
VILLE EN ACTION 

LE CLUB PATRIMOINE DE 
DETTWILLER A FÊTÉ SES 
20 ANS D'EXISTENCE 
CETTE ANNÉE  

Le club a été créé le 7 mars 1997 lors 
d'une assemblée générale, par une 
assistance de 30 personnes réunies 
au Hohgraben, qui ont approuvé les 
statuts de l'association. 
 

Le premier comité était composé de 
Alfred Kleitz président, Nicole Bieth, 
Rémy Phillipps et Didier Burg vice-
présidents, Jean Claude Huard secré-
taire et Thierry P ister trésorier, Ri-
chard Wendling trésorier adjoint 
ainsi que Daniel Rouyer assesseur. 
Au début, les réunions du club se 
tiennent dans une salle du Hohgra-
ben. Les première actions ont été 
l’organisation d’une exposition à 
l’occasion du messti, et la collecte de 
photo et de documents. Des pan-
neaux dans différents magasins a 
permis de ramasser plus de 5000 
photos. 
 

Par la suite, la mairie a mis à disposi-
tion de l'association deux salles dans 
l'ancienne perception pour stocker 
les documents. Les réunions se suc-
cèdent pour rédiger le premier tome 
sur Dettwiller  Bachknippe Gèscht 
un Hit qui sort en novembre 2006, 
suivi du tome 2 en 2010. Ces livres 
sont toujours disponibles auprès des 
membres du club. 
 

En 2003, la commune achète l’an-
cienne usine Adidas rue du Moulin 
pour la création d'un musée de la 

chaussure. L’association des conser-
vateurs du patrimoine de la chaus-
sure de La Walck nous propose ses 
machines que nous avons entrepo-
sées dans notre local. La récupéra-
tion dans les anciennes fabriques de 
chaussures comme Schirm, Lamps, 
Linder et Herrenschneider nous a 
permis de collecter plus d’une cen-
taine de machines. Progressivement, 
les bénévoles de l’association les ont 
nettoyées, identi iées, classées.  
Werner Alwin, un des pionniers 
d'Adidas France, rejoint l’équipe et 
commence la réparation des ma-
chines, suivi de Henri Juchs son an-
cien collaborateur. Aujourd'hui plus 
de 80 machines sont en état de 
marche. Une dizaine de bénévoles se 
retrouvent tous les lundis matin de 
9h à midi pour perfectionner notre 
musée située rue du Moulin qui dé-
sormais se dénomme "La maison du 
Patrimoine et de la Chaussure". 
Des visites guidées sur rendez-vous 
sont organisées pour faire connaitre 
ce lieu. 
 

Trois équipes de télévisions sont 
passées dans le musée pour  ilmer 
nos activités et nos machines. 
 

Tous les ans nous organisons des 
expositions sur différents thèmes et 
proposons un repas Waedele lors de 
la journée du Patrimoine, nous ac-
cueillons également des groupes 
pour des concerts qui attirent une 
nombreuse assistance 
 
Cette année a eu lieu la commémora-
tion des 30 ans du décès de Horst 
Dassler, le créateur d'ADIDAS 
France, en présence d'une centaine 
d'anciens employés d'Adidas venus 
du monde entier. 
 

Le Club Patrimoine compte aujour-
d'hui une cinquantaine de membres 
actifs, et bienfaiteurs et béné icie du 
soutien de la commune qui nous 
épaule dans notre travail. 

Il se réunit tous les mardi soir à 20h 
à la maison du Patrimoine, le troi-
sième mardi du mois est réservé à la 
généalogie. 
 

Le comité 2017 se compose des per-
sonnes suivantes : Alfred Kleitz pré-
sident, Rémy Phillipps vice-
président, Daniel Rouyer secrétaire 
et responsable électrique, Pascale 
Feidt, Thierry P ister trésoriers, Al-
win Werner et Henri Juchs respon-
sables machines, Charles Arnold, 
Paul Gass, Jean Michel Schweyer, Da-
ny Horst, Roland P ister technique et 
bâtiments, Steve Wolffer intendance, 
Marie Reine Burg, Catherine Matter, 
Charles Rohrbacher généalogie et 
archives départementales. 
 

Le musée comporte : 
- Une collection de chaussures de 
différentes usines de Dettwiller et de 
La Walck. 
- Une exposition permanente de dif-
férentes machines pour la fabrica-
tion de chaussures. 
- Une exposition de ballons des 
coupes du monde des années 1930 à 
2014. 
- Un coin cordonnerie. 
-Un espace dédié au matériel agri-
cole. 
- Une exposition de sculptures sur 
bois de Mr Gérard Resch. 
- Un coin école 
Le Club Patrimoine monte chaque 
année une exposition temporaire. La 
dernière évoquait les artisans et les 
commerçants de Dettwiller. 
 

La sauvegarde du Patrimoine ce 
n’est pas la nostalgie du passé mais 
la préservation d’une culture qui sert 
de fondation à notre avenir. La Mai-
son du Patrimoine et de la Chaussure 
de Dettwiller est un lieu de vie animé 
par un groupe de bénévoles passion-
nés qui serait heureux de s’agrandir.  
 

Alfred Kleitz,  

Rémy Phillipps,  

Werner Alwin.    

PROJETS 

Les travaux sont terminés… 
 

LA RUE DES JARDINS 
Les travaux sont en in  inis. Les piétons circulent mainte-
nant en sécurité sur le trottoir côté Nord.  

 
CHEMIN DE LA SPECK 
Les piétons peuvent rejoindre l’aire de jeux à partir de la 
gare dans de bonnes condition. Le choix s’est porté sur 
une combinaison béton/enrobé. Les endroits les plus bas, 
là où passe l’eau en cas de crue sont en béton plus résis-
tant. 
Montant des travaux : 42 093 € TTC 

 
 

Les travaux en cours et à venir 

QUARTIER ROUVILLOIS 
Ce quartier crée en 1955 accuse le poids des ans. Le revê-
tement des trottoirs et de la chaussée est en mauvais état. 
La première étape de la rénovation a été menée cet au-
tomne par le SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainisse- 

ment Alsace Moselle - Périmètre de la Région de Saverne – 
Marmoutier). La conduite principale et les branchements 
particuliers ont été renouvelés. Les tranchées n’ont pas 
été macadamisées entièrement car au printemps, les trot-
toirs et la chaussée seront refaits à neuf. Les câbles de 
l’éclairage public seront remplacés et posés dans des 
gaines. Aujourd’hui, ils sont juste posés dans le sol. Les 
lampes néon seront remplacées par des lampes à LED plus 
économiques.                 (Ci-dessus Quar	er Rouvillois - Ph. A. KLEITZ ) 

 

 
RUE DU MOULIN 
En 2014, les riverains de la rue du Moulin se plaignaient 
de présence d’hydrocarbure dans l’eau du robinet. Dans 
un premier temps, les branchements incriminés ont été 
remplacés. Le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 
Alsace Moselle (SDEA) Périmètre de la Région de Saverne 
– Marmoutier a préconisé de remplacer toute la conduite, 
ce qui a été fait cet automne. Le chantier a été complexe 
car le sous-sol est très encombré. Le Dorfgrawe et le ruis-
seau qui descend de la Heid sont canalisés dans cette rue, 
s’ajoutent des conduites d’assainissement, des lignes  
haute-tension souterraines, des lignes télécom posées 
dans du béton. Il ne restait pas beaucoup de place pour la 
nouvelle conduite d’eau potable.  

(Ci-contre Rue du Moulin - Ph. A. KLEITZ ) 



PROJETS 

RÉNOVATION INTÉRIEURE DE L’ÉGLISE 
L’architecte Michel Burlet-Plan du cabinet IMAGINE  
l’Architecture a établi un diagnostic de l’état de l’église. 
Les deux paroisses et la commune ont dé ini les travaux à   
entreprendre en fonction des budgets respectifs. L’archi-
tecte élabore actuellement l’avant-projet sommaire, qui 
une fois accepté, permettra de lancer les appels d’offre 
pour choisir les entreprises. Le début des travaux est  
prévu au  courant  de l’année  2018. 

VOLETS DES DEUX PRESBYTÈRES  
Les volets de ces 3 bâtiments seront remplacés au 

printemps. 
Presbytère catholique  - coût : 19 000.01 € TTC 
Presbytère protestant - coût : 15 420.00 € TTC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOLE ELEMENTAIRE 
Les portes des toilettes de l’école élémentaire donnant 
vers la cour arrière de l’ école ne se ferment plus correcte-
ment. 
Pour des raisons de sécurité, la commune a décidé de les 
changer. 
Coût : 5 722.90 € TTC 
 

APPARTEMENT AU-DESSUS DE LA SALLE 
WEIN AU PRESBYTÈRE PROTESTANT 
Le logement situé au-dessus de la salle Wein est vacant 
depuis de nombreuses années. Le Conseil Municipal a dé-
cidé de le rénover. 
Après appel d’offre, les entreprises suivantes ont été rete-
nues : 
Maçonnerie : MNR Peinture (Bischheim) : 1 210 € TTC 
Plâtrerie/ Peinture :  
                       MNR Peinture (Bischheim)  : 12 230 € TTC 
Chauffage, sanitaires, carrelage : ETS KONTATH   
                                                            (Dettwiller) : 14 949 € TTC 
Electricité : ETS BERRY (Dettwiller) : 6 
Menuiseries intérieures/extérieures  : INTERIEUR BOIS                     
                                                        (Haguenau) : 23 968.00 € HT 
 

ECLAIRAGE PUBLIC ET ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE. 
Dans un souci d’économie d’énergie, la commune a décidé 
de remplacer progressivement les sources lumineuses 
grosses consommatrices par des lampes à LED. Après la 
rue de la Heid et le quartier autour de la salle polyvalente 
faits en 2017, ce sera le tour des la rue du Général Leclerc 
et du Quartier Rouvillois 
Coût : 22 075.00 € TTC 
 

RUE DE LA FONTAINE 
La rue de la Fontaine est en mauvais état. Le collecteur 
d’eaux usées qui passe dans cette rue l’est également, il 
s’effrite à plusieurs endroits. La commune a décidé d’en-
gager des travaux de rénovation. Le SDEA, à qui la Com-
mune a transféré la compétence assainissement – collecte 
des eaux usées, est en train d’étudier le renouvellement 
du collecteur des eaux usées. Ces travaux pourront être 
effectués en 2018. En parallèle, la commune choisira un 
Assistant à la Maı̂trise d’Ouvrage pour les études de la ré-
fection de la chaussée. Les riverains seront consultés en 
temps voulu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble de ces opérations de travaux  
sont largement  subventionnées.  

Ph. A. KLEITZ  

Ph. A. KLEITZ  

SOLIDARITÉ 

PERMANENCES  SOCIALES 
 

 

UNIAT :  
Permanence de 9h30 à 10h30 aux ateliers municipaux. 

 
En raison de problèmes au bureau de Strasbourg la pro-
chaine permanence de l'UNIAT à DETTWILLER 

 aura lieu le JEUDI 25 JANVIER 2018  

(et non le 18 comme initialement prévu). 

 
A noter :  
- les COTISATIONS SOCIALES - les seuils d'assujettisse-
ment et d'exonération de la CSG, la CRDS et la CASA    ap-
plicables aux retraites au titre de 2018 sont revalorisées 
de 0,2 % 
 UNIAT : PREVOYANCE SANTE - L'UNIAT informe ses 
adhérents que de nouveaux contrats de santé 
 ont été mis en place. 
 
Pour tout renseignement les membres adhérents (ou des 
nouveaux) peuvent venir à la prochaine permanence. 

 

Contact : Jean-Claude ACKER 

jeanclaude.acker67@gmail.com 

 

CARSAT Alsace-Moselle 
 
Si votre santé vous préoccupe et vous hésitez à vous faire 
soigner, si la maladie désorganise votre budget, si votre 
poste de travail n'est plus adapté à votre état de santé, si 
votre Caisse Primaire vient de vous attribuer une pen-
sion d'invalidité, si vous ou l'un de vos proches rencontre 
des dif icultés de retour à domicile après une hospitalisa-
tion, si vous vous occupez d'une personne âgée et/ou 
handicapée …  
Vous pouvez rencontrer l’assistante sociale dépendante  
de la CARSAT . 
Une permanence est organisée tous les mardis matins 
dans les locaux de l’ancienne perception au 1 Rue des 
Forgerons. 

Mardi 9 h 00 - 11 h 30 uniquement sur RDV  

Pris au 03 88 63 46 89 

Contact : Pascale LORBER - Assistante Sociale 

SERVICE SOCIAL HAGUENAU 

service-social.haguenau@carsat-am.fr 

 

LA BOUTIQUE SOLIDAIRE                                  
” La fringuerie “  
C’est une activité des paroisses du Consistoire protestant 
de Dettwiller/Saverne. Elle propose à la vente des vête-
ments  pour enfants et adultes dont on lui a fait 
don. Des  équipes de bénévoles trient, rangent et mettent 
ces vêtements en vente une fois par mois. Les béné ices 
permettent de soutenir des personnes en dif iculté dans 
le secteur, en lien avec les services sociaux et le CCAS de 
Dettwiller. 
 
Les prochaines journées de vente sont le vendredi 12         
janvier à partir de 13 h 30 et le samedi 13 janvier  à              
partir de 10 h jusqu'à 17 h. 

 

Parking accessible Place de la gare 

Dépôt :  les mardis et vendredis     

Semaines impaires  de 13 h 30 - 16 h  

Pour plus d'informations : 07 69 13 16 44 
 

UTAMS de SAVERNE    
L’assistante sociale, Mme LIFA Zohra, reçoit                     

uniquement sur rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous : 03 69 33 20 00 


