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À la !UNE 

2 Le Maire,
Gérard HUG

Commission sport, culture,
animations et tourisme
Elle définit les programmes cultu-
rels, patrimoniaux, évènementiels 
et touristiques de la commune en 
lien avec la médiathèque, les 
musées et le point info-touristique.

Commission gestion du patrimoine
Elle valorise et assure la mainte-
nance des bâtiments et des équipe-
ments. Elle axe son travail sur les 
économies d’énergie et les énergies 
renouvelables.

Commission environnement
et cadre de vie
Son rôle est d’améliorer et de 
préserver le cadre de vie de Bieshei-
mois par la mise en œuvre de 
projets environnementaux et 
d’embellissement urbain.

Commission enfance, jeunesse,
et échanges scolaires
Elle établit des relations étroites 
avec les équipes enseignantes afin 
que les enfants évoluent le mieux 
possible dans leur scolarité. Elle 
coordonne les actions du conseil 
municipal des enfants et participe à 
l’organisation des échanges 
scolaires avec le Mas d’Agenais.

Après l’installation du conseil municipal, Gérard HUG a été reconduit dans ses 
fonctions de Maire et ont été élus adjoints : Patrick SCHWEITZER, Brigitte SCHULTZ, 
Lionel KRETZ, Christine DUBUS et Roland DURR.

Chères Biesheimoises,
Chers Biesheimois,
Le 15 mars dernier, vous avez élu la liste
« BIESHEIM, NOTRE VILLE, NOTRE AMBITION » 
que j’ai conduite pour mener un projet d’ave-
nir pour notre ville.  
Au nom du conseil municipal, je remercie 
chaleureusement les électeurs venus voter 
malgré le contexte particulier, du fait de la 
pandémie naissance à ce moment-là. En vous 
déplaçant pour aller voter - bien moins 
nombreux certes - vous nous avez témoigné 
tout l’intérêt que vous portez à la vie locale.
MERCI de nous faire confiance, de nous 
confier à nouveau la gestion de notre 
commune pour ce mandat à venir de 6 ans.
Le conseil municipal a enfin pu s’installer 
officiellement le 27 mai 2020 et procéder à 
l’élection du maire et des adjoints.
C’est avec un immense plaisir que j’ai été 
reconduit dans mes fonctions de maire. Être 
maire, c’est le plus beau mandat : le mandat 
de proximité, du contact, de l’action 
concrète, des réalisations qui se voient et qui 
se touchent. C’est, je crois, l’un des piliers qui 
subsistent dans notre pacte républicain et 
l’écharpe tricolore en est l’incarnation. 
Hier comme aujourd’hui, je suis le maire de 
tous les habitants de BIESHEIM et au-delà des 
sensibilités de chacun, des convictions 
personnelles et des intérêts particuliers, je 
me dois d’œuvrer dans le sens de l’intérêt 
général et du bien commun.

Je souhaite saluer tous les anciens élus, ceux 
qui pour des raisons diverses ne se sont plus 
présentés. Ils ont tous œuvré pour 
l’épanouissement de Biesheim. Qu’ils en 
soient remerciés.
Je tiens aussi à rendre hommage à l’équipe 
dynamique qui m’entoure et qui souhaite 
mettre son énergie, son engagement, ses 
motivations et ses compétences au service 
de BIESHEIM.
Notre projet 2020-2026 s’appuie sur une 
volonté réaffirmée de répondre à ces objec-
tifs en intégrant une dimension environne-
mentale.
Nous voulons une ville accueillante, chaleu-
reuse et dynamique.
Dans ce numéro spécial « conseil municipal » 
vous sont présentées les délégations que j’ai 
accordées aux adjoints qui me secondent 
dans la gestion communale de tous les jours ; 
ainsi que la répartition des conseillers muni-
cipaux dans les commissions respectives.
Bonne lecture.

Commission communication
Pour maintenir un lien de 
proximité avec les Biesheimois, 
elle informe par le biais du Mag 
et les réseaux sociaux des 
actions et des projets à venir.

Commission solidarité
et affaires sociales
Aux côtés du CCAS, cette 
commission a pour mission 
d’informer, de conseiller, 
d’orienter, les personnes en 
situation de précarité.

Commission jumelage
Biesheim est jumelée depuis 
1969 avec le Mas d’Agenais. La 
commission s’attache à pérenni-
ser les relations humaines, 
historiques et socio-culturelles 
qui unissent nos deux villages.

Commission urbanisme
et travaux neufs
Chargée spécifiquement des 
travaux neufs, elle a en charge 
l’aménagement et la création de 
nouvelles infrastructures. Ses 
axes de réflexion sont de conce-
voir le Biesheim de demain.

LES COMMISSIONS MUNICIPALES,
À QUOI CA SERT ? COMMENT CA MARCHE ?

INSTALLATION DU
CONSEIL MUNICIPAL

ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
LE 27 MAI 2020Édito

Les commissions sont des groupes de travail présidées par le maire ou 
un adjoint et composées des conseillers municipaux. Leur rôle est 
d’étudier les dossiers en cours, d’émettre des avis et faire des proposi-
tions au conseil municipal. Pour ce nouveau mandat, le conseil a choisi 
d’instaurer huit commissions en corrélation avec les objectifs du 
mandat :
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Maire
Gérard HUG
Le maire supervise l’ensemble des 
nombreuses missions de la commune. Il 
est garant de la bonne administration 
des services publics communaux. Spéci-
fiquement, il gère les affaires financières 
et économiques, ainsi que le personnel 
communal.
Il appartient au maire d’accorder 
librement des délégations aux adjoints. 
Vous trouverez ci-après pour chaque 
adjoint, leurs délégations respectives 
avec leurs domaines de compétences.

Conseiller communautaire à la 
communauté de communes
Pays Rhin Brisach

1er adjoint
Patrick SCHWEITZER
Sécurité, tranquillité, salubrité, 
prévention et police municipale :
Circulation, stationnement, salubrité, 
surveillance des bâtiments communaux, 
sécurisation des manifestations, vidéo-
protection.

Gestion du patrimoine :
Maintenance du patrimoine bâti 
communal, gestion des salles, gestion du 
centre technique municipal, énergies 
renouvelables et économies d’énergie.

Sport, culture, animations
et tourisme :
Médiathèque, musées, promotion 
touristique, organisation des manifesta-
tions communales, relations aux corps 
militaires jumelés avec la ville.

2e adjointe
Brigitte SCHULTZ
Environnement et cadre de vie :
Aménagement des espaces publics, 
mobilités douces, espaces verts et 
démarche éco-responsable, fleurisse-
ment, mobilier urbain et la signalétique, 
développement durable, gestion de la 
forêt, gestion des cimetières, protection 
des espaces naturels et sensibles, 
gestion des cours d’eau et biodiversité.

Conseillère communautaire à la 
communauté de communes
Pays Rhin Brisach

3e adjoint
Lionel KRETZ
Communication :
Bulletin municipal et supports de 
communication, site internet, réseaux 
sociaux, panneaux  électroniques, 
promotion des manifestations commu-
nales,  vie associative, relations avec les 
médias, promotion des nouvelles 
technologies de l’information et de 
l’e-administration, déploiement de la 
fibre et du très haut débit.

Enfance, jeunesse
et échanges scolaires :
Affaires scolaires, périscolaires et 
extra-scolaires, relations avec les 
équipes enseignantes, l’Education 
Nationale et l’association de parents 
d’élèves, échanges scolaires et conseil 
municipal des enfants.

4e adjointe
Christine DUBUS
Solidarité et affaires sociales :
Mobilisation et cohérence globale de 
l’action sociale en lien avec le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), 
actions et aides en faveur des séniors, 
des familles, des jeunes, des personnes 
en situation d’handicap, relations 
intergénérationnelles et action 
socio-éducative, relations avec les 
bailleurs sociaux et la participation aux 
commissions d’attribution de 
logements, relations avec les instances à 
vocation sociale et médico-sociale, 
insertion sociale et professionnelle.

Jumelage :
Festivités de jumelage, relations avec la 
ville jumelée.

5e adjoint
Roland DURR
Urbanisme et des travaux neufs :
Suivi de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme, Plan Local Intercommunal 
d’Urbanisme (PLUI), aménagements et 
prospection foncière, gestion du parc 
locatif du domaine privé de la commune 
: terrains, garages, logements, travaux 
neufs : bâtiments, voirie et réseaux, 
éclairage public.

Conseiller communautaire à la 
communauté de communes
Pays Rhin Brisach



Séverine DONZEL
Communication
Enfance, jeunesse

 

À noter :
Les procès verbaux de toutes les séances du conseil municipal et le 
détail des commissions sont disponibles en ligne sur :
biesheim.fr rubrique municipalité

Nos
Conseillers
Municipaux

Jeannine ELGER
Sport, culture, animations
Environnement et cadre de vie
Solidarité et affaires sociales
Jumelage

Nadine URBAN
Sport, culture, animations
Solidarité et affaires sociales
Jumelage

Eric TAVERNE
Gestion du patrimoine
Environnement et cadre de vie
Urbanisme et travaux neufs

Frédéric BRESSON
Environnement et cadre de vie
Jumelage
Urbanisme et travaux neufs

Muriel GIROIR
Gestion du patrimoine
Sport, culture, animations
Solidarité et affaires sociales

David BOESCH
Environnement et cadre de vie
Urbanisme et travaux neufs

Arnaud GRIES
Gestion du patrimoine
Environnement et cadre de vie
Urbanisme et travaux neufs

Barbara SCHAEFFER
Enfance, jeunesse 
Solidarité et affaires sociales
Jumelage

Sandrine LEITE
Gestion du patrimoine
Sport, culture, animations
Environnement et cadre de vie
Solidarité et affaires sociales

Delphine KOLZ
Environnement et cadre de vie
Solidarité et affaires sociales
Jumelage

Gilles OBERLE
Gestion du patrimoine
Sport, culture, animations
Urbanisme et travaux neufs

Anthony DURAND
Communication
Urbanisme et travaux neufs

Aurélia HEITZMANN
Sport, culture, animations
Environnement et cadre de vie
Enfance, jeunesse
Solidarité et affaires sociales

Christelle MUTH
Solidarité et affaires sociales

Sylvain CAMPION
Gestion du patrimoine
Environnement et cadre de vie
Enfance, jeunesse

Victor REIN
Communication
Enfance, jeunesse

et leur participation 
dans les commissions 
municipales
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