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TENNIS DE TABLE 
Benfeld 1 se 
maintient en R2
Quatre équipes benfeldoises sur 
six se maintiennent. Une des-
cente et une montée complètent 
ce bilan de la première phase.
R2. Benfeld 1-MTT 2 : 3-11. La 
défaite tout juste adoucie par 
Reysz et les deux doubles est 
sévère mais n’a pas de consé-
quence au classement. Les 
Benfeldois terminent sixièmes 
et se maintiennent. Une belle 
performance. D1. Benfeld 2-
Saint-Jean 3 : 7-7. L’équipe s’en 
tire à bon compte. Son départ 
est catastrophique (1-6). Les 
Benfeldois se font violence et 
redressent la barre avec Busch 
(2 + d), M. Reibel (2 + d), Hauser 
(1 + d) et Guimier (d). L’équipe 
finit 4ème. D1. Benfeld 3-Gun-
dershoffen 3 : 6-8. Les Benfel-
dois échouent d’un rien au 
terme d’une rencontre très 
disputée au cours de laquelle les 
Benfeldois ne sont jamais parve-
nus à remonter leur retard 
initial (1-3). Alvarez (2 + d), 
Platel (1 + d) et P. Schmitt (1) 
font de leur mieux, mais n’évi-
tent pas la 8ème place. D3. 
TTNA 7- Benfeld 4 : 5-9. Renfor-
cés par Ehrhart (2 + d) face à 
une équipe qu’ils précédaient 
d’un petit point, Binnert (3 + d), 
Beaujardin (1 + d) et C. Gaessler 
(1 + d) fournissent le coup du 
rein qui leur permet de terminer 
quatrièmes et de se maintenir. 
D3. Berstett 1-Benfeld 5 : 12-2. 
Dans un match sans enjeu, les 
Benfeldois laissent filer la vic-
toire. Une belle 3ème place 
récompense leur première pha-
se. D4. Ergersheim 2-Benfeld 6 : 
2-8. S. Hin (3 + d), B. Mbola 
Tembo (3 + d) et N. Hin (1) 
parviennent sans trop de diffi-
cultés à leur objectif : la premiè-
re place et la montée en D3.

SPORT

QUILLES  ASCQ Erstein
Derniers résultats 
de l’année
u National : Bruhly - St Maurice 
(2-0) 3294-3239 : Sylvain Riegert 
573, Michel Dedienne 566, Chris-
tian Repis 556, Patrick Breyel 538, 
Alain Huber 532, Nicolas Krupiak 
529. u Excellence : Egouts 2 - 
Bruhly 2 (2-0) 3154-3129 : Stépha-
ne Koell 587, Patrick Breyel 566, 
Gabriele Pasini 530, Christian 
Repis 502. u Honneur : Unis 1 - 
Mars 1 (2-0) 2155-1943 : Fabien 
Eschbach 562, Heinz Frei 548, 
Jean-Marc Schott 531, Laetitia Hert 
514 ; Jean Landmann 515, Yves 
Zeller 502. Ano 2 - Gaz 1 (0-2) 
2047-2078 : Gil Dubief 536, Lucien 
Kolb 521, Jean-Pierre Bach 500.
Mars 1 - Ano 2 (2-0) 2242-2013 : 
Jean Landmann 588, Yves Zeller 
574, Angélique Riegert 555, Guy 
Scheyder 525 ; Lucien Kolb 539, Gil 
Dubief 502. u Division 1 : Egouts 5 - 
Bruhly 2 (2-0) 2051-1998 : Michaël 
Heller 524, Fabienne Friederich 
504, Gabriele Pasini 497.
Gaz 2 - Bruhly 3 (0-2) 1870-2018 : 
Michaël Heller 524, Robert Hel-
bling 521, Fabienne Friederich 497.
u Division 2 : Ano 4 - SC Ina 3 (2-0) 
1885-1856 : Jean-Pierre Grosshans 
511. u Honneur à 2 : Bruhly 1 - 
Boule d’or 1 (2-0) 1076-1013 : 
Nicolas Krupiak 549, Michel De-
dienne 527. Bruhly 2 - Racing 1 
(0-2) 1074-1154 : Eric Issenhart 
560, Alain Huber 514.u Division 1 à
2 : Mars 1 - CTO/CRFC 1 (2-0) 1005-
976 : Guy Scheyder 514, Jean 
Landmann 491.

LE NOËL DES ÉCOLES 

QÀ Benfeld, à l’école des Vosges :
Les élèves ont fini l’année avec deux jours de fête autour de leur 
nouvelle mascotte : l’âne Capucin. Durant tout le mois de 
décembre, les enfants ont écouté un petit récit de son voyage. 
À son terme, le père Noël l’attendait. C’est cette histoire que les 
enfants ont racontée à leurs parents juste avant les vacances. 
Un spectacle tout en danse et en chant. Sans oublier un final en 
présence du père Noël et la distribution des cadeaux. PHOTO DNA

QÀ Rhinau, à l’école du Centre :
Le père Noël est passé à l’école du Centre afin de distribuer des 
cadeaux aux élèves de maternelle. Les maîtresses lui avaient 
préparé une chaise rien que pour lui devant un sapin joliment 
décoré par les enfants. Ces derniers ont découvert le vieux 
barbu au retour de récréation. Ils lui ont chanté des chansons 
avant la distribution des cadeaux.  PHOTO DNA- J-C. S.

MATZENHEIM  Collège Saint-Joseph
Joli succès pour le marché de Noël

Récemment, le collège Saint-Jo-
seph de Matzenheim organisait 
la deuxième édition de son 
marché de Noël.
À cette occasion, l’établissement 
avait mis les petits plats dans les 
grands. Avec notamment des 
soupes concoctées par des chefs 
étoilés du secteur : à la châtaigne 
d’Hubert Maetz, au potiron de 
Sébastien Buecher, au poisson 
avec espuma de safran pour 
Alexis et Jean Albrecht, de céleri-
boule au gingembre pour Lau-
rent Huguet. « Certains de nos 
élèves ont fait des stages dans 
leurs établissements et j’ai eu la 
chance de rencontrer ces chefs et 
de pouvoir leur proposer de 
contribuer à notre marché. Ils 
n’ont pas hésité à s’investir dans 
le projet, sachant que les bénéfi-
ces serviront à financer les 
projets pédagogiques », confie la 
directrice, Marie-Dominique 
Delmas.
Le collège de Matzenheim ac-
cueille un public très hétérogène.
L’établissement tient à pouvoir 
offrir à chaque enfant un accès à 
la culture et au sport. À l’inté-
rieur de la salle des fêtes, les 
stands étaient dédiés à la vente 
de décors et gourmandises. La 
cour accueillait quant à elle des 
démonstrations de vieux mé-
tiers : vannier, forgeron, sellier, 
maréchal-ferrant, tonnelier, 
menuisier, tailleur de pierre. Un 
peu plus loin se trouvaient l’ate-

lier de jus de pomme, les poneys 
de l’écurie du Giessen et le stand 
des ateliers bois et ferronnerie 
du centre Mertian d’Andlau.
Il y avait aussi des animations 
appréciées et applaudies par les 
visiteurs comme les contes de 
Noël joués sous le préau par les 
élèves de l’atelier théâtre de 
Virginie Klethi ou encore le 
concert donné dans la chapelle 
par les Gospel Kids du collège, 
dirigés par Alfonso.
La manifestation a remporté un 
franc succès auprès des nom-
breux visiteurs, que ce soit les 
élèves des écoles primaires du 
village ou les parents d’élèves et 
les invités du collège, parmi 
lesquels Mgr Dollmann, évêque 
auxiliaire de Strasbourg.  J-J. K.

Un brasero bien chaud en attendant un jus de pomme tout 
frais.  PHOTO DNA

Les stands déco et 
gourmandises dans la salle 
des fêtes.

Suite à la démission de
l’adjoint au maire Louis
Zobéide et au désistement
d’Huguette Boquel, issue

de la liste majoritaire Agir pour 
Benfeld, le conseil municipal a 
procédé à l’installation de Chris-
tophe Klein, 26 ans, élu suivant 
sur la liste.

Réaménagement du centre-
ville et maison Reibel
Le maire de Benfeld Jacky Wol-
farth a informé l’assemblée que 
le 14 décembre dernier s’était 
tenue une réunion relative au 
projet d’aménagement du cen-
tre-ville. Urbanistes, services
techniques et administratifs, 
élus et commerçants étaient pré-
sents. Ont ainsi été évoquées
« les zones à travailler de l’été 
2017 jusqu’à fin 2019. Peu de 
choses ont changé suite aux mo-
difications apportées au projet 
initial. »
Trois zones ont été exclues tem-
porairement de ce chantier. Celle
de la synagogue d’abord : « Nous
n’allons pas engager de travaux 
autour d’un bâtiment dont nous 
ne connaissons pas encore le de-
venir », a indiqué le premier ma-
gistrat. L’espace de stationne-
ment près de l’église a aussi été 
écarté. Sans oublier la  fameuse 
maison Reibel : « L’arrière de ce 
terrain servira de base logistique
durant les travaux ».

Le maire a indiqué que les archi-
tectes des bâtiments de France 
avaient donné leur feu vert pour 
la démolition du bâtiment situé 
à l’arrière du site Reibel, estimé 
« irrécupérable ». « Ils souhai-
tent conserver celui donnant sur
la rue et ne pas avoir simplement
une façade pour l’alignement. 
En l’excluant du projet de centre-
ville jusqu’en 2019, cela nous 
laisse le temps de la réflexion. Il 
faudra commencer par un dia-
gnostic. Ce qui nous donnera par
la suite la démarche à suivre. »
Coût du chantier de réaménage-
ment du centre-ville, projet pha-
re du bloc majoritaire : plusieurs
millions d’euros (lire ci-dessus). 
Un montant qui pourrait être re-
vu à la baisse suite à des ajuste-
ments. Le choix de certains ma-
tériaux pourrait encore être 
revu.

Le procès-verbal
du précédent conseil
fait débat
Au moment de l’adoption du pro-
cès-verbal de la séance du 6 dé-
cembre, Christian Jaeg, conseil 
municipal de l’opposition issu 
de la liste Une nouvelle dynami-
que pour Benfeld, a reproché au 
maire sa réponse « méprisante 
et hors sujet » à une des ques-
tions posées par son groupe. Cet-
te interrogation ne concernait
« pas le plan d’eau de Benfeld à 

proprement parler » mais 
l’épandage de pesticides autour 
des habitations près des cours 
d’eau et du plan d’eau (DNA 
10/12/16). « Votre réponse dans 
le PV ne reflète pas les propos 
tenus en séance. »
Rappelons que le maire, lors de 
cette fameuse séance, avait jugé 
la question de l’opposition sur 
les pesticides pertinente. Il avait
aussi indiqué qu’il regrettait 
l’absence de participation des 
élus de la liste minoritaire à des 
manifestations telles que l’Os-
terputz, la conférence sur le 
paillage ou encore le nettoyage 
du plan d’eau. Et Christian Jaeg 
de préciser que régulièrement il 
nettoyait les abords de la piste 
cyclable non loin du domaine 
Des bords des bleuets, dont il 
préside le syndicat des proprié-
taires, et ce hors toute opération 
municipale.
Le ton est ensuite monté entre 
majorité et opposition. « On pose
une question, vous répondez par
autre chose, rétorque Christian 
Jaeg. Si vous ne la comprenez 
pas, alors il faut démissionner. »
Stéphanie Guimier, adjointe à la 
culture et à la communication, 
est ensuite intervenue. Face à la 
réponse de Christian Jaeg, le 
maire a demandé à son oppo-
sant de ne pas menacer ses ad-
joints.  Éric Vilmain dans l’oppo-
sition est aussi intervenu. Tout 
comme Benoit Gsell, chef de file 
d’une Nouvelle dynamique pour 
Benfeld.

L’élection des conseillers 
communautaires de la CCCE
Le seul point à l’ordre du jour a 
ensuite pu être abordé. Le préfet
ayant confirmé la nouvelle ré-
partition des sièges de la future 
communauté de communes du 
canton d’Erstein (CCCE), l’élec-
tion des futurs conseillers com-
munautaire a eu lieu. Jacky Wol-
farth, Lucienne Gilg, Daniel 
Waldvogel, Nathalie Garbaciak
Bernard Boutonnet et Benoit
Gsell ont obtenu, dans un calme 
relatif, la majorité absolue des 
votes à partir d’une liste unique.
« Un procédé choisi par les neuf 
anciens délégués pour éviter que
ne disparaissent les listes mino-
ritaires. » R

Installation de Christophe Klein, nouveau conseiller municipal PHOTO DNA

À Benfeld, le dernier conseil municipal de l’année a été 
marqué par l’installation d’un nouvel élu, Christophe Klein. 
Les six conseillers communautaires de la future Comcom
du canton d’Erstein (CCCE) ont également été désignés.

BENFELD   Conseil municipal

Rififi au conseil

LE CHIFFRE

2750 000€
Le coût hors taxe des 

travaux du centre-ville avec 
les ajustements, soit 

3,1 M€ TTC.

LES QUESTIONS DE L’OPPOSITION :
LE DGS QUITTE LA SÉANCE

Comme à chaque fin de séance, Benoît Gsell, chef de file de l’opposi-
tion Une nouvelle dynamique pour Benfeld, a interrogé le premier 
magistrat. Son groupe souhaiterait que les déclarations d’intention 
d’aliéner entrées en mairie soient portées à la connaissance du 
conseil par email. « Pourquoi une déclaration d’intention d’aliéner 
entrée le 16 juin 2015 n’a-t-elle reçu une réponse dans l’urgence que 
le 2 mars 2016 ? » Pour ce dossier concernant l’entreprise Spiess, « il 
y a eu un grave dysfonctionnement, estime son colistier Christian 
Jaeg. Nous aurions aimé l’apprendre avant février ou mars 2016, au 
lieu de travailler dans l’urgence. »
« Ce n’est pas la première fois que vous posez cette question, indique 
le maire Jacky Wolfarth. Je tiens à vous rappeler que par délibération 
du 8 avril 2014, le conseil municipal a donné délégation au maire 
pour le droit de préemption et cela a été voté à l’unanimité, même 
par votre liste ». Christian Jaeg riposte : « Je sais de deux sources 
différentes que cette déclaration n’est pas rentrée en janvier 2016 
[comme le soutiennent les services de la municipalité, NDLR] mais 
bien avant ». Avant de quitter la salle, le DGS Joseph Moog s’est 
insurgé en lui présentant ledit document : « Cette demande est 
rentrée à la date du 27 janvier 2016 puis a été traitée le 2 mars 2016. 
Je considère que vous nous prenez pour des imbéciles ! » Christian 
Jaeg poursuit, indiquant que « le système de fonctionnement du 
conseil ne marche pas. Vous avez obligation de rendre compte ! » 
« C’est ce que je fais avec l’ensemble des dossiers que je vous pré-
sente en commission réunie, conclut le maire. Les réunions sur le 
centre-ville, on en a fait par dizaines. Alors ne dites pas que l’on vous 
cache des choses. »


