055

0,33

2008

289 703

0,43

2014

270 724

0,54

2019

281 740

0,54

2020

(estimation) 276 000 0,37

NB : Malgré l’augmentation de la population, la
consommation d’eau a baissé depuis 20 ans

Chateau d’eau habillé par l’artiste Pierre FRAENKEL
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AXE N°3

AUGMENTER LES RECETTES DE LA COMMUNE
AVEC LE NOUVEL ÉCO-QUARTIER
Aménageur :

Société d’économie mixte CITIVIA

Surface totale :

6,36 hectares

Nombre de logements prévus :

250 logements (Environ 600 habitants)

Surface constructible :

21 919 m² de logements

Surface foncière à vendre :

4,16 hectares

Budget des travaux :

5,35 millions d’€

Coût des études préalables payées par la
commune:

173 000 €

Valorisation des terrains de 3,91 hectares
cédés par la Commune à CITIVIA :

1,37 million d’€

Investissement 2020-2026 pour la Commune :

0€ (car pris en charge à 100% par CITIVIA)

Nouvelles recettes en impôts locaux escomp- 500 000 € par an
tées par la commune avec cet éco-quartier :
Le projet immobilier de
création d’un nouveau
quartier
au
lieu-dit
Guthusermatten (derrière le
Frohnmatten) a été engagé
par le précédent maire,
André Clad, et poursuivi
par notre équipe depuis
2014 avec l’acquisition
des derniers terrains par
CITIVIA.
Une partie de ces terrains
(2,45 hectares) a dû être
acquise par CITIVIA par
le biais d’une opération
d’expropriation car aucun
accord amiable n’a pu être
trouvé avec certains des
propriétaires concernés,
d’où le retard pris par cette
opération.

Plan détaillé des habitations
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Exemple de voierie de l’éco-quartier

Plan de l’éco-quartier
Un projet de résidence autonome de 40 logements
avec, au rez-de-chaussée, un pôle médical et une
micro-crèche est déjà programmé sur le site.

L’investissement de la Commune pour cette
opération s’élève à 1,54 million d’euros, constitué à
hauteur de 1,37 millions d’euros par la valorisation
des 3,91 hectares qui lui appartenaient déjà et
173 000 € de frais d’études par CITIVIA, l’aménageur
choisi par la Commune.

Le quartier sera desservi par la nouvelle route déjà
construite au niveau du Frohnmatten et reliera
directement le quartier Ouest, au niveau des buses
de la rue Poincaré, au village par le rond-point de
la rue du Général de Gaulle et de l’avenue du 20
Janvier.
La rue Poincaré et le quartier Verdi retrouveront
ainsi leur tranquillité puisque la circulation de transit
passera par la nouvelle voie de contournement.

La totalité des terrains appartenant à présent à
CITIVIA, les travaux de réalisation de ce nouvel
éco-quartier peuvent démarrer cet été 2020 et
rapporteront à la Commune, à terme, lorsque les 250
logements seront construits, environ 500 000 € par
an de recettes en impôts locaux supplémentaires.
Ce montant représentera une augmentation de
plus de 50% du résultat dégagé par le budget de
fonctionnement de la commune.

Des cheminements piétonniers et cyclables
relieront directement le nouveau quartier à la rue
Chateaubriand, et des aménagements paysagers de
qualité, avec notamment la plantation de 250 arbres,
lui permettront d’obtenir le label d’éco-quartier.
Les contacts pris par CITIVIA avec les promoteurs
immobiliers laissent présager une commercialisation
rapide des droits à construire.

L’aménageur CITIVIA paie l’ensemble des travaux
d’aménagement (routes, viabilités, espaces verts) et
équilibre l’opération en revendant les terrains soit à
des particuliers, soit à des promoteurs immobiliers
pour les droits de construction d’immeubles
collectifs.

AXE N°4

RÉALISER DE NOUVEAUX PROJETS UTILES
POUR LES HABITANTS
Le nouveau mandat 2020-2026 se scindera en deux
périodes différentes de trois ans :
Période 2020-2022

municipalités précédentes et la dette que nous
avons souscrite en 2017/2018.
C’est pourquoi les gros investissements se limiteront
aux opérations suivantes :

Durant cette période, la Commune devra encore
rembourser à la fois les anciennes dettes des

• Mise en place d’un réseau de vidéoprotection
(42 caméras) pour un montant de 431 000 € qui se
8
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Nouveau local périscolaire

fera en une ou plusieurs tranches, en fonction des
subventions que nous allouera l’État.
Objectif : renforcer la sécurité des habitants et lutter
contre les incivilités et les actes de vandalisme.
• Achat de terrains pour permettre la construction
d’un nouveau Centre Technique Municipal (CTM)
Objectif : regrouper sur un seul site l’ensemble de nos
services techniques, rationaliser le travail et améliorer
les conditions de travail de nos agents. Libérer les
bâtiments et le terrain communal rue Poincaré ainsi
que le site du CTM actuel rue du Maréchal Foch pour
y implanter à l’horizon 2030 un projet de biluthèque
(Bibliothèque et Ludothèque réunies). Une partie du
financement du nouveau CTM sera assurée par la
vente du site du dépôt communal rue Poincaré.
La première phase de cette période consistera à
acquérir les terrains qui nous manquent pour la
réalisation de cette construction sur un terrain de 1
hectare, en face de la Cité de l’Habitat entre la route
et la voie de chemin de fer.

Travaux au cimetière
• Réhabilitation et affectation du local de l’exagence Banque Populaire à des activités médicales
ou para-médicales ou à des activités tertiaires.

Le local de l’ex-agence Banque Populaire
Période 2023-2026
Durant cette période, la Commune aura moins
d’emprunts à rembourser et donc plus de capacité
d’autofinancement pour les investissements. Elle
commencera également à bénéficier des premières
rentrées fiscales des taxes foncières du nouvel écoquartier.
• Construction du nouveau Centre Technique
Municipal (CTM) qui libèrera l’espace actuel rue
du Maréchal Foch pour la réalisation d’un projet à
l’horizon 2030.

Le terrain du futur CTM
• Construction d’un nouveau restaurant scolaire
pour l’école Cassin à étudier avec m2A, les locaux
actuels étant devenus bien trop exigus pour accueillir
à midi tous les élèves du périscolaire
• Travaux au cimetière pour augmenter notre
capacité de columbariums et d’espaces cinéraires.

Modèle du nouveau CTM
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A X E 4 : N O U V E AU X P R O J E TS
• Restructuration complète de la
voirie rue de Richwiller après une
étude entre 2021 et 2022 avec
les habitants et le groupe citoyen
sur la voirie apaisée. Création
d’un vrai trottoir et une voirie qui
permettra la cohabitation entre
voitures et cyclistes.

• Négociation avec le département
afin que les routes départementales
traversant notre village soient
refaites, en particulier tout le
carrefour du platane.
• Démolition du Centre de Soins
rue du Maréchal Foch après le
déménagement des locataires
actuels.

Statue de Saint Michel
Rue de Richwiller
• Passage de l’éclairage public
progressivement aux LED moins
énergivores en électricité

Centre de soins à démolir
• Suppression
de
l’escalier
extérieur à la Brasserie et
construction d’un nouvel escalier
latéral pour accéder à la Salle des
Brasseurs.
• Travaux de mise aux normes
du bâtiment Mairie et celui de
l’Espace Loisirs.

parents, parents et petits enfants.
• Créer une nouvelle aire de jeux
dans le nouvel éco-quartier plus
particulièrement destinée aux
jeunes et qui sera financée par
l’aménageur CITIVIA.

Nouvelle aire de jeu

Éclairage par LED
• Rénovation
complémentaire
de voiries en fonction de nos
capacités budgétaires.
D’autres travaux divers moins
onéreux seront étalés entre 2020
et 2026 :
• Aménagement de certaines
voiries et trottoirs pour assurer
une meilleure sécurité des piétons
et cyclistes dans le cadre de la
mise en place des propositions
issues de la réflexion du groupe
de citoyens sur la voirie apaisée.

Espace loisirs
• Poursuivre les travaux sur la toiture
de la Basilique et la rénovation
des orgues, en partenariat avec
le Conseil de Fabrique. Restaurer
l’archange St Michel et le réinstaller
sur le pignon de la Basilique.
• Installer plus de bancs dans
le village pour permettre aux
personnes âgées notamment de
se reposer dans le cadre de leur
promenade quotidienne.
• Rénover et sécuriser les aires de
jeux en leur donnant également
une fonction de zone de rencontre
intergénérationnelle entre grands10

L’ensemble de ces
investissements se chiffre
entre 3 et 4 millions d’euros sur
le mandat 2020-2026 et sera
autofinancé en totalité sans
nouveau recours à l’emprunt.
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AXE N°5

DIVERSES ACTIONS TRANSVERSALES À METTRE
EN ŒUVRE DURANT LE PROCHAIN MANDAT POUR
AMÉLIORER LA VIE QUOTIDIENNE DES HABITANTS DE
LUTTERBACH.
1. SÉCURITÉ, VOIRIE ET MOBILITÉS

-La Brigade Verte sera réorientée plus
particulièrement vers la surveillance de la forêt,
de nos cours d’eau mais aussi vers des missions
de contrôle du respect de la règlementation en
matière d’urbanisme et d’environnement.
	- Nous demanderons à l’Etat et m2A, la mise en
place d’une navette SOLEA entre l’arrêt tram-train
de la gare et le futur centre pénitentiaire pour les
déplacements du personnel et des futurs visiteurs.
	- Nous serons vigilants à ce que l’Etat respecte
son engagement pour que le mur anti-bruit le long
de la RN 66 (maintes fois reporté) soit enfin réalisé
au plus tard en 2021.

• En plus du réseau de vidéoprotection qui sera
mis en place dans la Commune (surveillance des
bâtiments, espaces publics et entrées de ville), le
partenariat sera renforcé avec les forces de l’ordre
avec une répartition des tâches incombant à chacun :
	
- La Gendarmerie sera plus particulièrement
chargée de la sécurité publique, de l’ordre public
et des enquêtes prescrites par le Parquet (police
judiciaire). À partir de l’ouverture de la prison, la
Gendarmerie sera également appelée en renfort
de l’administration pénitentiaire pour convoyer les
détenus de la prison au Tribunal et surveiller les
abords du centre pénitentiaire.
	
- La Police intercommunale Pfastatt-Lutterbach
sera renforcée avec un effectif de six personnes
dont l’équivalent de deux agents sur Lutterbach.
Sa mission principale sera la sécurité routière, en
particulier devant les écoles, la protection des
biens, la lutte contre les incivilités et les actes de
vandalisme dans le périmètre urbain.

• Dans le cadre de la démarche concernant la
voirie apaisée avec un groupe de citoyens, des
préconisations ont été proposées :
	- Passage progressif des quartiers résidentiels à
30 km/h après concertation avec les habitants de
chaque quartier sur les aménagements à réaliser
dans ce cadre.
	- Création pour les voitures d’une zone dépose
minute sécurisée près des écoles, en concertation
avec les fédérations de parents d’élèves et
l’association Les P’tits Lutt’ins.
	

La Police Municipale

Zone de rencontre
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A X E 5 : A M É L I O R E R L A V I E Q U OT I D I E N N E
- Sécurisation des cheminements piétons et
cyclistes dans la commune, en particulier des
quartiers vers les écoles et le collège. Création
d’itinéraires pédibus pour les enfants.

	- Tester un dimanche sans voiture sur la route
entre Lutterbach et Morschwiller-le-Bas comme
c’est déjà le cas pour la route entre Lutterbach et
Richwiller.
	- Rendre la cité accessible à toutes les personnes
quels que soient leurs handicaps.
2. ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Sauvegarder la Forêt
du Nonnenbruch :
suite
aux
effets
du
réchauffement
climatique,
notre
forêt dépérit et de
nombreux
arbres
morts
tombent
régulièrement,
mettant en danger
les
promeneurs
et les usagers de
la forêt. Un effort
important est engagé
en partenariat avec
l’ONF et notre garde forestier pour sécuriser la forêt,
en particulier le parcours sportif, et entamer des
actions de régénération avec des essences d’arbres
plus résistantes à la sécheresse.
• Meilleur suivi et entretien de nos cours d’eau (Doller,
Dollerbaechlein et Bannwasser), mais également des
étangs du Wehr et du Weier, à la fois pour y assurer
un minimum de débit d’eau mais aussi, en cas de
fortes pluies, une régulation des débits pour éviter
toute inondation surtout au quartier Ouest.

Pedibus
- Mise en place d’emplacements de stationnement
zones bleues (4h maximum) sur certains sites
de parking (Espace Commercial, Basilique,
rue Aristide Briand) et de zones rouges (20 mn
maximum) devant certains commerces pour éviter
les voitures ventouses (véhicules qui restent en
place toute la journée voire plus) et faciliter l’accès
aux commerces locaux.
		

Stationnement à améliorer
- Améliorer la circulation au carrefour du Platane.
	- Augmenter le nombre de bornes vélos dans le
village près des lieux publics.
	- Participation à l’action « Au Boulot à Vélo »

Étang Wehr
• Poursuivre notre action en faveur de la
biodiversité en refusant toute utilisation de produits
phytosanitaires afin de conserver notre label des 3
libellules.
• Favoriser
l’installation
de
panneaux
photovoltaïques sur les bâtiments publics comme
cela a été fait sur le nouveau gymnase de l’école
Cassin.
• Remplacer progressivement le parc automobile
de la mairie par des véhicules électriques.
• Créer des circuits pédestres et cyclables intra et
extra muros.
• Étudier l’extension du réseau de chaleur de la

Borne vélo à généraliser
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Aire de jeu
• Créer un local pour les jeunes à Lutterbach, leur
affecter un animateur à temps plein et les impliquer
dans des projets de Street Art.

mairie (alimenté par notre chaufferie bois) vers la
basilique et le presbytère pour remplacer le chauffage
au fuel de ces bâtiments.
• Développer les espaces collectifs de compostage
dans les quartiers à la demande de collectifs
d’habitants.

Street art
Compostage collectif

• Développer les centres de loisirs avec La Bobine
de Pfastatt et le CINE
• Proposer aux jeunes de notre commune un service
civique à la mairie.

• Améliorer le tri sélectif, valoriser nos déchets
et mettre en place pour nos aînés un service de
ramassage des déchets verts à la demande.
• Favoriser le développement de l’agriculture
biologique par nos agriculteurs locaux et poursuivre
la distribution des repas BIO dans notre restauration
scolaire.
• Développer nos partenariats avec le CINE et
ALTER ALSACE ÉNERGIES, en particulier pour
sensibiliser les jeunes générations au respect de
l’environnement et de notre cadre de vie.
• Réduire notre facture énergétique en particulier
dans les domaines du chauffage et de l’éclairage
public, lutter contre la précarité énergétique de
certains habitants.

• Repenser les espaces publics pour faciliter la
rencontre entre les générations.

3. ENFANCE – JEUNESSE – SÉNIORS ET
INTERGÉNÉRATIONNEL
• Rénover les aires de jeux existantes et créer une
nouvelle aire de jeux dans le nouvel éco-quartier.
• Développer avec le Conseil Municipal des
Enfants et les écoles des actions de sensibilisation
sur le développement durable.
13

• Créer
des
manifestations,
des
lieux
de
rencontres
intergénérationnels
entre
les
jeunes de Lutterbach et les
anciens, le CME et le Conseil des
Anciens.
• Poursuivre le soutien au conseil
des Anciens et développer les
animations pour nos séniors et les
personnes seules.
4. CITOYENNETÉ – VIVRE
ENSEMBLE – ANIMATION DE LA
CITÉ
• Poursuivre les quatre réunions
annuelles pour chaque quartier
et développer la concertation
citoyenne.

annuelle et à la journée « Je nettoie
devant chez moi » avec pour la
Journée Citoyenne, création d’un
projet marquant chaque année.
• Créer
une
Journée
de
Sensibilisation au Handicap à
Lutterbach, en partenariat avec
les instituts Saint-Joseph, Alister
et Sinclair, présents sur notre
commune.
• Réaliser des fresques murales
avec des jeunes sur certains murs
aveugles de Lutterbach (tels que
le mur à l’arrière de la pharmacie
ou le passage inférieur de la gare),
mais également sur des coffrets
électriques ou téléphoniques qui
sont régulièrement tagués, pour
embellir notre ville par du Street
Art.

Brasseurs d’étoiles

Réunion de quartier

Je nettoie devant chez moi

Journée citoyenne
• Organiser une réunion annuelle
pour accueillir et intégrer les
nouveaux arrivants, en partenariat
avec les associations locales.
• Désigner un référent par
quartier, lien direct entre les
habitants et les élus.
• Encourager la participation des
habitants à la Journée Citoyenne

Street art
• Créer
une
animation
d’envergure autour du livre, par
exemple une nuit de la lecture.
• Créer une Fête des Lumières
en lien avec la fête Brasseurs
d’Étoiles et le Calendrier de
l’Avent.
• Réaliser, en partenariat avec
l’Association
d’Histoire
de
Lutterbach, un parcours historique
ou circuit du Patrimoine, avec
plan à l’appui, installation de
panneaux descriptifs et utilisation
des Flash codes (accès rapide
et ludique à des textes, images,
vidéos par la lecture de ces codes
avec un téléphone portable)
14

devant les bâtiments et les sites
remarquables.
• Réaliser une nouvelle plaquette
des associations ainsi qu’une
brochure sur le village destinée
aux nouveaux arrivants.
• Poursuivre les manifestations
municipales
existantes
en
partenariat avec les associations,
en particulier le marché aux puces.
• Créer une saison culturelle
à la nouvelle salle culturelle de
l’Espace Commercial, du type
Renc’arts Lutterbach, en lien avec
la bibliothèque, les élus et des
bénévoles.
• Réfléchir au projet d’une
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biluthèque
(bibliothèque
et
ludothèque) sur le site actuel du
CTM rue du Maréchal Foch, le jour
où celui-ci aura déménagé.

Biluthèque
accessible à toutes personnes
présentant n’importe quel type de
handicap.
• Dynamiser notre présence et
nos discussions avec les habitants
via les nouveaux moyens de
communication : Mail, Facebook,
Instagram, Snapchat …
• Atteindre dès fin 2020 une
couverture haut débit à 100% pour
les habitants de Lutterbach, soit
par le réseau Orange ou celui de
SFR fibre.
• Améliorer la communication
aux habitants des informations
concernant
l’intercommunalité
avec une page consacrée à
m2A dans le bulletin municipal
trimestriel, ainsi qu’un compte
Maison des services
rendu du Maire sur les activités et
• Créer un pôle médical en l’actualité de notre agglomération
concertation avec les quatre lors de chaque conseil municipal.
médecins généralistes de la
commune, afin d’assurer leur relève.
• Promouvoir les produits bio, le
commerce local, et essayer de créer
une animation commerciale avec les
commerçants locaux du centre-ville
et ceux de la Cité de l’Habitat.

• Créer à la Mairie une Maison
des Services avec notamment une
aide à l’utilisation de l’outil internet
(déclarations d’impôts, demandes
de cartes grises, retraite, etc.),
le conseil et l’orientation vers les
services compétents de l’État pour
faire valoir ses droits (CAF, RSA,
recours juridique), l’aide et le conseil
dans le domaine de la précarité
énergétique et du logement.

5. COMMUNICATION
– NUMÉRIQUE ET
INTERCOMMUNALITÉ
• Poursuivre et améliorer encore
nos supports de communication
papier (J’ai Lu, l’Utile, flyers,
affiches, banderoles).
• Reformater le site web de
la mairie afin qu’il soit plus
rapide, plus ergonomique et
plus dynamique mais également

Rémy Neumann avec le président m2A Fabian Jordan
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• Poursuivre l’engagement du
Maire au niveau de l’exécutif
m2A pour permettre à notre
agglomération d’accroître son
attractivité et les services apportés
à l’ensemble de ses habitants et en
particulier à ceux de Lutterbach.

Notre éq
Réussir

RÉMY NEUMANN

60 ANS - AGENT D’ASSURANCE

Maire de Lutterbach 2014-2020 • Délégué communautaire
m2A : Président depuis 2017 des commissions des marchés
publics et des délégations de service public, chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre du PLUi et RLPi.

RÉGINE
MENUDIER

FRÉDÉRIC
GUTH

61 ANS
ASSISTANTE DE DIRECTION
RETRAITÉE

38 ANS
MANAGER D’ÉQUIPE

ÉLIANE
SORET

DIDIER
SALBER

58 ANS
DESIGNER TEXTILE

51 ANS
DIRECTEUR SERVICE
TECHNIQUE

RAHIME
ARSLAN

JEAN-PIERRE
MERLO

42 ANS
INGÉNIEURE PROJET ESS

63 ANS
PROFESSEUR DE LYCÉE RETRAITÉ
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quipe pour
Ensemble Lutterbach
ANDRÉE
TALARD

JACKY
BORE

66 ANS
ASSISTANTE MATERNELLE
RETRAITÉE

47 ANS
PROFESSEUR CERTIFIÉ
EN HÔTELLERIE

MICHÈLE
HERZOG

RÉMY
KLEIN

59 ANS
ASSISTANTE DE DIRECTION

62 ANS
TECHNICIEN RETRAITÉ

MARIE-JOSÉE
MAUCHAND

MATTEO
GRILLETTA

63 ANS
DIRECTRICE ECOLE RETRAITÉE

GHISLAINE
SCHERRER

53 ANS
INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE

JEAN-PHILIPPE
RENAUDIN

61 ANS
DESSINATRICE INDUSTRIELLE
RETRAITÉE

60 ANS
CHARGÉ D’AFFAIRES
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Notre équipe pour
Réussir Ensemble
AURÉLIA
JAQUET

CAN
KILIC

40 ANS
AGENT DES FINANCES PUBLIQUES

31 ANS
CHARGÉ DE COMMUNICATION

CLAUDINE
PIESCIK

PATRICK
MAUCHAND

53 ANS
ASSISTANTE MATERNELLE

63 ANS
PATISSIER RETRAITÉ

MARILYNE
STRICH

GAUTHIER
ZINCK

42 ANS
CONSEILLÈRE À L’EMPLOI

22 ANS
ETUDIANT EN DROIT

SÉVERINE
MONPIOU

CHRISTOPHE
BOESCHERTZ

49 ANS
PROFESSEUR DES ECOLES

50 ANS
RESPONSABLE INTRANET

18

E L E C T I O N S M U N I C I PA L E S 1 5 M A R S 2 0 2 0

r
e Lutterbach
SYLVIE
CHATELAIN

BENMESBAH
HADI JACQUES

54 ANS
EDUCATRICE SPORTIVE

75 ANS
EDUCATEUR RETRAITÉ

JACQUELINE
KAMMERER

DAVID
HAIST

60 ANS
PSYCHOLOGUE RETRAITÉE

47 ANS
AGENT TERRITORIAL AU COLLÈGE

THOMAS
DREYFUS

RÉGINE
MARCHAL

46 ANS
COORDINATEUR DE
STRUCTURE D’INSERTION

51 ANS
AVOCATE
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Elections
Municipales
15 mars 2020

Vous souhaitez échanger
avec nous sur ce bilan, découvrir et
débattre de notre projet 2020-2026
pour notre ville ?

participez à nos

Réunions Publiques
A LA SALLE POLYVALENTE
DE L’ESPACE COMMERCIAL
MERCREDI 4 MARS À 19H

Vu le candidat. Vox Populi. Ne pas jeter sur la voie publique.

MARDI 10 MARS À 19H

20

reussir-ensemble .fr

