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NOTA
Nous souhaitons remercier la 
société 5G Color qui s'est investie 
également dans la Journée 
Citoyenne en nous offrant de la 
peinture. Ils avaient été omis dans 

l'article du bulletin précédent.

La rubrique alsacienne de Rose
Trùtz nett so !!

Liàwà Diàleckt Frend.
Trùtz nett so, trùtz nett so, s'kummt à 
Zitt besch weder froh
Trùtz nett so, trùtz nett so, s'kummt à 
Zitt besch weder froh.
Wissi Bliàmlà, roti Bliàmlà, wacksà an 
dà Heckà 
Maïdlà wenn dà Schmetzlà wett, 
derfsch dü der nett versteckà.
Gääli Wiedà, gääli Wiedà, wacksà en 
unser'm Gartà 
Maïdlà nemm kè alter Mann, nemm à 
jungà Kààrlà 
Nemmsch à altà, esch'r tot, nemmsch à 

jungà, fresster's Brot 
Aïe, was soll ech machà, 
hiilà oder lachà ??

Trùtz nett so, trùtz nett so, 
s'kummt à Zitt besch weder froh 
Trùtz nett so, trùtz nett so, s'kummt à 
Zitt besch weder froh.

Voilà, sesch oï wohr, asso oder asso 
kummt's besser, offentlig.

So, liàwà Diàlekt Frend, bliwà gsund un 
munter, un bis s'nàchtà moll weder !

Salü binander !!

Christiane-Rose  KIRY

De Mai à Juillet 2014
NAISSANCES
FÉVRIER
Kenane, Sambath, Roger BOSHART

MAI
Bilel MALLEM
Léandro, Adam, Jean-Claude ADAO
Nassim GHERZI
Kenny FOFANA LAPOTERIE
Janna LAROUIT
Lelya STEUX
Elina BAHY
Nada AMHIL
Stella, Corradina ROSSITTO
Sasha GEMSA
Charlotte KACZYNSKI
Héléna, Eva, Martine BLANCO
Aubane, Julia VISCONT
Hanna SADI
Mohamed ANNOUR

JUIN
Jassim AKKARI
Nathan NEUNER
Louis-Gautier DANTOUG
Louna, Illyana HAOUY
Ambrine BOUSSELIOU
Mathis, Marc, André, Emile BAUDRY
Ryhem BAKHOUZ
Emma GALLO

JUILLET
Anna, Anoria ENDERLIN
Ylies, Thiméo RIAHI
Noemie MENIGOZ
Eléna, Béatrice, Brigitte LéONIS
Méline ECHCHICK
Livia MARRARI
Léonore SOTHER
Louan, Mathis ISBLED
Mohamed BOUAROUR
Juliann SCHLOSSER
Halil, Kaan BALCI
Israe EL AZIFI
Eric, Manette THACH
Chouayb BOUTESBIH

MARIAGES
MAI
Julien, Albert, Robert DUPUIS et Florence, Valérie, 
Sophie CORDERO
Nordine ELWARDI et Sonia AÏT-LAHCEN
Michaël, Jean-Luc Jérôme FRIEDRICH et Fanny, 
Nicole BLUMBERGER
Daniel, Bernard PETITDEMANGE et Chantal, Cécile, 
Thérèse SCHMITT

JUIN
Arnaud PASCOLI et Emilie, Marie PEREZ
Nadir NASSIB et Sana MOKHNACHE
Jérôme, Gabriel WIDEMANN et Silvia PEREIRA
Benoît, Thierry, Jacques PENNING REEF et Stéphanie, 
Rosalie LECOURT
Sebastiano PERRUCCIO et Pascale, Sandrine BELMAR
Patrick, Joseph BUDZYNSKI et Sandrine, Carmen 
RUHLMANN

JUILLET
Frédéric D’AMBROSIO et Aurélie SALZBORN
Mathieu, Thomas HUMMEL et Kristel DÖRRBECK

DÉCÈS
MAI
Eugène, Victor MISSERÉ 84 ans
Monique, Wanda MAJEWSKI née SCHROTER 92 ans
René DELATTRE 64 ans
Thérèse, Marie, Madeleine KUENTZ née HURTH 82 ans
Daniel, Aimé CUNY 70 ans
Mireille, Yvonne, Madeleine RUBY née LESUEUR 64 ans
Pascale, Anne JOUBERT 47 ans
Rabah MOUZAOUI 51 ans
Henri, Joseph KOHLER 91 ans
Marianne DE MEYER née BITSCH 93 ans
Youcef ZAïMECHE 77 ans
Marthe SCHREMBACHER née RINGENBACH 96 ans
Charles, Raymond MENY 84 ans
Marie Louise GOETZL 80 ans

JUIN
Paul, Marcel KOHLER 85 ans
Gilbert Waldemar Otto DAMM 71 ans
Lydie, Alphonse PEREZ née HESS 93 ans-
Bernard, Lucien BRIGNON 62 ans
Roger, Edgar, Herrmann SCHMITT 85 ans
Giuseppe VECERE 94 ans
Marie, Paule, Estelle BÉCET née LÉPINE 66 ans
Raymond, Gilbert, Marcel MATTERN 88 ans

JUILLET
Albert, Adolphe MULLER 89 ans
Wladislawa SCHNELL née WOJTANEK 92 ans
Robert, Charles MUTH 87 ans
Estelle, Marguerite, Lucie NEFF née LEHMANN 
42 ans
Irène GÄNGLER née MURÉ 84 ans
André DJERE 85 ans
Martine MATTER 37 ans
Otmar GELTNER 88 ans
Charles, Alfred KLEIN 83 ans
Marc, Lucien, Eugène GIRARD 71 ans
Klinton LOIARRO 27 ans
Charlotte, Louise, Alice MUTH née KIEFFER 85 ans
Iole MAURUTTO 75 ans
Edouard SIKORSKI 86 ans
Raymond HELL 74 ans
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Thés dansants
Le premier mardi de chaque mois, à 
l’Espace Léo Lagrange de 14h30 à 18h 
retrouvez l’Orchestre de Lucien WILLIG et 
la tombola. Les prochaines dates sont :

le 7 octobre 
le 4 novembre
le 2 décembre

Les habitants de Wittenheim n’ayant pas 
de moyen de locomotion peuvent se faire 
transporter par le minibus de la Mairie.

Renseignements au 03 89 52 85 10



Chers Wittenheimoises, chers Wittenheimois,

La première rentrée de ce nouveau mandat a eu lieu au 
début du mois et c'est avec un plaisir toujours renouvelé 
que nous avons accueilli les élèves dans les différentes 
écoles de la commune. 
Les établissements scolaires ont profité de nombreux tra-
vaux pendant la période estivale : réfection de salles de 
classes à la maternelle Jeune-Bois, création d'un abri à vélo 
à l'école maternelle La Forêt ou encore réalisation d'une 
nouvelle salle de classe dans les locaux de l'école Freinet 
à destination de la maternelle La Fontaine. Encore une fois, 
nos Services Techniques se sont rendus disponibles pour 
que les élèves travaillent dans des conditions optimales pen-
dant cette nouvelle année scolaire.
La rentrée, c'est également le signe du retour de l'automne. 
A Wittenheim, cette saison est l'occasion de se retrouver du-
rant de nombreuses manifestations. L'automne est plein de 
surprises à Wittenheim : Journées du Patrimoine, Fêtes de 
quartier, Journées Italiennes, Art's Expo, Salon de l'Artisanat 
et de la Gastronomie, autant de moments de convivialité à 
partager ! 
Cette année, nous fêtons également le 60ème anniversaire de 
la consécration de l'église Notre-Dame-des-Mineurs de Jeune-
Bois : c'est un peu l'histoire de nos quartiers et des mines de 
Potasse que nous célébrons à travers cet événement. 
Enfin, le Relais Est va aussi célébrer ses 20 ans ! 20 ans d'aide 
aux personnes en difficulté, de projets et de tri de vêtements 
pour leur apporter une seconde vie. J'en profite pour les félici-
ter et leur renouveler tout mon soutien : les valeurs que cette 
équipe défend sont également les miennes et je leur souhaite 
toujours plus de succès pour les années futures !
Pour conclure, vous trouverez dans ce bulletin, un article concer-
nant le Parc du Rabbargala : en effet, la période hivernale pas-
sée, nous pourrons enfin nous promener dans ce lieu magnifique  
et découvrir ce que des centaines de petits mains ont créé pour 
tous les habitants de Wittenheim ! D'ailleurs, je vous invite à venir 
le découvrir en avant-première durant le week-end du patrimoine, 
les 20 et 21 septembre prochains, et le 23 novembre pour la Fête 
de la Sainte-Catherine.
En espérant vous croiser au détour d'une de ces nombreuses 
manifestations, je vous souhaite une très bonne rentrée !

Votre Maire

Antoine HOMÉ
lemaire@wittenheim.fr
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Fiers de nos Wittenheimois !

     Sport
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 Début le début de cette année 2014 de nombreux wittenheimois et wittenheimoises se sont illustrés 
dans plusieurs disciplines sportives. Petit tour d'horizon de nos championnes et champions !

Roller de vitesse : deux sélec-
tionnés pour le club d’Asphalte 
en équipe de France !
C’est historique et officiel pour le club 
d’Asphalte Roller Wittenheim : deux 
patineurs du club ont été retenus pour 
les prochains championnats d’Europe 
voire même pour les championnats du 
Monde. 
Jeanne RENCKER, 15 ans, obtient, suite 
à sa saison exceptionnelle et ses victoires incroyables 
sur les plus grandes courses européennes, sa première 
sélection. Vice – championne de France, elle participera 
aux championnats d'Europe à Ostende en Belgique avec 
l’équipe cadette française. 
Elton DE SOUZA confirme son statut de meilleur 
patineur actuel en France. Double champion de France 
élite il a été retenu pour les championnats d’Europe de 
Geisingen en Allemagne avant de se rendre en novembre 
aux championnats du Monde de Rosario en Argentine. 
Asphalte roller est bien un club qui cultive l'excellence !

Association Sportive de Patinage 
Artistique (ASPA) : la championne de 
France 2014 Novice est wittenheimoise!
Aurélie FAULA s'est illustrée en patinage 
artistique en 2014 pour la deuxième fois en 
obtenant le titre de championne de France en 
catégorie Novice bronze 2ème division le week-
end des 5 et 6 avril à la patinoire de Valigloo à 
Valenciennes. Cette performance est une juste 
récompense au vu des heures d'entraînement 
effectuées par la jeune fille tous les jours avant 
l'école. Elle fait la fierté de notre commune.

Le Vélo Club Wittenheim : 
toujours au top !
Le Vélo Club de Wittenheim 
a réalisé une saison 
sensationnelle : après deux 
titres nationaux de Cyclo-
cross décrochés par Floriane 
BARBERIO et Florian 
BRENDER l'hiver dernier, 
Louis-Paul NIEMERICH s'est 
illustré dès le mois de mars 
sur les routes à Seppois.
La bourse d'excellence 
attribuée par la Ville a permis 
aux coureurs de participer à de 
nombreux tours cyclistes et de terminer dans les premiers 
notamment au Tour des Grands Ducs de Bourgogne 
où Louis-Paul NIEMERICH a terminé victorieux de la 
compétition. 
Une année hors du commun pour le Vélo Club de 
Wittenheim qui fête ses 90 ans d'existence !

Le Karting : tout roule !
Cette saison 2014 fut également un beau 
succès pour l'As Karting de Wittenheim 
grâce à plusieurs de ces compétiteurs 
classés dans les trois premiers du 
championnat Régional Lorraine Alsace : 
Daniel ESCHER en seconde place en 
KZ125, Nicolas HAEFFELI en troisième 
place en National 150 et, chez les cadets, 
un doublé avec Florian KUNTZMANN  
(2ème place) et Alexandre SITTER (3ème place). 

Elton DE SOUZA et 
Jeanne RENCKER

Encore une fois, la Ville de Wittenheim a su montrer l'exemple grâce à la mobilisation 
de tous les acteurs de la commune : associations, personnel municipal, service de 
police, pompiers et Croix Blanche : tous étaient au rendez-vous pour permettre le 
bon déroulement de cette grande fête du sport ! 
Même le temps s'est maintenu pendant le passage de la caravane et des coureurs 
et c'est sous un ciel plutôt clément qu'a débuté cette 10ème étape du 101ème Tour 
de France entre Mulhouse et la Planche des Belles Filles. Si le vainqueur de 
l'étape a été italien, à Wittenheim c'est bien la bonne humeur qui a été la grande 
gagnante ! Encore 101 fois mercis pour votre mobilisation. 

Tour de France : merci à tous !

Aurélie FAULA

Floriane BARBERIO

Alexandre SITTER



La seconde vie de nos vêtements
Que deviennent nos vêtements abîmés ? On n'en connaît pas toujours très bien le circuit de 
revalorisation : voici deux exemples, deux initiatives, qui, bien que différentes, permettent de 
redonner vie à nos nippes.
Le Relais France
La premier Relais a été crée dans le Nord Pas-de-Calais 
par la Communauté Emmaüs il y a 30 ans. Aujourd'hui 
Relais France compte 28 relais et 16 centres de tri. Leur 
but est de revaloriser nos vêtements abîmés et de créer de 
l'emploi par ce biais.
Les relais emploient 2 400 salariés et ont permis de créer 
4 000 emplois indirects.

Le Relais Est
Le Relais Est a été créé en 1994 : il fêtera donc ses 20 
ans à la fin de cette année. Deuxième relais de France en 
terme de volume traité avec 68.94 tonnes de vêtements en 
2013, il comprend : 

• 1300 conteneurs répartis sur les départements 25, 90, 
70, 67 et 68

• 1 centre de tri basé à Wittenheim
• 95 salariés 
• 6 boutiques (Ding Fring)
• 15 camions de livraison

Comment ça marche ?
Les vêtements que vous déposez dans les conteneurs 
sont collectés par les camions du Relais Est et arrivent 
directement au centre de tri de Wittenheim. Les vêtements 
rachetés à la communauté Emmaüs et à Terre des 
Hommes suivent le même parcours. 
Les salariés (souvent des femmes car il a été constaté 
qu'elles ont plus la sensibilité du tri) trient les vêtements 
grâce à des tapis roulants.
6% des vêtements sont vendus en boutique (Ding Fring).
55% des vêtements sont envoyés dans les trois relais 

africains (Burkina Faso - Sénégal - Madagascar). Ces 
relais emploient 720 personnes et soutiennent chaque 
année des projets de développement dans leur pays que 
ce soit dans le domaine de l'agriculture (Sénégal) ou du 
tourisme (Madagascar). Ces projets permettent de créer 
de l'emploi.
10% des vêtements sont transformés en chiffon industriel 
et de nettoyage et sont revendus dans la région  
(ex : Soléa, Mairie de Wittenheim...).
25% des vêtements (les plus abîmés) sont effilochés. 
Les vêtements en laine sont envoyés au Pakistan qui 
les transforme en bobine de fil puis à nouveau en pull. 
Les autres matières sont envoyées dans le Nord/Pas-
de-Calais pour y être effilochés : ils deviennent alors de 
l'isolant pour l'habitat (vous le trouverez dans les magasins 
de bricolage).

3% des vêtements ne sont pas exploitables dans ces 
différentes filières et sont traités par la société COVED 
de Cernay.

Ne jetez plus vos vêtements à la poubelle mais 
pensez à les déposer bien emballés (pour éviter 

qu'ils prennent l'humidité) dans les bennes prévus à 
cet effet (il y en a 16 sur le ban de Wittenheim). 

Après avoir été confrontée à la précarité de l'emploi, 
Cécile Parmentier a fait un constat tout simple : quand 
on est jeune maman, qu'on a un petit revenu et qu'on a 
pas de moyen de locomotion, il n'est pas toujours facile 
de trouver des "bons plans" pour l'achat des vêtements 
des tout-petits. Elle s'est donc lancée il y a quelques mois 
(mai 2014) dans la grande aventure de l'auto-entreprise en 
créant "Paradis d'enfants".
"Le but, explique-t-elle, est de fournir à moindre prix 
et à proximité, directement au coeur des villes, (sur les 
marchés - ndlr) des produits d'occasion selon la demande. 
Le concept c'est acheter ici, revendre ici !" 

Comment ça marche ?
Les enfants ont grandi et il vous reste pleins de vêtements 
dans les armoires? Vous pouvez contacter Paradis 
d'Enfants par mail ou téléphone. Cécile se déplace chez 

vous si vous le souhaitez. Elle récupère également les 
vêtements directement pendant les marchés sur son stand. 
Tous les vêtements bébés et enfants sont repris à 0.50€ la 
pièce. Une démarche "gagnant-gagnant" qui permet aux 
personnes qui donnent de les aider aussi financièrement. 

Où trouver Paradis d'Enfants ?
Cécile Parmentier est présente sur les marchés de Rixheim 
(le jeudi matin), de Mulhouse-Drouot (le mercredi matin) et 
de Wittenheim (le vendredi matin). 

La contacter :
Cécile Parmentier 06.63.58.10.82 du lundi au vendredi de 
13h à 18h ou par mail : cecile.parmentier@laposte.net

Paradis d'Enfants : occasion et proximité

En savoir plus : 
www.lerelais.org

Entreprise
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Encore une fois, la Ville de Wittenheim a su montrer l'exemple grâce à la mobilisation 
de tous les acteurs de la commune : associations, personnel municipal, service de 
police, pompiers et Croix Blanche : tous étaient au rendez-vous pour permettre le 
bon déroulement de cette grande fête du sport ! 
Même le temps s'est maintenu pendant le passage de la caravane et des coureurs 
et c'est sous un ciel plutôt clément qu'a débuté cette 10ème étape du 101ème Tour 
de France entre Mulhouse et la Planche des Belles Filles. Si le vainqueur de 
l'étape a été italien, à Wittenheim c'est bien la bonne humeur qui a été la grande 
gagnante ! Encore 101 fois mercis pour votre mobilisation. 

Floriane BARBERIO



Le Centre de Loisirs Utiles de Wittenheim  
ou le travail du bois

Association 
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D'abord baptisé CLUFA (Centre de Loisirs Utiles Fernand-Anna) lors de sa 
création en 1956 par les MDPA (Mines de Potasse d'Alsace), le nouveau 
CLUW (Centre de Loisirs Utiles de Wittenheim), l'Art du Bois, a été inauguré 
le 1er octobre 2005. Il se situe sur l'ancien carreau de la mine Fernand-Anna,  
31 rue de Pfastatt. Son président, Gérard VONTRAT, vous invite à découvrir ce 
lieu aux multiples activités.

Le but de l'association 
Entièrement consacré au travail du bois, le CLUW permet 
à tout un chacun de confectionner des objets de son choix 
pour son usage personnel et de donner ainsi libre court 
à sa créativité. Cette association s'est fixée plusieurs 
objectifs depuis sa création :

• Récréatif : elle veut permettre aux utilisateurs de se 
détendre agréablement et d'une façon enrichissante 
et utile.

• Pratique : le centre permet dans des conditions 
optimales (techniques et sécurité) de réaliser tout 
objet en bois pour son usage personnel.

• Artistique : l'association permet à ses utilisateurs de 
s'épanouir en leur donnant la possibilité d'exprimer 
leurs dons artistiques.

• Social : elle souhaite faciliter la communication entre 
les générations de tous les milieux. 

Le choix du bois
En privilégiant le bois, l'association souhaite agir 
concrètement pour le développement durable. A la fois 
matériau de construction et combustible, le bois est une 
ressource d'avenir, renouvelable, recyclable et abondante. 
Planifiée à long terme, sa production demande peu 
d'énergie et favorise la bonne croissance des forêts.
L'association dispose d'un stock de bois en provenance de 
forêts alsaciennes. Les membres doivent se fournir en bois 
auprès de l'association pour créer leurs objets : le prix de 
cession de ce bois comprend non seulement son prix de 
production mais également les frais de mise à disposition 
de l'ensemble des moyens du CLUW  (les machines et les 
conseils d'Emmanuel KLEIN, Maître menuisier).

L'équipement et l'encadrement
L'association dispose d'un bâtiment 
mis à disposition par la Ville. 
L'atelier est équipé en machines aux normes actuelles. 
Toupie, raboteuse dernière génération et tout récemment 
l'acquisition d'une plaqueuse de chants permettent aux 
adhérents de fabriquer des objets en bois massif et en 
panneaux mélaminés de très bonne qualité.
Un animateur, Maître menuisier, salarié de l'association, 
guide, conseille et encadre les membres dans la réalisation 
de leurs projets.

Pour qui ?
L'association accueille toutes les personnes majeures, 
habitant Wittenheim ou dans les communes avoisinantes. 
Le président et son comité vous invitent à leur rendre visite 
aux heures d'ouverture du centre.

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez 
consulter le site Internet de l'association : www.cluw.fr

Les horaires d'ouverture et conditions 
d'adhésion :
Lundi. . . . . . . . . . . . . . . 13h30 à 19h45
Mardi. . . . . . . . . . . . . . . 13h30 à 19h45
Mercredi . . . . . . . . . . . . . 8h30 à 11h30 et 13h30 à 19h45
Jeudi . . . . . . . . . . . . . . . . 8h30 à 11h30 et 13h30 à 18h
Vendredi . . . . . . . . . . . . . 8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h
La plage après 17h est réservée en priorité aux membres 
exerçant une activité professionnelle.

Pour être membre utilisateur, il vous suffit de vous 
acquitter du paiement du droit d'entrée de 50€ et de payer 
la cotisation annuelle (40€ pour les wittenheimois - 55€ 
pour les membres des communes avoisinantes).



L'église Notre Dame des Mineurs  
fête ses 60 ans !

Vie de la Cité
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Le 12 octobre prochain, l'église Notre Dame des Mineurs de Jeune-bois fêtera les 60 ans de sa 
consécration. Ce quartier et cette église furent bâtis à la sortie de la guerre pour accueillir les 
travailleurs venus de partout pour grossir les rangs des mineurs de potasse du Bassin Potassique. 

Un peu d'histoire :
Entre 1947 et 1949, l'office du dimanche est assuré par un 
prêtre d'une paroisse voisine qui célèbre la messe dans 
le sous-sol de l'école maternelle  du quartier Jeune-Bois. 
En 1950, l'Abbé Paul EICHMANN sera nommé "vicaire-
résident" de Jeune-Bois.
Entre 1952 et début 1954, l'église notre Dame des Mineurs 
est en construction. Cette église est entièrement financée 
par les MDPA (Mines De Potasse d'Alsace) à l'exception 
des vitraux et du mobilier intérieur. D'ailleurs en juin 
1953, les paroissiens du quartier organisent une grande 
kermesse et des quêtes dans les paroisses alentours afin 
de réunir les fonds nécessaires pour meubler l'église.

A partir de Pâques 1954, les fidèles viennent prier dans 
l'église. La messe y est célébrée dans l'attente de la 
consécration.
Elle le sera le 17 octobre 1954, à l'occasion de la fête 
patronale (la maternité de la vierge Marie dont la fête est le 
11 octobre). Monseigneur WEBER, évêque de Strasbourg, 

consacre l'église lors d'une cérémonie pendant laquelle on 
asperge les murs extérieurs de l'église et qui se terminera 
par un chant de louange chanté dans les différentes 
langues des fidèles présents.
En juillet 1957, les trois cloches baptisées "Notre-Dame-
Des-Mineurs", "Saint-Paul" et "Sainte-Barbe", sont 
installées dans le clocher.
En 1960, la cité Jeune-Bois devient une paroisse à part 
entière et l'abbé EICHMANN est nommé curé. Le Conseil 
de Fabrique se réunit la première fois en octobre et son 
premier président, Ignace NIEDOSIK est élu.
Aujourd'hui, la paroisse fait partie de la Communauté Sel 
de la Terre qui regroupe toutes les églises de Wittenheim, 
de Kingersheim et de Ruelisheim. 

Le 12 octobre prochain : une grande fête pour 
les paroissiens
Le curé, Philippe BURGY, célébrera la messe à partir 
de 10h. A la sortie, si le temps le permet, un magnifique 
lâcher de colombes clôturera la cérémonie. Ce temps 
officiel sera suivi d'un moment de convivialité. A partir de 
15h, vous pourrez découvrir à travers une exposition qui 
sera disposée dans l'église, l'histoire de la paroisse et de 
la construction de l'église Notre-Dame-Des-Mineurs. 

Enfin, pour terminer cette journée dans la joie, un concert-
projection se déroulera au sein même de l'église à partir 
de 16h. Un ancien membre de la paroisse viendra raconter 
les petites anecdotes de la Cité et l'église résonnera de  
chants et de musiques.



Les Journées Italiennes : 
13ème édition !

Dossier : Culture
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En 2014, les Journées Italiennes vous invitent au voyage entre les 2 
et 5 octobre. Venez partager avec nous cette incursion dans la culture 
transalpine qui nous réserve toujours de magnifiques surprises et 
des moments émouvants : conférence, concert, animations pour 
petits et grands : tout est à nouveau réuni pour vous faire passer un 
week-end inoubliable !

Le programme :
Jeudi 2 octobre : soirée inaugurale
Cette année, nous accueillons l’Université de Haute Alsace 
pour ouvrir les Journées Italiennes. Tania COLLANI, 
directrice du département italien de l’UHA, et ses élèves 
ont travaillé pendant plusieurs mois pour créer une 
exposition sur l’influence de l’immigration italienne dans 
les constructions de la région mulhousienne.
Cette exposition sera complétée par une conférence 
animée par Tania COLLANI. Elle nous apprendra qui 
étaient ces italiens impliqués dans la construction du 
paysage urbain où nous vivons tous les jours et mettra 
en lumière les petites et les grandes histoires de ces 
bâtisseurs italiens. 
Entrée libre -  Halle au Coton à 20h30

Vendredi 3 octobre : soirée musique classique
Valérie SEILER dirigera un orchestre 100% féminin pour 
un grand moment de musique classique. Ce concert 
nous transportera dans plusieurs univers : des chants 
traditionnels italiens à l’opéra en passant par un hommage 
au cinéma italien.
Entrée libre - Halle au Coton à 20h30

Samedi 4 octobre : concert de variété
L’incontournable  Rino LOMBARDI sera parmi nous pour 
cette 13ème édition des Journées Italiennes. De son vrai 
nom Norino DE MURU, il est né en Sardaigne dans le sud 
de l’Italie. Il arrive en Alsace avec sa famille en 1960. 
Amoureux de la musique, il fait de la chanson son métier, 

et après un parcours international et 
des concerts au Québec et même 
au Liban, il rentre « au pays » : en 
Alsace.
De son parcours, Rino dira : « je dois 
tout au public Alsacien. Je sais qui je 
suis et d’où je viens. Moi je n’avais 
que ma passion et une envie folle 
d’exister, lui, m’a permis tout cela.» 
Venez le découvrir accompagné 
de sa chanteuse et fredonnez avec 
lui les plus grands standards de la 
variété italienne.
Le concert sera suivi d’une séance de dédicaces.
Entrée libre - Halle au Coton à 20h30

Dimanche 5 octobre : l’Italie dans tous ses états
Défilé de voitures et de motos ainsi que de troupes  
italiennes, départ Place des Malgré-Nous pour la Halle au 
Coton à 11h00.
Gastronomie italienne, animation musicale par Mario TAM,  
et tombola organisée par le COMITES de 10h à 18h à la 
Halle au Coton. 
Pendant cette journée, venez découvrir également 
le théâtre d’improvisation grâce à la compagnie des 
«Nains'provisateurs » d’Illzach. 
Le principe : 
donnez des mots 
à ces jouteurs 
experts dans 
l’art de faire rire 
et admirez le 
résultat !  

Entrée libre - 
Halle au Coton 
à partir de 10h

Le bel espace shopping de cora Wittenheim

www.espacewitty.com
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L'art et l'artisanat en fête à l'automne !

Dossier : Culture
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8ème Salon de l'Artisanat et de la 
Gastronomie les 8 et 9 novembre 

Ce 8ème salon se déroulera à la Halle au Coton.  
32 exposants toutes activités confondues animeront ce 
salon :

• Le samedi 8 novembre de 14h à 18h  
• Le dimanche 9 novembre en non stop de 10h à 18h.

Vous y retrouverez des artisans qui fabriquent  eux-
mêmes leurs bijoux, leurs pulls, leurs chapeaux, leur 
bière artisanale, quelques préparations de Noël en avant 
première, des confitures, des petits gâteaux, du vin blanc, 

du champagne ...
Une nouveauté cette année : la french manucure. N’hésitez 
pas, faites vous plaisir ou faites plaisir à vos amis en 
partageant un moment de détente.
Une petite restauration sera possible le dimanche midi pour 
tous ceux qui veulent partager un moment de convivialité.
Ce salon est celui de l’artisanat et de la gastronomie 
mais également celui de la bonne humeur… Alors venez 
nombreuses et nombreux découvrir nos artisans et la 
gastronomie du terroir !

Art'Expo : nos talents régionaux dans la lumière !
Ce rendez-vous incontournable de notre commune donne 
la part belle aux arts sous toutes les coutures et cette 
année, c'est sous le parrainage de la peintre Sabine Degert 
qu'il ouvrira ses portes du 18 au 20 octobre. 

Qui est Sabine DEGERT ?
Depuis son plus jeune âge, Sabine Degert donna les 
preuves de son extraordinaire talent. Son père, dessinateur 
textile, reconnut très vite ses aptitudes. Malgré sa grande 
fascination pour la littérature, la philosophie et les langues 
étrangères son coeur a basculé pour des études artistiques 
à l'Ecole des Beaux-Arts où elle obtint le Diplôme National 
Supérieur d'Expression Plastique. Cette formation de cinq 
ans lui a permis d'acquérir une base technique très solide 
et complète.
Après plusieurs séjours à Londres et à l'étranger, elle 
décida de s'installer en Angleterre, admirative de cette 

culture et surtout de la relation 
des anglais avec leur patrimoine. 
Témoin de l'éclosion perpétuelle de 
nouvelles tendances à Manchester, 
Sabine Degert a pu profiter de 
l'aisance et la facilité de s'y produire 
et d'exposer ses oeuvres. Cette 
empreinte britannique a donné un 
souffle tout à fait particulier a sa 
façon de travailler.
Depuis son retour en France en 1992, 
l'artiste ne cesse d'oeuvrer en tant 
que peintre et plasticienne à travers 

diverses manifestations et 
expositions. Les créations 
monumentales de "l'espace 
accueil" du festival du livre 
et de la jeunesse RAMDAM 
en sont la preuve. Depuis 
plusieurs décennies, grâce 
à son partenaire Steve Lea, 
volumes et sculptures géantes 
ne cessent de grandir, car c'est 
ensemble qu'ils conçoivent, 
construisent et peignent. Ils 
sont également à l'origine de 
divers ateliers de Récup'art (et d'incitation à la création à 
partir de choses destinées à la poubelle) bien connus des 
écoliers de Wittenheim. Des centaines d'enfants ont pu 
ainsi accéder à la fabrication d'un bel objet.
Sabine Degert peintre, c'est là aussi une belle histoire: 
tantôt dans les pas de Renoir à Guernesey ou de Cézanne 
dans la lumière du sud, les compositions vibrantes et 
contrastées caractérisent son oeuvre. Les couleurs vives 
qui dominent confèrent à ses tableaux une irréalité qui les 
placent hors de l'espace et du temps.
"J'éprouve un grand plaisir à planter mon chevalet n'importe 
où, pour saisir la lumière dans un regard, l'esprit d'un lieu 
et l'émotion de l'instant présent".
Intarissable, c'est chaque jour qu'elle partage sa passion 
avec ses élèves en cours d'Arts Plastiques au Collège 
Champagnat où elle s'investit dans de nombreux projets.

Chaque année, Wittenheim vous propose des sorties pour vos week-ends. Quand tout est gris 
dehors, qu'il fait bon déambuler à travers les stands d'artistes ou d'artisans, découvrir d'autres 
façons de voir le monde et d'autres manières de travailler, sentir les bonnes odeurs des plats du 
terroir ou de gouache. Voici ce qui vous attend en 2014.



Décorations et Illuminations de Noël :  
et que la lumière soit ! 

Dossier : Culture

A partir du 6 décembre 2014, flottera sur notre ville un air de fête. Wittenheim brillera de tous ses 
feux lors des fêtes de la Nativité. L’équipe municipale mobilise une fois de plus l’ensemble des 
services municipaux pour préparer une série de rendez-vous qui permettront d’aborder l’hiver dans 
un réel esprit de solidarité et de partage. Colis de Noël pour les anciens, banquet des aînés et 
galette des rois, visite du père Noël dans les écoles, décor de l’hôtel de ville, illuminations des rues.

Laissez-vous 
porter par ces 
beautés qui 
vous rendent 
votre côté 
enfantin. Vous 
verrez des 
Pères Noël 
e s c a l a d a n t 
les murs afin 

d’atteindre la cheminée, des rennes et leur traîneau et 
pleins d’autres merveilles. Déambulez dans nos rues et 
admirez !
Vous, habitants de Wittenheim qui participez aux 
décorations de Noël contribuez à votre niveau à cette 
magie visuelle et éclairée.
C’est une démarche volontaire, personnelle ou familiale 
qui permet de donner une animation chaleureuse à notre 
commune pour le plus grand plaisir de tous. 
Grâce à vous, notre commune s'illumine de mille feux 
pendant les fêtes de fin d’année pour la joie de tous les 
habitants et de ceux qui nous rendent visite.
C’est pourquoi, la Ville organise un concours des plus 
belles décorations et d’illuminations de Noël. Vous pouvez 
vous inscrire dans les catégories suivantes : maisons et 
jardins, fenêtres et balcons, commerces, de jour et/ou de nuit.

Ainsi vous vous confronterez amicalement à vos voisins et 
nul doute que chacun de vous mettra tout en œuvre pour 
séduire le jury et les passants.
Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’inscription 
à remplir et à déposer en Mairie ou par mail à  
techniques.mairie@wittenheim.fr.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur  
www.wittenheim.fr.

Appel à candidature : pour la première fois en 
2014, devenez membre du jury 
Contribuez à la découverte des Wittenheimois ! Vous avez 
remarqué ou été charmés par une décoration de Noël ou 
des illuminations !
Signalez-nous l’adresse au Secrétariat des Services 
Techniques : 03.89.52.85.10 ou déposez le bulletin 
ci-dessous à l’accueil de la Mairie ou par mail à  
techniques.mairie@wittenheim.fr ou en ligne sur  
www.wittenheim.fr 
Le jury tiendra particulièrement compte de la sobriété 
énergétique des illuminations et des décorations visibles 
depuis la voie publique, du jardin et de l'extérieur de la 
maison ainsi que l’harmonie des couleurs, l’originalité et 
la créativité.
Vos compositions seront appréciées par le jury juste avant 
Noël et vous en serez informés.

Concours de Décorations et d’Illuminations de Noël
COUPON/RÉPONSE (à retourner à l’accueil de la Mairie ou par mail techniques.mairie@wittenheim.fr)

□ Oui, je souhaite participer au concours d’Illuminations de Noël et j’en accepte le règlement 
(disponible en mairie ou téléchargeable sur www.wittenheim.fr )*
Nom / Prénom : ................................................................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................................................................
Adresse à visiter : .............................................................................................................................................

□ de jour*     □ de nuit*

Catégorie :  □commerce*  □balcon / fenêtres*  □ maison individuelle*

□ Oui je vous communique la décoration/illumination que j’ai remarqué* :
Adresse : ..........................................................................................................................................................

□ de jour*    □ de nuit* 
* : Cochez la ou les cases correspondantes
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Environnement
Le projet du parc se finalise !

Le parc du Rabbargala arrive dans sa dernière 
phase de mise en oeuvre. Il nous faudra 
encore un peu patience afin de découvrir, au 
printemps prochain, le parc totalement finalisé.
Les travaux d'assainissement par le SIVOM sont en cours 
de finition. Le méandrage du Dollerbaechlein sous maîtrise 
d'ouvrage du Syndicat du Dollerbaechlein et en partenariat 
avec le Conseil Général est achevé, les passerelles 
permettent de l'enjamber, les cheminements sont réalisés 
ainsi que nombreuses plantations. La vue aérienne  
(ci-dessus) montre l'étendue des lieux :

• 3200 m de sentiers et cheminements,
• 2.2 ha de prairies,
• un nombre important de plantations mises en 

place, dans les jardins, le long des allées, dans 
les bosquets,

• les passerelles en bois franchissant le nouveau 
cours du Dollerbaechlein, ...

Il reste à compléter l'ensemble de la mise en 
place des bancs, à finaliser les aires de jeux et la 
signalétique ainsi que l'aménagement de la partie 
nord du parc et son bâtiment d'accueil.
L'objectif affiché est d'apporter à chacun un espace 
de détente, un lieu convivial et animé où petits et 
grands pourront se retrouver, se promener, découvrir leur 
patrimoine historique et se sentir proches de la nature. En 
bref, un lieu de nature en ville !

Un challenge ambitieux en matière d'entretien : 
l'absence totale de produits phytosanitaires 
(désherbants, pesticides ou engrais). 
Cette démarche doit nous amener à avoir une nouvelle 
perception des espaces verts urbains pour laisser une 
large place à l'expression spontanée de la nature.  

Le développement de la biodiversité et le respect de la flore 
et de la faune existantes ont été les maîtres mots dans 
l'aménagement du parc. Ils le seront également dans le 
futur. L'Association Sahel Vert expérimente cette démarche 

pour le compte de la ville.

Un exemple : les plantations de vignes. 
Durant le 18ème siècle, les habitants de Wittenheim 
ont décidé d'utiliser la motte féodale pour cultiver 
des vignes. Le nom du lieu n'est donc pas dû au 
hasard ("Rab" : vigne et "bargala" : petite colline). 
850 pieds de vigne ont été plantés pour donner du 
jus de raisin made in Wittenheim.

Découvrez le parc en avant-première
Vous avez envie découvrir le parc avant son ouverture au 
printemps prochain ? Deux dates à noter dans vos agendas :

• 20 et 21 septembre à l'occasion des journées du 
Patrimoine.

• 23 novembre prochain. A l'occasion de la Sainte-
Catherine, nous vous invitons à partager une après-midi 
d'animations pour petits et grands au sein du parc du 
Rabbargala : visites, conférences, animations, ventes 
d'arbres fruitiers... Le programme sera disponible en 
mairie ou sur : www.wittenheim.fr 

Résultats des mesures de champs électromagnétiques 
La Ville de Wittenheim a lancé une campagne de mesures 
d’exposition aux champs électromagnétiques afin de 
s’assurer que les opérateurs présents sur le territoire 
communal respectent bien la valeur limite d’exposition la 
plus faible fixée par le décret n°2002-775 du 3 mai 2002. 
Cette valeur de référence est de 28 Volt/mètre (V/m).
Ces mesures ont été réalisées les 16 et 17 juin dernier 
par le laboratoire AEXPERTISE, mandaté par l’Agence 
Nationale des Fréquences (ANFR), dans les écoles 
Marie Curie, Freinet, La Fontaine, dans le groupe scolaire 
Sainte-Barbe ainsi que dans le Complexe Sportif Pierre de 
Coubertin.
Les résultats de ces mesures
Les mesures de champs révèlent un niveau d’exposition 
du public aux champs électromagnétiques compris entre 
0.24 et 0,77 V/m, ce qui confirme un niveau bien inférieur 
aux valeurs limites définis par le décret. Les résultats de 
ces mesures ainsi que le dossier complet sont consultables 
sur le site Internet de la Ville (www.wittenheim.fr) ou sur 

le site officiel de l’ANFR (www.cartoradio.fr). Plusieurs 
opérateurs s'installeront dans les prochains mois (Free, 
SFR) sur le ban communal : d'autres mesures seront alors 
effectuées pour vérifier la conformité des installations.
Les riverains ayant des interrogations sur une antenne de 
radiotéléphonie mobile située à proximité de leur habitation 
peuvent demander la réalisation de mesures de champs 
électromagnétiques en téléchargeant un formulaire sur le 
site de la Ville. Il doit être complété et déposé en Mairie 
au Service Urbanisme qui se chargera ensuite de le 
transmettre à l’ANFR en vue d’instruire la demande.

Quelques recommandations
Le téléphone portable est une source d'exposition 
importante. Le seul paramètre réglementé pour un 
téléphone portable est le Débit d'Absorption Spécifique 
(DAS). La norme étant : DAS doit être inférieur à 2 Watt/
kg. Il est donc préférable de choisir un téléphone mobile 
avec un DAS constructeur le plus faible possible.
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Communication
Communication digitale :  

les nouveautés du site internet

12

Une consultation en hausse
Entre son ouverture, le 15 décembre 2013, et le mois de 
juillet 2014, le site Internet de Wittenheim a attiré plus de 
18 000 visiteurs et plus de 92 000 pages ont été vues. 68% 
des connexions sont des premières visites et donc 32 % 
sont utilisateurs réguliers de notre site.
Nos amis allemands s'intéressent également à notre 
commune car 250 d'entre eux s'y sont connectés sur la 
même période.

Un site pour faciliter vos démarches
Le nouveau site Internet de la Ville vous permet d'effectuer 
plusieurs démarches à distance.
Nous avons reconduit, bien sûr, le formulaire de demandes 
d'état-civil qui existait auparavant. Que se soit acte de 
naissance, acte de décès ou acte de mariage : vous pouvez 
les demander via la rubrique "Liens pratiques/démarches" 
sur le côté droit de la page.
Depuis le mois de janvier vous pouvez également 
déclarer votre relevé de consommation d'eau sur la page : 
"environnement et cadre de vie/ l'eau à Wittenheim". Votre 
déclaration arrivera directement au Service des Eaux.
Pour les vacances estivales, les jeunes de Wittenheim 
ont pu bénéficier de l'inscription en ligne pour les activités 
proposées par le Service Jeunesse. Cette nouveauté sera 
reconduite pour les activités de l'année 2014/2015.
Pour faciliter les démarches des parents de nos écoliers, 
une inscription en ligne pour les Temps d'Activités  
Péri-éducatifs a également été mise en place depuis la fin 
du mois de juin. Cela a permis à de nombreux citoyens 
de s'économiser un déplacement en mairie et d'envoyer 
tous les documents et les informations nécessaires à 
l'inscription via le site Internet. 
Enfin, des formulaires d'inscription sont mis en ligne pour 
toutes les manifestations qui le demandent : par exemple 
pour la Journée Citoyenne ou encore pour les participants 
au  défilé des voitures des Journées Italiennes. 
Cette nouvelle façon d'utiliser l'outil informatique permet 
aux services de développer la relation citoyenne et aux 
citoyens de pouvoir, à toute heure, effectuer des démarches 
administratives.

Un site qui vous demande votre avis
La refonte du site de la Ville nous permet également de 
mettre en place des questionnaires plus ciblés afin de 
récolter l'avis des citoyens.

Cette année, par exemple, vous avez pu répondre 
à un questionnaire sur le marché de Wittenheim. Ce 
questionnaire a été mis en place afin de savoir si les citoyens 
connaissent le marché hebdomadaire et quelles sont 
leurs habitudes d'achat. Complété par des questionnaires 
remplis par les commerçants et les habitués du marché , 
il va permettre de dresser un état des lieux du marché et 
de proposer des projets pour faire évoluer cette institution 
wittenheimoise.
Des sondages vont également être progressivement mis 
en place pour connaître votre avis sur les différentes 
manifestations de la Ville.
Tout cela afin de faire de notre Ville, un endroit encore plus 
agréable à vivre et nous permettre d'être plus proche de 
vous.

Un site qui vous informe

Notre but premier, au travers de ce nouveau site de la 
Ville, est de vous permettre de trouver plus rapidement 
l'information. La page d'accueil permet donc une vision 
rapide de toutes les actualités importantes de la commune 
et toutes les manifestations à venir. 
Afin d'être informé encore plus directement, vous pouvez 
également choisir de vous inscrire à la lettre d'information 
(newsletter) : sur la page d'accueil, vous trouverez l'icône 
d'inscription sur le diaporama de photos. Elle parait tous 
les mois depuis le mois de juin et englobe toutes les 
informations importantes et les prochaines manifestations 
de notre ville.

Le site de notre Ville :  
www.wittenheim.fr 
Pour vous rendre directement 
sur le site, flashez ce code avec 
votre smartphone !

Le nouveau site Internet de la Ville est en place depuis plusieurs mois déjà et il est de plus en 
plus consulté. Cet article vous permettra de découvrir toutes les possibilités que vous offre ce 
nouveau site Internet et celles qu'il vous offrira dans les mois à venir.



Médecin de garde
La nuit, le week-end, quand survient un petit bobo ou 
une grosse poussée de fièvre, comment faire sans son 
médecin traitant ? Pour trouver un médecin de garde, 
une seule consigne : appeler le 15. 
Vous y serez en contact avec un médecin régulateur, 
qui décidera avec vous, de ce qu’il faut faire en fonction 
de l’urgence, de la gravité et du contexte de la situation.

Dépistage du cancer colorectal
Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. 
Bien que peu connu, c’est l’un des cancers les plus 
fréquents et les plus graves, tout particulièrement en 
Alsace qui détient, hélas, le record de France. Dans 
notre département, environ une personne sur 17 
aura un cancer colorectal au cours de sa vie. Outre le 
dépistage, la prévention du cancer colorectal repose 
sur une activité physique régulière et une meilleure 
alimentation. 
Plus de renseignements : ADECA Alsace 
03 89 12 70 13. Site Internet : www.adeca-alsace.fr

Pensez à vous faire dépister tous les 
deux ans ! parlez-en à votre médecin.

Cours de danse
L'école Municipale de Musique 
et de Danse propose à partir de 
la rentrée des cours de danse 
pour les petits mais également 
pour les grands. 
Venez découvrir cette discipline 
grâce aux trois cours d'essai.
Plus de renseignements : 
03.89.53.14.03 ou par mail 
ecole.musique@wittenheim.
fr ou sur le site de la ville :  
www.wittenheim.fr 

Concert de Gospel
Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, le Conseil de Fabrique 
de Sainte-Barbe accueille le 
groupe de gospel "Gospel 
Rejoicing" accompagné des 
écossais "Be Scott", le samedi 
20 septembre à 20h à l'église 
Sainte-Barbe.

Infos
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La hotte de l'amitié
La Grande Récré lance la 
17ème édition de l’opération 
La Hotte de l’Amitié ! 
Le principe : déposez un jouet 
neuf ou en état d’usage dans 
le magasin La Grande Récré 
le plus proche de chez vous. 
Il sera redistribué avec le 
soutien d’associations locales, 
pour donner à chaque enfant 
la chance de vivre un vrai 
Noël. En 2013, grâce à vous, 
ce sont plus de 90 000 jouets qui ont été offerts.

59ème Cyclocross : 
le 5 octobre
Le Vélo Club de Wittenheim 
organise son 59ème Cyclocross 
le dimanche 5 octobre au 
village Oxylane (Décathlon) de 
Wittenheim. 
Plus de renseignements :  
v e l o g r u n e w a l d @ b b o x . f r 
03 89 53 41 67

Don du sang
"Mieux vaut donner son sang 

qu’en recevoir"
Tous les jours, en France, nous avons 
besoin de 8 800 dons du sang pour 
lutter contre le cancer et les leucémies. 

Les prochaines collectes auront lieu le jeudi 6 novembre 
de 14h à 20h, salle Albert Camus, 1B rue des Mines et 
le mercredi 19 novembre de 16h30 à 19h30 au Foyer 
Sainte-Barbe, 12 rue Jean-Jacques Henner.

Merci pour votre geste !

CYCLO CROSS

vivre le sportInformations sur oxylanevillage.com

 Course des As, International 1, 2, 3
Course Kids, Course Open

Dimanche
5 octobre

A partir de 12h30

  DÉPART DE L'ÉPREUVE
 POUR JEUNES : 13H15
  DÉPART DE L'ÉPREUVE OPEN :
 14H15
  DÉPART DE L'ÉPREUVE DES AS :
 15H30
 REMISE DES PRIX : 17H15

Village Oxylane - DECATHLON
ZA du Carreau Anna

68270 Wittenheim

Grand Prix de Wittenheim 59ème Cyclo-cross Supercross

Renseignements : www.wittenheimcycling.over-blog.com
velogrunewald@bbox.fr  -  03 89 53 41 67 

Démolition du bâtiment TRIOPLAST 
spécialisé dans les films plastiques 

industriels, anciennement SILVALLAC
Un permis de démolir a été déposé en Mairie pour le bâtiment 
industriel TRIOPLAST situé route de Soultz qui n'est plus aux 
normes actuelles. Le bâtiment a eu une riche histoire industrielle 
et de nombreux wittenheimois y ont travaillé.
La démolition du bâtiment est attendue pour les mois à venir. Un 
réaménagement complet du site d’une surface de 5 hectares est 
prévu par le propriétaire qui souhaite le transformer et en faire, à 
terme, un secteur de qualité alliant des activités variées. Aucun 
projet précis n'a encore été arrêté.

DONNEZ 
UN JOUET*

il sera offert à un 
enfant pour un plus 
beau Noël !

*DÉPOSEZ VOS JOUETS EN ÉTAT D’USAGE DANS VOTRE MAGASIN LA GRANDE RÉCRÉ LE PLUS PROCHE

La Hotte 
de l’amitié

www.lahottedelamitie.fr

LIEU-DIT CHAMELOT 
ET BEQUEROT

90160 BESSONCOURT
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▲Cérémonie en l'honneur des enseignants
Le 20 juin dernier, les enseignants de Wittenheim ont été mis à 
l'honneur. Antoine HOMÉ, Maire de Wittenheim, accompagné de 
Cathy RUNZER et de nombreux adjoints et conseillers municipaux 
délégués a rendu hommage au travail effectué par le corps 
enseignant pendant toute l'année scolaire. 

▲ Passage du Tour de France à Wittenheim
Wittenheim a eu l'honneur d'accueillir le Tour de France le 14 juillet 
dernier. Beaucoup de nos concitoyens étaient présents pour profiter 
de la caravane du Tour et saluer les compétiteurs. 

◄La Fête de la 
République
Comme chaque année; 
le 14 juillet a été moment 
de recueillement mais 
également de festivités 
avec l'organisation d'un 
grand bal populaire et 
pour clôturer la soirée un 
magnifique feu d'artifice 
tiré depuis le stade 
Georges Stephan.

◄Fête foraine 
de la Pentecôte
Comme chaque année, la 
fête foraine de la Pentecôte 
a eu lieu du 7 au 15 juin. 
Monsieur le Maire, Antoine 
HOMÉ, accompagné de son 
adjointe, Brigitte LAGAUW, 
et des forains a inauguré la 
fête le 6 juin dernier. 

▼Plantation du chêne des naissances
Le 26 juin dernier, Monsieur le Maire, Antoine HOMÉ, et des enfants du 
Conseil Municipal des Enfants, en présence des parents et des enfants nés 
en 2013 ainsi que de nombreux élus, ont planté un nouvel arbre, rue du 
docteur Albert Schweitzer, pour les 209 enfants nés en 2013 sur le ban de 
la commune. Afin d'accueillir ces nouveaux citoyens, les enfants du CME 
ont récité le poème de Robert DESNOS consacré à l'arbre, symbole de vie.

▲Médaille de la famille française
Les huit membres de la famille (dont les six enfants : Kewin, Killian, 
Kévan, Krystale, Krystofer, Krystiano) de la famille RIETSCH ont reçu 
la médaille et le diplôme de la Famille Française le 30 juin dernier 
des mains des adjointes Livia LONDERO, chargée de la solidarité et 
Catherine RUNZER, chargée de l'éducation et de la famille. 



Tribune Libre
Une équipe en action !
Depuis les élections du mois de mars, chacun a eu le temps de prendre ou de reprendre ses marques et c'est donc 
avec l'envie d'avancer pour notre ville que toute l'équipe de "l'Entente Citoyenne pour Wittenheim" aborde cette 
rentrée scolaire.
Ce sont tout d'abord, les instances de démocratie de proximité qui vont être au coeur de toutes les attentions. En effet, 
ces conseils arrivent en fin de mandat et les bureaux et les membres vont être renouvelés. Ces structures existent 
depuis plusieurs années et ont une importance croissante dans le processus décisionnel. Nous espérons que de 
nombreux citoyens souhaiteront s'investir dans ces conseils, que ce soit celui des Sages ou celui de leur quartier, pour 
faire de notre ville toujours plus un endroit où il fait bon vivre.!
D'autres axes vont nous mobiliser en cette fin d'année 2014. L'environnement d'une part avec, par exemple, 
le développement de notre démarche Zéro phyto. En effet, nous souhaitons que Wittenheim devienne l'une des 
premières communes du Haut-Rhin de plus de 10 000 habitants à obtenir les trois libellules du label "Commune 
Nature"qui récompense les villes n'utilisant plus aucun pesticide pour traiter les espaces communaux. 
D'autre part, la tranquillité et la sécurité resteront également des axes de travail essentiels : le bien-être de tous, 
le respect et le dialogue sont au coeur de notre projet pour notre ville. Nous voulons que chaque habitant se sente 
véritablement citoyen de la commune.
Enfin, et cela est la partie la plus festive, l'animation de notre Ville reste une priorité. L'automne est, à Wittenheim, 
la période des rendez-vous incontournables avec, cette année encore, de belles surprises à découvrir lors de nos 
différentes manifestations phares. Les Journées Italiennes, Art's Expo, le Salon de l'Artisanat et de la Gastronomie et, 
bien entendu, les Fêtes de Noël qui clôturent l'année, sont autant d'événements qui rassemblent les wittenheimoises 
et les wittenheimois et mettent en lumière le travail de nos équipes.
Bien sûr, ce ne sont là que des exemples des actions que toute l'équipe d'Entente Citoyenne pour Wittenheim met en 
oeuvre pour une ville + écologique, + citoyenne, + conviviale et + vivante ! Bonne rentrée à toutes et tous ! 

Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire
"Entente Citoyenne pour Wittenheim"

Wittenheim : un premier bilan des pratiques majoritaires : Tous les points que nous avons abordés lors des conseils 
municipaux ont été traités avec désinvoltures et témoignent du défaut d’écoute. 
Immeuble Constant Richert : être à l’écoute aurait permis de prendre conscience du manque de places de stationnements au 
Centre Ville pour les habitants et les commerces et d’envisager un autre usage de ce terrain.
Nid de cigogne : ce sujet avait été évoqué dans diverses instances qui avaient insisté sur leur souhait de le préserver afin de 
favoriser le retour de cet échassier. Au lieu d’annoncer immédiatement que ce nid sera démantelé s’il s’avérait dangereux et qu’il 
serait remplacé, il a fallu que des concitoyens se mobilisent à l’aide d’une pétition.
Rythmes scolaires : après un an de mise en œuvre et les souplesses permises par le nouveau décret, une authentique 
concertation pour faire le bilan avec une réelle volonté d’être à l’écoute s’avérait nécessaire.
Tous ces sujets auraient mérités une concertation et une consultation des habitants avant les prises de décisions en Conseil 
municipal. Cette méthode aurait permis d’éviter les crispations. D’une manière générale, nos interventions au Conseil municipal 
sont traitées trop souvent avec mépris. Nous exprimons nos désaccords sur certains sujets. Cela ne justifie pas un tel traitement : 
nous sommes en République et les citoyens qui ont porté leurs suffrages sur notre liste méritent autant de respect que les autres.
Plan local d’urbanisme : nous avons approuvé les grandes orientations qui en font l’ossature à savoir maintenir le Mittelfeld 
en zone agricole et verte, préserver notre espace de l’étalement urbain et commercial, respecter les principes des Grenelles 
de l’environnement en donnant la priorité aux modes de déplacements doux, favoriser l’attractivité de la commune sur le plan 
économique, faire de la route de Soultz (Fernand-Anna) un espace de liaison sécurisé entre l’Est et l’Ouest de cet axe … Nous 
avons émis quelques réserves comme la dévalorisation de terrains à vocation artisanale en terrains agricoles et une éventuelle 
compensation justifiée, la mise en œuvre du Tram bus qui aboutit à l’éloignement des certains arrêts par rapport aux habitations… 
La théorie de ce plan devra se traduire en mesures concrètes. Bonne rentrée.

Ghislaine BUESSLER, Catherine BLECH-HAGENBACH, Raphaël CIRILLO, Philippe DUFFAU, Claudette RIFFENACH 
et Rémy SCHONECKER. Site: wittdemocratie.fr

Martine Matter grande Dame de Wittenheim

Martine Matter Gymnaste bien connue de Wittenheim, vient de nous quitter. Après son terrible accident Martine a vécu six années 
dans la souffrance. Si Martine était prisonnière de son corps , son coeur battait avec un courage exceptionnel, la lueur de l'espérance 
était sa raison de vivre. Martine avait une sensibilité extraordinaire, elle évoquait souvent le droit à la considération des handicapés. 
Son exemple nous accompagnera, au revoir Martine

Servir Wittenheim   Patrick Pichenel  Sylvie Schaffhauser 
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Le bel espace shopping de cora Wittenheim

www.espacewitty.com
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Du 2 au 5 Octobre 2014
Halle au coton • Wittenheim


