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MACKENHEIM Réfection de la rue du Moulin

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE

Un revêtement
innovant

Thierry Walter, nouveau directeur
Après le départ d’Yvain D’Incà,
directeur de l’école de musique
intercommunale (EMI) du Ried
de Marckolsheim, parti à Wissembourg pour occuper le même
poste à partir du 15 juillet, c’est
en toute logique son adjoint

Thierry Walter qui reprend le
flambeau à la tête de l’EMI,
depuis le 1er septembre.
«Bon courage dans cette tâche
exaltante», lui a lancé le président de la comcom, jeudi dernier
à l’occasion du dernier conseil.

La commune de Mackenheim fait refaire une partie
de la bande de roulement de la rue du Moulin,
grâce à une technique innovante, économique et moins polluante.

WITTISHEIM Fête des voisins

Le Schlittweg en fête

U
Les voisins se sont retrouvés dans la convivialité.

Pour la 11e année consécutive, les riverains de la rue du
Schlittweg se sont retrouvés
samedi dernier pour leur
traditionnelle fête de rue.
RENDEZ-VOUS était donné dès

19 heures pour l’apéritif et
pour déguster les grillades
accompagnées de salades
variées faites maison.
Un assortiment de fromages et
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un succulent buffet de desserts furent servis par la suite.

Jusqu’au petit matin
La météo très clémente a
permis à la majorité de rester
jusqu’au petit matin, éclairée
par la pleine lune tout au long
de la soirée.
Chacun est reparti chez soi en
se donnant rendez-vous a été
pris pour l’année prochaine.

L’ÉTAT CIVIL
Anniversaires en
septembre
HILSENHEIM
90 ans : Marguerite Schalk née
Kreder le 27.
89 ans : Marie Mélanie Mertz
née Adolf le 9.
88 ans : Suzanne Edel née
Kinkel le 4.

87 ans : Fernand Steydli le 20.
85 ans : Jean-Jacques Wiederhirn le 26.
83 ans : Amélie Schwey née
Carl le 21.
82 ans : Maria Voegeli le 21.
81 ans : Monique Normand le
14.
80 ans : Lang en religion sœur
Marie Clotilde le 11.

tiliser les matériaux
de nos anciennes routes pour créer un nouveau type de revêtement, écologique et
économique, c’est construire
durable, autrement.
C’est à partir de cette idée, que
la commune de Mackenheim, a
décidé de refaire une partie de
la rue du Moulin, entre la digue
et la forêt. La société Alvarem
(Alsace-valorisation-recyclagematériaux) implantée à Mulhouse est spécialisée dans la
collecte et la revalorisation des
déchets (plaques d’enrobés)
provenant des chantiers de déconstruction du BTP pour fabriquer des « granulats d’enrobés
recyclés ».

Avec des matériaux
100 % recyclés
Une fragmentation soignée de
ces plaques d’enrobés permet
de retrouver les granulats d’origine laqués de bitume résiduel.
Le criblage de ces matériaux en
fractions granulaires (0/6 et
6/10) permet de leur donner
des opportunités de réutilisation et de valorisation.
Le procédé, appelé « Alva’route », est un procédé routier innovant permettant de créer une

La rue du Moulin a été refaite à partir de matériaux recyclés.
couche de roulement très mince constituée de matériaux
100 % recyclés – ces fameux
granulats d’enrobés recyclés
(GER) – et réalisée sur place par
couches répandues successivement et fixées sur le support
par l’intermédiaire d’un liant
bitumineux.
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Pas de gravillons,
moins de bruit
Ce revêtement robuste et économique pour la réalisation ou
l’entretien des routes, présente

un intérêt écologique incontestable et une bonne tenue dans
le temps selon ses concepteurs.
Sans oublier un gros avantage
pour l’usager de la route : ce
type de revêtement évite les
projections de gravillons et
donne un bruit de roulement
atténué.
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