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Annoncez vos
manifestations
Vous organisez une manifestation
en Alsace entre juin et septembre ?
Si vous n’êtes pas encore inscrit
dans le système « DNA Pour Sortir »,
complétez dès aujourd’hui le formu-
laire sur www.dna.fr/organisateurs.
Nous vous ouvrirons alors un accès
privilégié gratuit et vous enverrons
la documentation vous permettant
d’annoncer les événements que vous
organisez en toute autonomie. Ne
tardez donc pas à vous inscrire
Vous disposerez ensuite jusqu’au
17 mai au plus tard pour saisir vos
événements, afin qu’ils paraissent
dans les agendas de notre supplé-
ment Estivales 2015.
Nous nous tenons à votre disposition
pour tous renseignements complé-
mentaires.
Si vous avez déjà créé votre compte
d’organisateur, rendez-vous directe-
ment dans votre espace privilégié
pour annoncer vos événements.

MOLSHEIM
Information juridique
Q DEMAIN. Le service juridique de la
CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin
organise une réunion d’information
sur le thème de la réforme des baux
commerciaux à 17 h à la salle de la
Monnaie. Renseignements et ins-
cription préalable au 03 88 75 25 23
ou par courriel à l’adresse suivante :
juridique@strasbourg.cci.fr.

Université du temps libre
Q DEMAIN. Conférence sur « Edgar
Degas, 1834-1917 » par Paulette
Amrhein, Licenciée en Histoire de
l’Art et Histoire, à 14 h 30 à la salle
de la Monnaie.

Marché aux puces
Q INSCRIPTIONS JUSQU’AU
30 AVRIL. Les inscriptions sont
ouvertes pour le marché aux puces
organisé par le Lions Club Molsheim
Vallée de la Bruche, qui aura lieu le
vendredi 8 mai à Molsheim.
Les bulletins d’inscription sont
disponibles à la mairie de Molsheim,
à l’office du tourisme, téléchargea-
ble sur.
www.lionsclubmolsheim.com, ou
prendre contact avec René Eck au
✆06 07 96 28 98

Classe 1965
Q INSCRIPTION AVANT LE LUNDI
10 MAI. La classe 1965 de Molsheim
fête son cinquantenaire le samedi
23 mai. Tous les conscrits et leurs
conjoints sont invités aux retrou-
vailles. N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de Philippe Heitz
contact@vins-heitz.com

KIRCHHEIM
Conseil Municipal
Q DEMAIN. La séance du conseil
municipal débutera à 20 h 30 au lieu
de 20 h.

WASSELONNE
Portes ouvertes
recrutement
Q DEMAIN. L’ABRAPA organise une
porte ouverte recrutement de 9 h à
17 h dans son antenne d’aide à
domicile, au 3A Rue de Ro-
manswiller.

WANGENBOURG-ENGENTHAL
Exposition
Q JUSQU’AU JEUDI 30 AVRIL. Expo-
sition d’Aquarelles et de Peintures
Acryliques par Tania Ohse dans les
locaux de l’Office de Tourisme. Visi-
ble du Lundi au Vendredi de 9 h à
12 h et de 15 h à 17 h, le Samedi de
9 h à 12 h Entrée libre. Entrée libre.
Contact : Office de tourisme inter-
communal La Suisse d’Alsace
03 88 87 33 50, suisse.alsace@wana-
doo.fr

SCHIRMECK Portrait

Valléeàcœur

Laurent Bertrand est un pur
produit de la vallée de la Bru-
che. Une bonne partie de ses
ascendants provient de ce

secteur, fait-il remarquer. Mais il
possède aussi des racines qui plon-
gent en Lorraine, et d’autres du côté
d’Uberach. D’ailleurs, anecdote pas
banale, Laurent Bertrand est en pa-
renté avec un élu de ce secteur, Rémi
Bertrand, ex-prétendant au siège de
président du conseil départemental.
Mais le jeune homme de 39 ans (il
fêtera l’entrée dans sa quatrième
décennie le 19 juin prochain) se re-
vendique comme bien ancré dans
cette vallée qu’il affectionne énor-
mément, et plus particulièrement le
village de son enfance, Wackenbach.
Ce dernier est désormais commune
associée à Schirmeck.
Élu maire de cette cité mardi dernier
– après en avoir été premier adjoint
– Laurent Bertrand revient sur son
parcours.
Pouvez-vous nous parler de votre
jeunesse dans la vallée et de votre
cheminement professionnel ?
Je suis né à Obernai. J’ai vécu dans la
vallée de la Bruche jusqu’à l’âge de 8
ans. J’étais très attaché à cet endroit.
J’ai vécu à Molsheim, dans le secteur
du lycée Henri-Meck. Mais je reve-
nais régulièrement à Wackenbach.
Puis, j’ai préparé un bac au lycée
agricole d’Obernai, et un BTS en ges-
tion et maîtrise de l’eau. Ensuite, ça
a été l’armée, en Allemagne, à Do-
naueschingen, en compagnie de
combat. Après l’armée, j’ai cherché
un emploi dans mon domaine.

« Adapter mes
connaissances de terrain
aux besoins de la
population »

Est-ce que c’était un secteur por-
teur ?
Eh bien, en fait, ça n’était pas évi-
dent de décrocher quelque chose ! À
l’époque, la filière était un peu mé-
connue. J’avais des notions en ges-
tion de l’eau, en matière agricole,
mais, pour mon premier emploi, ça a
été un poste dans l’industrie auto-
mobile… Pendant un an, en 1998.
Et ensuite ?
Après, j’ai pu intégrer le SDEA (Syn-
dicat des eaux, de l’assainissement
d’Alsace-Moselle), en janvier 1999,
en tant qu’emploi jeune, et ce jus-
qu’en 2001. C’est cette même année
que j’ai signé pour un nouvel emploi
jeune, pour cinq années, au SIVOM
de la vallée de la Bruche. Sept an-
nées d’emploi jeune : je pense que
c’est un record ! Désormais, j’y suis
technicien territorial, après avoir
passé le concours de la fonction pu-
blique qui correspond à cet échelon.
Et cette fois, ça correspond aux sou-
haits que j’avais, en fonction de mes
études. Le SDEA m’a en tout cas
permis d’approcher ce métier.
Est-ce que ça a été également un
atout pour travailler dans la vallée
de la Bruche ?
Oui, ça m’a permis de poser des
bases. Et par la suite d’adapter mes
connaissances de terrain, et celles
que j’avais acquises durant mes étu-
des, à ce que j’ai rencontré à Schir-
meck, à la problématique locale et
aux besoins de la population. Le fait
d’être connu dans la vallée a égale-
ment été un atout non négligeable.
En dehors de votre métier et de
votre mandat d’élu, est-ce que vous

avez d’autres centres d’intérêt, des
hobbies ?
Je suis très forêt. J’aime beaucoup
me ressourcer dans les bois, auprès
des animaux qui y vivent, cerfs, san-
gliers, chevreuils… Je fais un peu de
photographie animalière. Il faut le
reconnaître, si je n’ai pas régulière-
ment la possibilité de souffler un
peu dans la nature, j’explose ! (rires)
Heureusement, le fait d’être dans la
vallée pour mon travail me permet
d’être à proximité de ces lieux que
j’affectionne. Et travailler dans le
secteur où on réside est un avanta-
ge.
Prendre la suite de Frédéric Bierry :
un avantage, justement, ou alors
est-ce difficile ?
C’est vrai que ce n’est pas évident
d’arriver après lui (sourire). Mais, en
même temps, en restant conseiller
municipal, il pourra être un soutien 
efficace à ce qui se fera à Schirmeck
et dans la vallée. C’est aussi un atout
intéressant.
Vous êtes entré très jeune dans la
vie publique, de par son interven-
tion ?
Oui, c’était en 1995. Par l’intermé-
diaire de mon école et par un bizuta-
ge intelligent, en quelque sorte : on
avait assisté à une réunion préélec-
torale et j’avais proposé de nettoyer
la Bruche avec des étudiants de mon
école. Frédéric m’avait alors repéré.
En 2001, il m’a appelé pour être sur
sa liste des municipales. J’ai été élu

et ai siégé pour la première fois.
Et votre parcours de vie publique et
politique a continué ?
Oui, en 2008, je suis devenu adjoint,
à la voirie et à l’urbanisme. En 2014,
j’ai été élu premier adjoint au maire.
Pour la politique en tant que telle, je
me considère sans étiquette : je crois
qu’il faut savoir, avant tout, s’adap-
ter aux besoins de la commune.
Quels sont les grands dossiers que
vous souhaiteriez mettre en œuvre
pour Schirmeck ?
Pour cette année, il y a déjà pas mal
de choses qui ont été calées précé-
demment, même si les restrictions
économiques obligent à effectuer
des travaux de réajustement, plutôt
que des investissements consé-
quents.
Pouvez-vous citer quelques projets
à venir ?
Oui, il y a celui de la zone bleue du
centre-ville : on va rencontrer pro-
chainement les commerçants, pour
en parler avec eux, et trancher, en
donnant des axes précis. Il y a aussi
les travaux prévus à la mairie, pour
la maison des services, au 1er étage.
Les subventions vont être moindres
qu’au départ du projet, donc on a
prévu moins d’aménagements.
Ceux-ci seront surtout basés sur les
huisseries, les économies d’énergie.
Autre dossier d’importance, celui du
centre bourg (Barembach, Schir-
meck, La Broque, Rothau, ndlr) ; la
réflexion est engagée pour les chan-

tiers à entreprendre. Des études sont
menées sur les circulations douces
dans le centre de Schirmeck et par le
biais de la communauté de commu-
nes, on travaille sur ce thème, entre
autres. Le quartier des Mésanges
aura également notre attention,
comme nous nous y étions engagés.
Qu’est-ce qui va être le plus difficile
pour vous, et à l’inverse, qu’est-ce
qui va être plus facile, durant ce
mandat ?
Le plus difficile, c’est que j’ai tout à
prouver ! Même si les gens me con-
naissent, je suis nouveau dans cette
fonction. Maintenant, ce qui va être
plus facile, c’est que j’ai une très
bonne connaissance des fondamen-
taux de la commune et de la mairie,
tout comme de la fonction publique
territoriale. Je suis donc au courant
de ce qui concerne les carrières et les
attributions. Je sais aussi ce que je
dois faire et ne dois pas faire.
Pour finir, sur un plan plus person-
nel : qu’est-ce qui vous apparaît le
plus dur à entreprendre ?
Pour moi, je pense qu’en général, le
bien est une chose normale, que tout
devrait fonctionner comme ça. Par-
ler de choses abstraites est aisé pour
moi. Le plus dur, c’est quand il y a
des choses concrètes à faire passer :
ce n’est pas toujours évident. Car
tout dépend de la personne qui se
trouve en face de nous… R

PROPOS RECUEILLIS
PAR JEAN-STÉPHANE ARNOLD

Laurent Bertrand a été installé mardi 14 avril au soir, dans ses nouvelles fonctions de premier magistrat de la
commune. PHOTO DNA – JSA

RencontreavecLaurentBertrand,nouveaumairedeSchirmeck, élu la semainepassée. Il succèdeà
FrédéricBierry, devenuprésidentduconseil départementalduBas-Rhin.


