REUNION ACAB DU 22/09/2015 AU LION D’OR

Présents : J.D. BRESTENBACH, B. HECKERT, P. HECHINGER, P. MOSACK, A. MUTLU, A. RAVIX,
P. RAVIX, B. STRAUB et J. WAGNER.
Invités : Monsieur le Maire J.L. NETZER et ses adjoints concernés, Monsieur C. GRESS, Monsieur
BEAUCOURT Capitaine de la Gendarmerie et son second, Monsieur DAVID de la CCI.
1 . Ouverture de la séance, Monsieur HECKERT après nous avoir souhaité la bienvenue, donne la
parole à Monsieur BEAUCOURT qui vient de reprendre en charge la brigade de gendarmerie opérant
sur les communes de BISCHWILLER, OBERHOFFEN, GRIES, SCHIRRHEIN et SCHIRRHOFFEN
(soit 25 000 habitants). Celui-ci précise que le personnel est concerné par la vie de la commune car il
habite et consomme sur place. Il souhaite plus de proximité avec les habitants et les patrouilles à pied
ou en VTT lui permettent de mieux connaître l’environnement. Il précise également qu’il collabore
avec la Police Municipale. Monsieur HECKERT le remercie pour l’encadrement efficace de
« BISCH’ON LIVE ».
2 . Bref retour sur « BISCH’ON LIVE » avec projection de photos. Monsieur HECKERT explique la
préparation de la fête, met l’accent sur le gros travail de préparation de l’équipe de l’ACAB et sur
l’implication des associations présentes à nos côtés et qu’il remercie. Remerciements également aux
sponsors, avec l’espoir que cette manifestation se pérennise. Par contre, il déplore que très peu de
commerçants se soient manifestés.
3 . Prochaine manifestation le 10.10.2015 : le jour de la braderie coïncide avec la JNCP, donc
amènera du monde à BISCHWILLER. Les commerçants intéressés pour s’investir dans cette journée
« portes ouvertes » peuvent retirer un kit de signalisation à apposer dans leurs vitrines.
D’autre part, un espace de l’artisanat sera créé, comportant une dizaine de pergolas sur la place de la
Mairie, permettant aux artisans d’exposer leurs créations et d’expliquer leur travail. A noter que les
élèves en « bac pro » du Lycée Professionnel viendront aider bénévolement et pourront expliquer le
déroulement de leur apprentissage.
Un projet de jeu est à l’étude, comportant des coupons « à gratter », à retirer gratuitement chez les
commerçants participants, pour éventuellement gagner un lot. Les bulletins perdants seront déposés
dans une urne et en fin de journée, il y aura tirage au sort pour un lot supplémentaire.
Concernant les fêtes de fin d’année : un chapiteau étant mis en place du 02/11/15 au 01/03/16 pour le
marché des maraichers, il pourrait également servir pour les fêtes de Noël. Les dates des 12 et 13/12
sont évoquées (à fixer ultérieurement avec la Mairie) où pourraient venir des artisans/artistes pour
montrer leur savoir-faire (sabotier, luthier, potier, peintre sur céramique…etc). Une « veillée de Noël »
est aussi envisagée avec chants, chorales, conteurs. Ceci renouvellerait le traditionnel marché de
Noël.
4 . La parole est donnée à Monsieur le Maire qui constate avec plaisir le dynamisme de l’équipe et
son envie de progresser et il nous assure de son éventuel concours pour la préparation des fêtes de
Noël.
Toute l’équipe de la Mairie est par ailleurs consciente de la nécessité de diversifier les créations
d’entreprises et s’y emploie au mieux.
Le problème de parking est abordé, les commerçants se plaignant du manque de places de
stationnement et de rotation. Le parking de la Mairie va être opérationnel d’ici peu, 15 places seront
créées le long de la Rue Française. Quant à la zone bleue mise en place, elle est en observation, le
bilan sera fait d’ici un an, le public étant partagé sur ce sujet.

5 . Une réunion aura lieu au CAIRE le 23/09/15 qui nous renseignera davantage sur le
développement de la zone du Taubenhof. A priori, il n’y a pas d’extension prévue de la galerie
marchande.
6 . Monsieur P. RAVIX nous parle des artisans qui n’ont pas eu, jusqu’à présent, l’occasion de se
faire connaître et déplore que sur les travaux de construction en ville, il n’y ait aucun artisan local
présent. Il y a un gros manque de visibilité de cette catégorie d’entreprises qui a un grand besoin
d’une mise en avant. Il espère que cet espace de l’artisanat sera bénéfique.
7 . Monsieur C. GRESS a pris contact avec les commerçants de la WERB qui sont prêts à un
partenariat.
8 . Monsieur HECKERT constate la nette progression de l’ACAB depuis le changement de Bureau et
redit l’importance de la fidélisation de la clientèle. Le dynamisme mis en œuvre doit progresser. Le
but, ce jour, est d’avoir au moins 30 commerces affichant le fanion pour la JNCP (il est à prendre à la
Banque Populaire au prix de 31.20 euros le kit).
9 . Suite à une discussion avec Monsieur BRESTENBACH qui reconnaît la difficulté pour les prêts
bancaires dans le contexte actuel, le représentant de l’association Alsace du Nord, présent, rappelle
qu’elle s’occupe aussi de créations d’entreprises et peut faire des prêts d’honneur à 0%.
10 . Demande est faite aux commerçants présents de soutenir notre action pour la JNCP, de
proposer des lots et des idées. Quatre grandes banderoles seront déployées aux entrées de la ville.
La CCI s’implique également, 1/4 de page dédié à l’évènement est prévu dans les DNA, et des
passages sur radio France Bleue Alsace, conférence de presse prévue le 28/09.
Madame MULLER, Adjointe au Maire précise que le chapiteau mis en place pourra éventuellement
servir pour d’autres évènements.
Clôture de la séance suivie d’un pot de l’amitié.

