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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,
Ce nouveau numéro de « Notre Ville » vous présente plusieurs
réalisations communales de l’année écoulée.
La riche actualité de la vie associative est également évoquée.
Le grand projet d’aménagement des espaces sportifs va s’achever ce printemps, il favorisera
la pratique sportive pour tous, jeunes et adultes, dans notre commune. Nous attendons avec
impatience sa mise en service ainsi que la réalisation du parking attenant.
La décision gouvernementale de fusionner les régions Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne
a été très mal acceptée par de nombreux Alsaciens. Ce nouvel ensemble, situé de la région
parisienne à la frontière allemande regroupe plus de 5 000 communes, dix départements.
Il ne permettra vraisemblablement aucune économie et éloignera le citoyen des centres de
décision.
Une délégation du Conseil municipal est allée manifester le 11 octobre à Strasbourg, nous y
avons croisé de nombreux habitants de notre commune.
Depuis septembre, nous appliquons les nouveaux rythmes éducatifs. Nous pensons que les
activités proposées par la commune bénéficiant à plus de 100 enfants sont profitables à leur
épanouissement. La mobilisation de tous les acteurs a permis d’organiser ces activités dans
les meilleures conditions.
Très belle année 2015 à toutes et à tous.
Bien cordialement,
Votre Maire et Conseiller général du Bas-Rhin
Philippe MEYER
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Page Travaux
Rue des Vergers: une réhabilitation réussie
Le projet d’aménagement de la rue des Vergers est présenté
et approuvé par le conseil municipal de Boersch-Klingenthal
en avril 2013. Topos Urbanisme et Aménagement de
Bernardswiller est retenu pour le contrat de maîtrise
d’œuvre à superviser l’ensemble des travaux.

La ville de Boersch est classée « ensemble
urbain remarquable », l’ensemble du projet
s’intègre dans la réhabilitation de la rue par la
mise en valeur de la tour « Aftertor » classée aux
monuments historiques. Une nouvelle esthétique
associée au cadre de vie et au tourisme est
prédominante pour l’accomplissement du projet.
Dans ce cadre, la municipalité est soutenue
financièrement par la Région Alsace et Electricité
de Strasbourg pour la mise en souterrain des
réseaux électriques et du remplacement du
transformateur électrique.
La réfection de la chaussée classée en « zone
30 », la création de trottoirs élargis le long du
cimetière, la rénovation de l’éclairage public et
la pose de nouveaux lampadaires augurent de
belles promenades le long du Weidasch pour
les Boerschois et les touristes de passage dans
notre cité médiévale.
Des places de parking supplémentaires sont aménagées. Pour la sécurité des piétons, un
ralentisseur assorti d’un passage piéton est créé à hauteur de l’entrée du cimetière. La
création de parterres végétalisés complète la partie ornementale de l’aménagement de la
rue.
L’investissement pour la rénovation de la rue des Vergers représente un coût total TTC de
401.514 €, le solde à la charge de la commune s’élève à 226.676 €.
Le Conseil Régional d’Alsace, le Conseil Général 67 et les concessionnaires dont Electricité de
Strasbourg ont contribué à l’aide financière du projet à hauteur de 174.837 €.

Au final une réhabilitation de la rue des Vergers réussie.
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Rentrée des classes
Equipement informatique des écoles
L’installation des premiers ordinateurs dans les
écoles de Boersch remonte à la fin des années
1990.
Une série de Mac de récupération, avec des
écrans noir et blanc, don des Dernières Nouvelles
d’Alsace, a été installée par Frédéric Herz en 1999
en classe de CM1.
Les premiers PC Windows avec un écran couleur
sont arrivés en 2000. Toujours du matériel de
récupération issu de dons d’entreprises suite à
des opérations de renouvellement de leur parc.
La mise en état et l’installation de ces ordinateurs
sont à l’origine de la création du Club Informatique
de Boersch !
En 2001, le renouvellement du parc informatique de la mairie, l’installation d’un réseau
informatique et la mise en place d’un central téléphonique de nouvelle génération offrant un
accès Internet, ont permis à l’école élémentaire de Boersch de s’y raccorder et de bénéficier
des nouveaux services mis en place et en particulier de l’accès Internet dans chaque classe.
L’école du Klingenthal a aussi bénéficié en 2001 de l’installation d’un réseau informatique
et d’un accès Internet. Une salle informatique y a été créée avec 8 ordinateurs raccordés
au réseau et à Internet. Un ordinateur dédié aux tâches administratives a aussi été mis à
disposition de la direction de l’école.
L’école maternelle de Boersch n’a pas été oubliée, avec la mise à disposition d’un accès
Internet et d’un ordinateur pour la gestion quotidienne.
Au fil des années le parc a beaucoup évolué, avec l’apport de nouveaux ordinateurs et le
remplacement des ordinateurs anciens. Des PC portables ont aussi été mis à disposition des
enseignants.
La grande majorité du parc est constituée aujourd’hui par des ordinateurs neufs, soit achetés,
soit assemblés par le Club Informatique de Boersch.
En 2014, toutes écoles confondues, le parc installé était de 44 ordinateurs, dont 23 à l’école
élémentaire de Boersch, 17 à l’école du Klingenthal et 4 à l’école maternelle.
Les ordinateurs les plus récents de l’école du Klingenthal ont été réaffectés à la rentrée aux
écoles de Boersch, en remplacement des plus anciens.
Depuis les 1ères installations en 1999, le maintien du matériel et du logiciel est assuré
bénévolement par le Club Informatique, en partenariat avec la commune.
Quant à l’utilisation qui en est faite, voici un petit témoignage des enseignants de l’école
élémentaire de Boersch :
Les équipements informatiques permettent aux
élèves de développer et de perfectionner les
compétences requises et demandées à la fin de
la scolarité élémentaire dans le domaine des
nouvelles technologies.
Les élèves font notamment :
- de la saisie de texte afin de pouvoir mettre
en page et imprimer leurs productions écrites
- de la recherche documentaire
- de l’entraînement en mathématiques et
français à l’aide de logiciels éducatifs ou en se
connectant sur des sites spécialisés.
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Rentrée des classes
Les nouveaux rythmes scolaires
et nouvelles activités périscolaires (NAP)
La réforme des rythmes scolaires a changé l’organisation du temps éducatif pour les écoles.
Depuis le 2 septembre 2014, les élèves vont également à l’école le mercredi matin.
La journée de classe est allégée pour enseigner les savoirs fondamentaux, aux heures où les
élèves sont les plus concentrés. La réforme introduit aussi trois heures d’ateliers périscolaires,
pour les rendre accessibles à tous les élèves.
A Boersch, après concertation avec les enseignants, la décision a été prise de répartir ces
trois heures d’activités les lundis, mardis et jeudis de 15h à 16h.
Les nouveaux horaires des cours sont désormais les suivants:
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 11h30 et de 13h15 à 15h. Les mercredis de
8h à 11h.
Les Nouvelles Activités Périscolaires ont démarré en même temps que la rentrée. Elles
sont prises en charge par des animateurs de la MJC et de l’ALEF pour les élèves de l’école
élémentaire.
Les enfants de l’école maternelle restent dans les locaux et sont pris en charge par une
ATSEM, aidée par deux animatrices.
Les activités sont réparties en 5 cycles, le
1er allant de la rentrée scolaire aux vacances
de la Toussaint, le 2ème des vacances de la
Toussaint jusqu’aux vacances de Noël, et ainsi
de suite.
Les animations proposées sont culturelles,
artistiques ou sportives. Elles sont menées par
des professionnels habitués à encadrer des
groupes d’enfants.

Atelier Théâtre organisé par la MJC

Préparation de l’atelier L’Art Récup
organisé par l’ALEF
A ce jour, 68 enfants du primaire participent
aux activités proposées et 38 enfants de
l’école maternelle.

Ecole maternelle
Le facteur n’est pas passé

Après le 1er cycle, nous pouvons constater que la rentrée s’est effectuée sans difficulté
majeure, les enfants ont trouvé leur repère et participent activement aux différentes
animations.
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Rencontre avec ...
Patrick Lang, sculpteur et peintre
Patrick Lang s’est installé avec sa famille en 1980 dans la plus ancienne maison boerschoise
rue Monseigneur Barth, maison des ancêtres de son épouse.
Après des études à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de
Strasbourg puis à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris
il devient professeur à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs
de Strasbourg.
Son atelier, longtemps installé à son domicile, est maintenant
transféré hors des murs de la cité où il profite d’un espace
lumineux particulièrement adapté à ses études et travaux.
Il est connu par de nombreuses expositions en France et à
l’étranger et par les « Ateliers Ouverts » de mai.
Patrick Lang est apprécié comme sculpteur de grand talent
par de nombreux collectionneurs. Il axe vers 1990 son
activité artistique sur l’expérimentation de la peinture et va
garder de cette époque la nécessité de la couleur comme en
témoignent pastels et toiles.
« Le dessin m’apparaît souvent comme un moyen d’évasion,
une ressource. Il prend la forme d’un travail à part entière.
Il fait renaître mon dessein »
Depuis 2003 son activité de sculpteur va reprendre son
droit. Le travail en marbre ou en bronze sur les manchots
empereurs marque son attachement aux formes épurées
allant à l’essentiel.
La grande sculpture installée en Irlande face à l’immensité
de l’océan témoigne de l’inquiétude d’un être pour sa
terre:
« qu’allons-nous transmettre aux générations à venir ? »

Ses transcriptions sur la toile ou dans
la matière laissent percer la réflexion
sur la vie à la recherche d’une meilleure
humanité.
Pour en savoir plus contacter Patrick Lang, 20 Rue de la Fontaine à Boersch ou en visitant
son site www.patrick-lang-sculpteur.com
Photos de Alain Kaiser
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Vie Associative
La nouvelle salle Mertian:
Un espace agréable pour les associations
Le 20 septembre 2014 a été inaugurée la salle Mertian qui porte le nom d’une famille de
notables bœrschois ayant vécu dans la maison au XVIIIe siècle. Le bâtiment a été rénové par
le Foyer de Basse Bruche ainsi que par la Ville de Bœrsch qui y a conservé quelques locaux
pour les besoins des associations et de la paroisse.
Ce nouvel espace allie confort et praticité pour les utilisateurs.

Quelle aubaine pour la Société d’Histoire de Bœrsch, Klingenthal et Saint-Léonard de pouvoir
exposer dans ce lieu des copies d’archives ayant marqué l’histoire de notre commune!
Lors de l’inauguration de la salle et des journées consacrées à l’exposition, une dizaine de
panneaux didactiques et fort intéressants ont été présentés et expliqués par Jean-Marie
Gyss, initiateur de cet événement.
Ces documents ont éveillé la curiosité de nombreux visiteurs. Déchiffrés, traduits du latin ou
transcrits du vieil allemand, ils enrichissent la connaissance de l’histoire locale. Dans le cadre
des réunions associatives, tout un chacun pourra découvrir ou redécouvrir ces témoignages
de notre riche passé.
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Evénements 2014 en photos

Marché d’été des “Pros des 3 portes”:
un vif succès pour la “première”

Fête de la musique de Boersch:
un rendez-vous incontournable

Commémorations du 14 Juillet:
les pompiers à l’honneur

Fête de la Forge à Klingenthal

La classe de CM2 primée au
concours national
“petits artistes de la mémoire”,
représentée à l’Elysée
par Augustin Clément

Avancement des travaux au
complexe sportif
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