,QIRUPDWLRQV
PXQLFLSDOHV
WULPHVWULHOOHV
-XLQ-XLOOHW$RW

IRV"
%HVRLQ GH ·QLKQH L P  I U
Z Z Z Z L W W

'RVVLHU%XGJHW
6pFXULWpGHVSDUWHQDLUHVSUpYHQWLRQ
DXVHUYLFHGH:LWWHQKHLP

Q

2

(QGOLFK HVFK GDV 6FKXHOMRKU RXPj 
VHVFK QHW HLQIDFK JVp GDV -RKU  PHW
YLHO$UZHW
YLHO6WUHVVXQ/HLVFKWXQJIHUj'LSORP
V¶ELNXPPj
'¶([DPjXQG¶6WXGLjVHQDEJVFKORVVj
:HQQPjDZHUUHFKWLJQRKGDQNWHVFK¶V
GRFKEOHHG
GHQ V¶JDQ]j -RUK RFKVW¶Pj IHU j NOHw
6WHFNOj3DSLHU
ZXDP(QGHQj6FKXEODGjNXPPW
(Q¿Q  ZHQQ P¶U $UZHW VjFKW LVFK¶V
pPHUEHVVHUZHQQP¶Uj'LSORPKDW
$ZHU HFK JODXE PHU ZjUj PDQJPRO
EHVVHU GUD PHW Pj SUDNWLVFKj +DQG
ZjUN
6HFKHUHPj%HFNRGHUHPj*jUjJLVW
IjOOW¶VQLjDQ$UZHW
$ZHUYRUKjUNRXPjG¶)pULjDQGUj/XIW

Diplôme , travail et vacances
Diplom , Arwet un Férià

PDFKWHQDOOj/LWW
JjW
XQ VHVFK LPPHU
LQWUHVVDQW ZHQQ¶Pj
QHwj /DQGVFKDIWj NDQW
DQOXjJj
1XU  EL XQ¶V HP (OVDVV HVFK Rw QjWW 
PHUKDQDOVRwjJQDOO+HW]
EUFKQHWXI$IULTXHJp
6HVFKpJDOHFKJODXEG¶)pULj]LWWHVFK
YHUGLjQW
9RLOjOLjZj'LjOHNW)UHQGXIGDVKp
ZHQVFKHFKHwU
DOOjJjWj)pULj
%OLZjJVXQGXQPXQWHUXQELVjDQGHU
PROZpGHU

6DOELQDQGHU

&KULVWLDQH5RVH.,5<

/D5XEULTXH$OVDFLHQQHGH5RVH

Francisco CARRILLO 85 ans
René Michel SAUTEBIN 62 ans
Giovanni COLOMBO 45 ans
Raymond Eugène Jean
MOUZET 77 ans
Gérard Joseph Emile
LUTTENAUER 74 ans
Otto KLEMENS 84 ans
Hélène Anne MULLER

MARS 2012

Anne ECKERT née GRZYMSKI 91 ans
Lucie Germaine WILHELM
née BILLOT 90 ans
Melita, Aurore POZZAN
née BRUMPT 73 ans
Henri Lucien STACKLER 86 ans
Marie LE FLOCH née SALM 87 ans
Marie Elise BOETSCH
née JAPPERT 93 ans
Nathalie Claudine SCHARTNER 44 ans
Alfred André HEINRICH 87 ans
Marie-France Jeannine SZAREK
née L’HARIDON 64 ans
Kavivanane SIVA 49 ans
Josephine BUCH née WACIAK 84 ans
Hyacinthe STYLA 79 ans

FÉVRIER 2012

'(&(6

Edmond Jean KIRBACH
68 ans
Phim LUANGRAJ née
KHAMPHANH 78 ans
Jules, Charles TOUSSAINT
70 ans
Léon BADER 78 ans
Marcel KAUFFMANN
77 ans
Eric, Henri
STIERLE-DOBLER 70 ans
Marie Thérèse MOPPERT
née HEITZ 81 ans
François Manuel
OJEDA 85 ans
Georgette, Huguette,
Antoinette OBRIST
née RODRIGUEZ 67 ans
François, Serge
FRITSCH 84 ans
Antonia CANO
née MARQUEZ 85 ans
Mohamed AJRAOU 75 ans

AVRIL 2012

née BENDELEN 86 ans
André Marcel FUOCHI
78 ans
Augustine GOETZ
née JAMM 88 ans

Renseignements au 03 89 52 85 10

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

Le mardi 4 septembre, le mardi
2 octobre, le mardi 6 novembre et
le mardi 4 décembre 2012

Les prochaines dates :

Le premier mardi de chaque mois,
à l’Espace Léo Lagrange de 14h30
à 18h retrouvez l’Orchestre de
Lucien WILLIG et la tombola.

7KpVGDQVDQWV

février dernier à l’âge de 79 ans. Le père Hyacinthe STYLA
avait participé en tant que servant de messe à l’ordination
de Karol WOJTYLA, le Pape Jean Paul II, en 1946.
Lors de ses funérailles, Antoine HOMÉ a souligné sa grande
culture ainsi que son attachement à la communauté
d'origine polonaise de Wittenheim.

Julien, Jean, Jacques LE ROUX et
Céline, Roberte, Mireille VINCENT
Yassine GRINE et Sarah LADJIMI
Antony, Xavier Jean STEMPFLIN
et Alexia GARDON

AVRIL 2012

Miled BELKHODJA et Besma M’RAH
Iliesse SABHI et Cynthia, Laurena,
Jeanne SMYKLA

FÉVRIER 2012

0$5,$*(6

Ziad, Mahmoud, Youssef RASLAN
Lina, Amina, Monique JANCZAK
Aliyah LEJAL
Giulian, Dany, Denis GRETHA
MOREL
Manelle OUCHATTOU
Wael KOUR
Arnaud, Roger LAMBERGER

AVRIL 2012

Shuayb GRINE
Kylian, François, Attilio FIGLIUZZI
Zacaria LENGLET
Eva SORIA
Cassandra VIEGAS GAFANESCH
Romane CONRAUX

La Ville de Wittenheim rend hommage
au père Hyacinthe STYLA, animateur
de la Mission catholique polonaise de
France pour les paroisses Saints-Pierre-etPaul de Rossalmend et Saint Christophe à
Wittenheim depuis 1974. Il s’est éteint le 28

Timéo, Alain, Arnaud FISCHER
Clément, Fernand, Philippe DIETRICH
Victoria, Denise, Gilberte SERVEAUX
Farah TOUTAOUI
Timéo KNECHT

MARS 2012

Antoine, Roland LONSKI
Matyssia, Mia MICHOLET
Alexandre, Jean-Claude ALLGEYER
Louna OUMANA
Ilyès MOUHTADIR
Issa CHAALI
Mathis, Didier, Gilbert WILK
Maéline DILLENSCHNEIDER
Lauriane, Allison RIBEIRO
Lyna PÉQUIGNOT
Aurélien LOPEZ
Emy LUANGRAJ
Samuel CACHERA BUSSON
Ambre, Lina, Isabelle
SOUCRAMANIEN
Maissa, Nahila, Arwa LATRECHE
Téoline, Geneviève, Annick
DABRINVILLE
Asya YILDIRIM
Luka, Joël, Igor TORLET

FÉVRIER 2012

1$,66$1&(6
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Tél. 03 89 52 85 10 - Fax : 03 89 52 85 11
Place des Malgré-Nous - BP 29 - 68272 Wittenheim Cedex
www.wittenheim.fr

La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 18h

Police
17
Commissariat de Police
03 89 62 51 00
Pompiers
18
Centre de Secours de Wittenheim
03 89 52 70 66
SAMU
15
Ambulances de Wittenheim
03 89 50 88 88
EDF
03 89 57 24 34 / 0810 333 068
GDF
03 89 57 27 28 / 0810 433 068
Agence Commerciale France Télécom
1014
Cinéma municipal Gérard Philipe
08 92 68 03 70
Multi-accueil Halte Garderie
03 89 62 09 88
Bibliothèque Municipale
03 89 57 18 36
Espace Multimédia
03 89 57 45 11
Ecole de Musique Municipale
03 89 53 14 03
La Poste
03 89 57 02 90
Mulhouse Alsace Agglomération
03 89 33 79 79
Semaphore « antenne Wittenheim »
03 89 62 51 20
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6RPPDLUH

Cérémonie commémorative de dépose
de gerbe à la mémoire de Roger
Zimmermann et Paul Zwingelstein,
Wittenheim le 1er mai 2012.

VOTRE MAIRE

ANTOINE HOMÉ
lemaire@wittenheim.fr

Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent été.

Je tiens également à remercier très chaleureusement les partenaires de la Ville
qui sont au service la population Wittenheimoise ; je veux parler des femmes
et des hommes qui s’impliquent tous les jours pour le bien-être et la sécurité
de nos concitoyens : ceux qui travaillent au commissariat de police, au centre
d’intervention et de secours et aux Brigades vertes. Un dossier leur est consacré
dans ces pages.

La Ville proposera encore de nombreux temps festifs cet été, comme le
traditionnel feu d’artiﬁce et son bal du 14 juillet, ainsi que, le 21 juin prochain,
la fête de la musique sur le thème des îles : vous en trouverez le programme
complet dans le présent Bulletin. Un formidable choix musical sera proposé au
centre-ville où je vous donne rendez-vous.

Toutes ces manifestations sont possibles grâce à la bonne gestion du budget
de la Ville au sujet duquel vous trouverez un dossier explicatif complet dans
ces pages. En effet, cette année encore, c’est un budget équilibré et sain que
l’ensemble du Conseil Municipal a voté lors de sa séance du 26 mars dernier.
Vous y trouverez également les grands projets structurants qui seront réalisés
pour le bien-être de nos concitoyens.

La vie municipale des ces derniers mois a été, comme à l’accoutumée à la
sortie de l’hiver, riche en projets et en manifestations. En effet, vous avez été
nombreuses et nombreux à participer à la troisième édition du Witt’O Bio
festival, fête du sport, des associations et du bio qui s’est déroulée les 2 et 3
juin sur notre commune. Cette manifestation a remporté un franc succès grâce
à l’implication de tous et je tiens à saluer le travail des associations, des élus, et
des services de la Ville.

i
En ce mois de juin et après une période électorale dense pour notre pays, jje tiens
tout d’abord à féliciter notre nouveau Président de la République, Monsieur
François Hollande.

Chères Wittenheimoises, chers Wittenheimois,

eGLWRULDO
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Trophée Argent :
Philippe SCIGLITANO
pour ses sculptures en métal
et ses peintures

Trophée Bronze :
Les élèves de l’École Municipale de Musique
pour leur prestation lors de la Fête de la Musique 2011

Trophée Or :
Nathan OLFF
pour sa composition
« Au ﬁl du vent »

Le palmarès Culturel :

L’association a été créée en 1924 par le Comité
d’Entreprise des Mines de Potasse d’Alsace. Le premier
président fût Xavier RUBRECHT qui était, à l’époque,
employé des MDPA. Aujourd’hui, grâce aux efforts
des bénévoles de longue date et des nouvelles forces
vives, le Club et ses cyclistes n’ont cessé d’évoluer et le
palmarès a été toujours de plus en plus impressionnant.
En 2011, le Club a obtenu 23 victoires dont deux
championnes de France (Claire NEFF en cadette et
Floriane BARBERIO en minime) et deux champions
de France (Valentin CANDAN et Florian BRENDER en
minime).

L’histoire du Vélo Club Sainte-Barbe

Le Maire, au nom de toute la communauté
wittenheimoise, a rendu hommage cette année à
Gérard GRUNEWALD, ﬁdèle depuis 30 ans au poste de
Président du Vélo Club Sainte-Barbe en lui décernant
la médaille d’or du dirigeant d’association.
Il est tombé dans le monde du cyclisme à 18 ans, en
1963, année où il rejoint le Club. En effet, son père
était secrétaire du Vélo Club Sainte-Barbe à cette
époque et son frère a gagné tous les trophés de la
région. Lorsque son père quitte le poste de secrétaire,
Gérard prend sa suite et devient tout naturellement
Président du Club.

Deux manifestations importantes, cette année, pour le Vélo
Club Sainte-Barbe :
Le Tour de Canton qui a eu lieu en mars
Le Cyclo-cross qui se passera cette année sur le site Oxylane
Village de Décathlon et dont Gérard GRUNEWALD nous a donné
la date en exclusivité : le 7 octobre 2012.

Les manifestations 2012

Gérard Grunewald au côté de Monsieur le Maire recevant la médaille d’or
lors de la cérémonie des Lauréats sportifs et culturels

Focus sur un pilier du monde associatif :
Gérard GRUNEWALD : Président du Vélo Club Sainte-Barbe

Trophée Bronze Collectif :
Equipe Séniors féminines
US WITTENHEIM/ENSISHEIM HANDBALL
Section sport-étude Basketball benjamine
UNSS COLLEGE MARCEL PAGNOL

Trophée Argent Collectif :
Equipe minimes ﬁlles 2011/2012
US WITTENHEIM BASKETBALL

Trophée Or Collectif :
Equipe B/M GAM CRITERIUM
Laurent KOLBERT - Marco CELI
Louis SCHWINDENHAMMER
Lucas PALERMO
GYMNASTIQUE MDPA WITTENHEIM

Trophée Bronze individuel :
Grégory DALL’AGNOL
AS TIR WITTENHEIM

Trophée Argent individuel :
Nasradine BOURIMECH
ALSACE QWAN KI DO WITTENHEIM
Liam CHAUMEIL (catégorie minime)
GYMNASTIQUE MDPA WITTENHEIM

Trophée Or individuel :
Valentin CANDAN (catégorie minime)
VELO CLUB WITTENHEIM

Le palmarès Sportif :

/DXUpDWVVSRUWLIVHWFXOWXUHOVXQWUqVERQFUX

6SRUWHW&XOWXUH

Qui sont les acteurs du PLU ?

Cette révision permettra en outre de tenir compte
des orientations du SCOT (Schéma de Cohé r e n c e
Te r r i t o r i a l e ) d e l a R é g i o n M u l h o u sienne et du
Programme Local de l’Habitat.

Une étude de structuration du territoire communal a été
réalisée en 2009 et 2010 proposant un schéma global
en matière d’aménagement urbain, de déplacements
et d’environnement, correspondant au projet de
développement de la commune à long terme.
Des perspectives à moyen terme, destinées à faire évoluer
la structure et l’image de Wittenheim vers une ville durable
ont été dégagées de ces réﬂexions. Les orientations et les
règles du PLU actuellement en vigueur n’apparaissent
pas en cohérence avec ces nouveaux choix, c’est pourquoi
une révision du Plan Local d’Urbanisme a été engagée
pour répondre aux objectifs suivants :
redéfinir les potentiels de développement urbain
qui ne correspondent plus aux besoins actuels ;
protéger et pérenniser la vocation agricole de la majeure
partie du Mittelfeld ;
structurer l’urbanisation future de la ZAC des Bosquets
du Roy autour d’un espace agricole ;
développer les services commerciaux dans le tissu
résidentiel ;
privilégier la réutilisation des friches existantes et des
bâtiments vacants ;
ne plus créer de nouvelles surfaces dévolues au
commerce en zone d’activités ;
optimiser les systèmes de mobilité et organiser la
structure urbaine sur la base d’un réseau de liaisons
douces ;
préserver les principaux éléments naturels et les
corridors écologiques.

Vers un nouveau PLU

'2&80(17,1)250$7,)
/HV DQQH[HV FRPSUHQQHQW XQ
FHUWDLQ QRPEUH G¶LQGLFDWLRQV RX
G¶LQIRUPDWLRQV UHSRUWpHV SRXU
LQIRUPDWLRQ GDQV OH 3/8 FRPPH
OHV VHUYLWXGHV G¶XWLOLWp SXEOLTXH
OHV UpVHDX[ G¶HDX SRWDEOH HW
G¶DVVDLQLVVHPHQW«

'2&80(175(*/(0(17$,5(
/D WUDGXFWLRQ UqJOHPHQWDLUH GX
SURMHW V¶HIIHFWXH JUkFH j  RXWLOV
FRPSOpPHQWDLUHV
 OHSODQGH]RQDJH
 OH UqJOHPHQW SDUWLFXOLHU j
FKDTXH]RQH
 OHV RULHQWDWLRQV G¶DPpQDJH
PHQWHWGHSURJUDPPDWLRQ

'2&80(17352-(7
/H 3URMHW G¶$PpQDJHPHQW HW
GH 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOHV
3$''  H[SULPH OH SURMHW JpQp
UDO GH OD FRPPXQH HQ PDWLqUH
G¶DPpQDJHPHQWHWG¶XUEDQLVPH
LOUpSRQGDX[HQMHX[GXWHUULWRLUH
LGHQWL¿pVGDQVOHGLDJQRVWLF

'2&80(17(;3/,&$7,)
/H UDSSRUW GH SUpVHQWDWLRQ FRP
SUHQG XQ GLDJQRVWLF GpWDLOOp GX
WHUULWRLUH SHUPHWWDQW G¶HQ LGHQ
WL¿HU OHV HQMHX[ G¶H[SOLTXHU OHV
FKRL[ HIIHFWXpV HW G¶HQ pYDOXHU
OHV LQFLGHQFHV VXU O¶HQYLURQQH
PHQW

De quoi se composera le futur PLU ?

Les élus sont amenés à se positionner sur l’évolution de la
Ville par rapport à ces thématiques.

L’élaboration d’un PLU amène les élus à aborder diverses
questions : Quels éléments forgent l’identité de la Ville ?
Quelles sont ses spéciﬁcités ?
Comment habite-t-on le territoire ?
Comment s’y déplace-t-on ? Où travaillent les habitants ?
Quels types d’activités économiques y sont développées ?
Quel est le patrimoine bâti ou naturel valorisable ?
Comment préserver et valoriser l’activité agricole ?
Quels sont les risques et les nuisances ? Quelle évolution
démographique connaît la ville ?…

Quelles sont les problématiques
abordées dans un PLU ?

Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Wittenheim a été approuvé en Conseil Municipal
le 15 janvier 2007, et a fait l’objet d’une modiﬁcation et d’une révision simpliﬁée
approuvées respectivement le 9 février 2009 et le 20 juin 2009.

/H3/85pIOpFKLUHQVHPEOHDXGpYHORSSHPHQW
GHQRWUHYLOOH

8UEDQLVPH
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$WWpQXDWLRQGH
SURGXLWV


'pSHQVHV
'pSHQVHV
LPSUpYXHV


&KDUJHVGH
SHUVRQQHOHWIUDLV
DVVLPLOpV


$XWRILQDQFHPHQW


&KDUJHVj
FDUDFWqUHJpQpUDO


^^ƉŽƌƚĞƚũĞƵŶĞƐƐĞ
ƚ ƚũ
ϭϵй

ƵůƚƵƌĞ
ϭϬй

>ŽŐĞŵĞŶƚ
Ϯй

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞƚ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
Ϯй

^ĠĐƵƌŝƚĠ
ϭй

'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ϳй

ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ƐĞƌǀŝĐĞƐƵƌďĂŝŶƐĞƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ϭϵй

3URGXLWVGX
GRPDLQH
ILQDQFLHUV
H[FHSWLRQQHOV
H[FHSWLRQQHOV


,PS{WVHWWD[HV


5HSULVHGHV
UpVXOWDWV


Recettes de
fonctionnement

$WWpQXDWLRQGH
FKDUJHV


2SpUDWLRQG
S
RUGUH
HQWUHVHFWLRQV


3URGXLWV GHV
3URGXLWVGHV
FHVVLRQV
G LPPRELOLVDWLRQV


6XEYHQWLRQV
G pTXLSHPHQW
T S


)RQGVGH
&RPSHQVDWLRQ79$
&
WL 79$


Recettes
d’investissement

$XWRILQDQFHPHQW
$
W IL
W


Ecole Jules Renard avant sa réhabilitation

&HWWHDQQpHGHQRXYHDX[SURMHWVSHUPHWWURQW
jOD9LOOHGHSRXVXLYUHVDSROLWLTXHG\QDPLTXH
G¶LQYHVWLVVHPHQWD¿QG¶RIIULUDX[:LWWHQKHLPRLV
XQFDGUHGHYLHDJUpDEOHHWXQHYLOOHG\QDPLTXH

5HFHWWHVGLYHUVHV
GRQW¼ GH
7/(


5HFRXUVj
O HPSUXQW


/HVGpSHQVHVGHIRQFWLRQQHPHQWUHSUpVHQWHQW
SUqV GH  PLOOLRQV G¶HXURV HW FRQFHUQHQW OD
JHVWLRQFRXUDQWHGHVVHUYLFHVGHODFROOHFWLYLWp

'RWDWLRQVHW
SDUWLFLSDWLRQV


/¶pFROH-XOHV5HQDUGYDrWUHUpQRYpHjKDXWHXUGH¼ SDUWGHODYLOOH¼ D¿QG¶DFFXHLOOLUjSDUWLUGHO¶DQQpH
SURFKDLQHSOXVLHXUVDVVRFLDWLRQVPXVLFDOHV'LYHUVORFDX[ VDOOHVGHUpSpWLWLRQVRXORFDX[SRXUHQWUHSRVHUGXPDWpULHO VHURQW
PLVjGLVSRVLWLRQG¶DVVRFLDWLRQVPXVLFDOHVZLWWHQKHLPRLVHVFRPPHOD9RJpVLDOD)DQIDUH%DWWHULH$YHQLUHWOD&KRUDOH5DSVRGLH

Création d’une Maison de la Musique :

&HWWH DQQpH HQFRUH OHV HIIRUWV GH UpQRYDWLRQ GHV
EkWLPHQWV GH OD 9LOOH VRQW LPSRUWDQWV '¶XQH SDUW OD 6DOOH
3LHUUH GH &RXUEHUWLQ VHUD PLVH DX[ QRUPHV G¶DFFHVVLELOLWp
SRXU OHV SHUVRQQHV j PRELOLWp UpGXLWH HW QRQYR\DQWHV
DLQVL TX¶DX[ QRUPHV GH OXWWH FRQWUH OHV LQFHQGLHV /H
&RPSOH[H VH YHUUD pJDOHPHQW GRWp G¶XQ QRXYHDX WHUUDLQ
V\QWKpWLTXH GH IRRWEDOO SRXU XQ FRW JOREDO GH   ¼
'¶DXWUHSDUWOD9LOOHFRQWLQXHODUpQRYDWLRQGHODYRLULHFHWWH
DQQpH   ¼ VRQW GHVWLQpV j OD UpIHFWLRQ GHV UXHV 'H
/DWWUHGH7DVVLJQ\HWGX0LOOHSHUWXLVDLQVLTX¶jO¶DPpQDJHPHQW
Gp¿QLWLIGXFDUUHIRXUHQWUHODUXHG¶(QVLVKHLPHWGH6DLQW&ORXG

LES PROJETS 2012

Dépenses
d'investissement

^ŽĐŝĂů
ϰϬй

1RVSULQFLSDOHVUHFHWWHVVRQWFRQVWLWXpHVG¶HQYLURQ
GH VXEYHQWLRQV  G¶DXWR¿QDQFHPHQW  G¶HPSUXQW
HWHQ¿QGHUHFHWWHVGLYHUVHV

Le Budget d’investissement

Dépenses de
fonctionnement

&KDUJHV
J
ILQDQFLqUHVHW
H[FHSWLRQQHOOHV

$XWUHVFKDUJHV
G
GHJHVWLRQ
WL
FRXUDQWH


/DPDMHXUHSDUWLHGHVUHFHWWHVGHOD9LOOHGH:LWWHQKHLP
SURYLHQWGHO¶LPS{WHWGHVGLYHUVHVWD[HV,OHVWLPSRUWDQW
GH QRWHU TXH OHV WDX[ GHV LPS{WV FRPPXQDX[
Q DXJPHQWHQWSDVGDQVQRWUH9LOOH
8QHSDUWLPSRUWDQWHHVWFRQVWLWXpHGHVGRWDWLRQVGHO¶eWDW
HWGHVVXEYHQWLRQV
3RXU PDLQWHQLU XQH ERQQH VDQWp ¿QDQFLqUH OHV REMHFWLIV
VRQWPDvWULVHUOHVGpSHQVHVGHIRQFWLRQQHPHQWPDLQWHQLU
XQ DXWR¿QDQFHPHQW DX QLYHDX GH  HW RSWLPLVHU OHV
UHFHWWHV

Le Budget de fonctionnement

Pour l’année 2012, le Budget principal s’élève à près de 21 millions d’euros.
Il est divisé en deux parties : une section de fonctionnement et une section d’investissement.

0DLWULVHGHVFRWVHWJUDQGVSURMHWV

%XGJHW

La première phase de travaux débutera cette
année et s’achèvera au cours du dernier
trimestre 2013. La volonté de l’équipe
communale est de proposer aux Wittenheimois
un lieu convivial où petits et grands puissent
se retrouver, découvrir leur patrimoine et se
sentir proches de la nature. Le montant global
du projet (2012-2013) s'élèvera à 2 975 000 €.

Le parc s’étendra sur 7 hectares. Il rayonnera
autour de la motte castrale et longera une
partie de la rue du Bourg. Il sera composé de
plusieurs espaces bien déﬁnis comme un jardin
médiéval, une prairie ou encore des aires de
jeux.

Parc de Détente Familiale :

Le Futur Centre Social et Familial

Cette Maison de la Solidarité permettra de
favoriser les collaborations entre les différents
acteurs sociaux de la Ville et d’améliorer les
conditions d’accueil et la prise en charge des
personnes les plus vulnérables

Un ancien bâtiment commercial, rue
d’Ensisheim, va être réhabilité pour un coût qui
s’élève à 850 000 € (part de la ville 660 000 €).
Il abritera deux associations caritatives (Les
Restaurants du Coeur et Caritas) ainsi qu’une
partie du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) et d’autres partenaires publics ou
associatifs.

La Maison de la Solidarité :

%XGJHW

Le Foyer Sainte-Marie, rue de Lattre de
Tassigny, qui n’est plus aux normes actuelles
sera remplacé par le Centre Social et Familial.
Ce bâtiment sera plus fonctionnel et accueillera
également le Service Jeunesse de la Ville aﬁn
d’être au plus près des jeunes. Ainsi, toutes
les activités proposées aux enfants et aux
adolescents de Wittenheim seront regroupées
au même endroit. La participation de la ville
pour ce projet est de 2 900 000 € pour un
montant global de 5 300 000 € entre 2012-2014.

Création d’un nouveau Centre Social
et Familial et d’un nouveau Service
Jeunesse de la Ville :

La Maison de la Solidarité
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L’Amicale des Sapeurs-Pompiers, quant à elle, est présente
lors de manifestations organisées par la Ville, telles que
la fête de la musique ou encore le festival Witt’O Bio.
En 2011, l’Amicale a créé avec le soutien de la Ville de
Wittenheim une section Jeunes Sapeurs-Pompiers,
permettant à 17 jeunes wittenheimois d’accomplir
des actes de citoyenneté et bien sur, de découvrir les
différents aspects de cette fonction.

Depuis début d’année, le Centre de Secours est également
devenu un centre de formation. 14 formateurs sont sur
le site et proposent des formations de Premiers Secours
(SAP1 et SAP2) ainsi que des exercices de grimpe ou de
risques chimiques. Les élèves sont accueillis en session de
10 à 14 élèves.

En plus des 1700 interventions effectuées en 2011, les
Sapeurs-Pompiers en partenariat avec les écoles et les
MJC de la ville, organisent des rencontres qui permettent
de sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux gestes de
premiers secours.

1RXVYRXVUDSSHORQVTXHSDU$UUrWp3UpIHFWRUDOLOHVWLQWHUGLWG¶DOOXPHUGXIHXHQIRUrWHWFHMXVTX¶jXQH
GLVWDQFHGHPGHVERLVGHVIRUrWVSODQWDWLRQVRXUHERLVHPHQWVHWFHFLGXPDUVDXRFWREUH

FEUX DE FORÊT

En dehors de ces heures ce sont les sapeurs-pompiers
volontaires domiciliés sur la commune qui sont de garde
à tour de rôle.

Du lundi au samedi de 7h00 à 19h00, le centre fonctionne
en garde active nécessitant la présence du personnel
au centre de secours avec une mixité professionnels/
volontaires. Les journées sont rythmées par la vériﬁcation
du matériel, la formation continue et l’éducation
physique, lorsqu’il n’y a pas d’intervention.

Géré par le Service Départemental d’Incendie et de
Secours du Haut-Rhin (SDIS), il est fort d’un effectif
de huit Sapeurs-Pompiers Professionnels, 45 SapeursPompiers Volontaires domiciliés sur la commune et 70
Sapeurs-Pompiers Volontaires provenant de différents
centres de secours du département.

Le Centre d’Intervention et de Secours
de Wittenheim

Situé rue d’Ensisheim, son effectif actuel est de 53
fonctionnaires, tous services confondus. Il œuvre 24h/24h
sur la circonscription Wittenheim/Kingersheim. 365 jours
par an, les policiers effectuent des missions très variées,
de la prévention dans les établissements scolaires aux
contrôles routiers. Ils interviennent également sur les
appels Police Secours et surveillent en permanence les
différents secteurs de la Ville, ainsi que les manifestations.
Chaque année en lien avec les services de la Ville, le
Commissariat organise les opérations « Tranquillité
Vacances » et notamment « Tranquillité Séniors » pour
les personnes âgées isolées. Aﬁn de bénéﬁcier de ces
services totalement gratuits, il sufﬁt de vous inscrire à
l’accueil du Commissariat.

Le Commissariat de Police

Aﬁn de veiller à la tranquillité publique sur le territoire de la commune et assurer
la sécurité des citoyens, la Ville de Wittenheim a pour partenaires privilégiés, la
Police Nationale, les Sapeurs-Pompiers ainsi que les Brigades Vertes. Ces services ont
notamment des missions de prévention et de proximité vis-à-vis de la population.

'HVSDUWHQDLUHVGHSUpYHQWLRQDXVHUYLFH
GHODSRSXODWLRQ:LWWHQKHLPRLVH

6pFXULWp

La formation dure quatre ans et permet de devenir
«équipier incendie». Huits formateurs sont là pour leur
apprendre les bases du métier. L’aspirant Sapeur-Pompier
a jusqu’à l’âge de ses 18 ans pour passer le brevet de
cadet et pouvoir ainsi partir en intervention.

%ULJDGHYHUWH
3ROLFH
&RPPLVVDULDWGHSROLFH
3RPSLHUV
&HQWUHGH6HFRXUV

1XPpURVGHWpOpSKRQHjUHWHQLU

Tout au long de l’année et plus particulièrement en
période de sécheresse, les Gardes Champêtres sont
extrêmement vigilants quant aux feux en milieu rural qui
constituent souvent un risque menaçant les riverains, la
faune et la ﬂore. L’écobuage (débroussaillage par le feu),
interdit par Arrêté Préfectoral, est une cause fréquente
des feux en milieu rural.

3RXUGHYHQLU-HXQH6DSHXU3RPSLHU
FRQWDFWH]OH&HQWUHGH6HFRXUVDX

Le Centre d’Intervention et de Secours de Wittenheim
accueille 17 Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) :12 garçons et
5 ﬁlles. Ils ont tous le même parcours et veulent devenir
un jour Sapeur-Pompier volontaire.
Tout jeune entre 12 et 16 ans peut aspirer à devenir
JSP. Pour cela, il faut passer un test sportif ainsi qu’un
test écrit qui comprend des questions de français, de
mathématiques et de logique. Enﬁn, une visite médicale
est obligatoire pour savoir si les conditions physiques du
jeune sont compatibles avec le métier de Sapeur-Pompier.

Devenir Jeune Sapeur-Pompier volontaire

/DEDLJQDGHGRLWUHVWHUV\QRQ\PHGHYLJLODQFH
$¿QGHSDVVHUO¶pWpHQWRXWHVpFXULWpTXHOTXHVUqJOHVVRQW
jUHVSHFWHU
FKRLVLVVH]GHV]RQHVGHEDLJQDGHVVXUYHLOOpHV
QHVXUHVWLPH]SDVYRWUHIRUPHSK\VLTXHHW
 QHFRQVRPPH]SDVG¶DOFRRODYDQWHWSHQGDQWODEDLJQDGH
QHTXLWWH]SDVYRVHQIDQWVORUTX¶LOVMRXHQWDXERUGRX 
 GDQVO¶HDX
DSSUHQH]OHXUjQDJHUOHSOXVW{WSRVVLEOH
pTXLSH]OHVGHEUDVVDUGVKRPRORJXpV
'HSXLVOHVSLVFLQHVSULYDWLYHVGRLYHQWrWUHSRXUYXHV
G¶XQGLVSRVLWLIGHVpFXULWpDX[QRUPHV/¶DEVHQFHGHFHW
pTXLSHPHQWHVWSDVVLEOHG¶XQHDPHQGHGH¼

RISQUE DE NOYADE

La Brigade Verte est un organisme de la fonction publique
territoriale au service du Conseil Général du Haut-Rhin
et des Communes ayant adhéré au syndicat mixte.
Les Maires de ces Communes sont placés au centre du
dispositif. La Brigade Verte travaille en partenariat avec
toutes les autres institutions du territoire : la Région, le
Conseil Général, la Gendarmerie, la Police, etc.
Une soixantaine de Gardes Champêtres sont répartis sur
les 10 postes du département.
Avec plusieurs milliers d’interventions chaque année,
les domaines d’activités des Brigades Vertes sont aussi
variés que le permettent les compétences des Gardes
Champêtres (circulation, dépôt d’immondices, animaux,
dégradations et vols, chasse, voirie, pollutions, forêt,
pêche et feux). Leur omniprésence sur le terrain et leur
répartition dans tout le département du Haut-Rhin font
des Brigades Vertes les garants de la préservation du
patrimoine naturel, rural et urbain. Au service des Maires,
les Brigades Vertes se veulent également une police de
proximité pouvant répondre 7/7 jours à de nombreuses
sollicitations.

Les Brigades Vertes

6pFXULWp
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du Collège Marcel Pagnol

Ramassage des déchets près

De 6h du matin à 13h30, ils ont sillonné les rues et les
chemins de Wittenheim à la recherche des détritus
abandonnés. Ils ont ramassé l’équivalent du contenu
de deux bennes de 30m3 comme par exemple :
des radios, des vélos, des batteries de voitures, des
radiateurs hors d’usage ou encore des pneus et
même un joint de culasse. Bien sûr, ils ont également
collecté un nombre incalculable de canettes et
de papiers. L’endroit le plus pollué par toutes ces
immondices se trouve le long de la voie ferrée dans
le quartier Jeune-Bois. Un endroit très discret où les
personnes mal attentionnées jettent les objets dont
elles ne trouvent plus l’utilité ou dont le ramassage
est payant (comme les pneus par exemple).

Les 34 agents des Services
Techniques comprenant
le service espace vert,
le service des eaux et
les agents du Centre
Technique Municipal ont
mis de côté leurs tâches
habituelles et même,
pour certains, leur jour
de repos, pour améliorer
votre cadre de vie et
débarrasser la Ville des
déchets les plus divers.

L’action de la Ville de Wittenheim

Tous les ans depuis 1990, le Conseil Général du HautRhin organise un week-end de grand nettoyage de la
nature grâce au soutien et à l’action des collectivités
en charge des déchets, des communes, des écoles, de
nombreuses associations et bénévoles.
Ces derniers réalisent sur le terrain un véritable
« nettoyage de printemps » en ramassant les détritus
abandonnés dans la nature. Leur engagement pendant
ces jours constitue un indéniable éloge à la nature qui
fait écho au libellé de la campagne Haut-Rhin Propre :
« Si chacun réduit ses déchets, c’est la planète qui
gagne ».

Qu’est ce que la Journée Haut-Rhin Propre ?

Collecte de papiers et de canettes près de Trioplast

Ramassage de déchets dans les champs

Ramassage des déchets au bord de la route D430

Cette année encore, la Ville de Wittenheim a participé à l’opération Haut-Rhin Propre le
28 mars dernier. Cette opération, organisée par le Conseil Général du Haut-Rhin, a pour
but de sensibiliser le public à la prolifération des déchets sur les voies publiques, les
forêts et dans les cours d’eau du département.

2SpUDWLRQ+DXW5KLQ3URSUH
/HV6HUYLFHV7HFKQLTXHVGHOD9LOOHPRELOLVpV

(QYLURQQHPHQW

A Wittenheim, ce furent 25 villageois qui
se retrouvèrent, en mairie, le 4 décembre
1887, dans la salle du Conseil, pour tenir
l’assemblée fondatrice. Jacques Silbermann,
dirigeant du mouvement Raiffeisen pour la
Haute Alsace, parraina les débats.
Fortuné Baumgartner fut élu président
du Conseil d’administration. Le Conseil de
Surveillance était présidé par Sébastien
Baumgartner, maire de la commune.
Sébastien Gegauff, futur maire, puis sénateur
fut élu caissier-comptable pour une durée
d’un an renouvelable.
Le premier prêt fut accordé à Annette Mauses
en date du 17 janvier 1888, soit un montant
de 320 marks, remboursables sur 10 ans.
En 1885, le petit village ne comptait que 1155
habitants, en grand nombre des journaliers
ou d’ouvriers. La ligne de tramway faisant
la jonction avec Mulhouse fut inaugurée ﬁn
août 1888. Les dirigeants de la société textile
Kullmann & Cie, quant à eux, démarrèrent
leur activité industrielle à Wittenheim en
mars-avril 1892.
A partir de cette époque, la localité ne cessa
d’évoluer face à de nouveaux besoins sous la
contrainte d’une population en croissance
constante. L’activité de la jeune caisse fut au
cœur de cette nouvelle dynamique : tantôt
acteur, tantôt bénéﬁciaire de l’évolution
sociale et économique.
On note qu’en 1898, après la construction
d’une nouvelle ﬁlature, la Caisse d’Epargne
et les dirigeants de la société Kullmann
& Cie passèrent une convention pour un
ﬁnancement partagé des prêts à octroyer
aux ouvriers pour la construction de leurs
nouvelles maisons. A l’aube du 20eme
siècle survint l’aventure de la potasse.
Après les sondages exploratoires de 1906,
l’activité minière proprement dite débuta à
Wittenheim ﬁn 1913.
L’essor économique qui en résulta draina
un regain de populations nouvelles et se
répercuta de diverses manières sur l’activité
de la Caisse d’Epargne et de Prêts.
Ainsi, ﬁn 1914, cette dernière comptait 205
sociétaires ce qui équivalait à environ 40 %
des ménages du lieu.
Durant le premier quart de siècle de son
existence, la Caisse conserva une vocation
agricole et se doubla d’une coopérative
d’achat ouverte à ses membres. Elle ﬁnança
les opérations locales de remembrement
ordonnées par le gouvernement pour
l’ensemble des communes au tournant du
siècle. Sa vocation sociale s’afﬁrma aussi en

Fondation et débuts de la
Caisse d’ Epargne et de prêts de
Wittenheim

Dans l’immédiat après-guerre, en attendant
l’attribution des dommages de guerre pour
la reconstruction des maisons endommagées,
la Caisse ﬁnança les réparations immobilières.
A partir des années 1950, les accords de prêts
à la construction et d’accession à la propriété
se ﬁrent de plus en plus nombreux avec un
pic vers 1965.
L’embellie se poursuivit grâce au dynamisme
de son directeur Jean Philippe Riedlinger,
actif durant 33 ans, d’abord aux cotés

L’époque récente

Jean-Charles WINNLEN

Acteur économique et social de premier plan
dans la vie communale, cette institution
ﬁnancière a perdu le monopole bancaire sur
la place depuis fort longtemps. Cependant,
face à un système bancaire trop souvent
enclin à donner priorité aux chiffres et
aux bilans, elle veut rester ﬁdèle à l’esprit
mutualiste des fondateurs d’il y a 125 ans. Sa
devise originelle, jamais reniée, restera pour
longtemps encore «aider et servir», cela avec
des outils modernes de gestion adaptés aux
constantes mutations de tous ordres.

Il est surtout notoire que cette institution
ﬁnança très tôt les projets d’intérêt général
tant à Wittenheim qu’ailleurs. Au terme
de quatre opérations conclues avant 1914,
la commune de Wittenheim emprunta un
capital de 48 000 marks pour ﬁnancer divers
projets.
On comprend que l’interminable et sanglant
conﬂit de 1914-18 constitua un palier dans
le développement de l’activité de la caisse.
Cependant, par solidarité avec les sociétaires
appelés au front, ses administrateurs leur
allouèrent par deux fois un pécule et votèrent
un crédit pour les familles dans le besoin.
Dès le 30 novembre 1918, la commune eut
à nouveau recours à la Caisse d’Epargne et
de Prêts pour un emprunt de 20 000 marks
destinés à ﬁnancer des travaux permettant
aux démobilisés de se procurer des ressources.
Par la suite, durant les années 1920, la
commune, poussée vers la modernité, eut
recours à la Caisse de manière répétée pour
ﬁnancer ses divers projets : l’adduction
d’eau, la pose du réseau de gaz de ville,
l’électriﬁcation du tramway, l’assainissement
du village et de la Cité Kullmann ainsi que
d’importants travaux de voirie. Notons
qu’à titre particulier la Caisse prodigua
aussi une aide soutenue à l’urbanisation
de la commune. Elle prêta son concours
ﬁnancier aux habitants désireux d’accéder à
la propriété dans le cadre de la loi Loucheur
portant sur l’aide au ﬁnancement des
constructions nouvelles.
En 1936, ce partenariat fut suspendu suite à
une circulaire ministérielle. La commune dut
se ﬁnancer auprès du Crédit Foncier.

Evolution et rôle
socio-économique

d’Armand Lehr, puis en qualité de directeur
de 1968 jusqu’en 1990.
La nécessité de disposer de nouveaux locaux
s’imposa. L’immeuble acquis avant guerre
fut abandonné au proﬁt d’une construction
nouvelle implantée sur une artère vive,
inauguré le 31 mai 1953, agrandi une
première fois en 1970, puis à nouveau en
1993.
Les décennies 1970-80 se caractérisent par
une irréversible mutation socio-économique
du fait de l’arrêt déﬁnitif des activités
industrielles historiques dans la commune.
La stèle en bronze placée en façade de la
caisse symbolise le long cheminement de
l’institution ﬁnancière vers la prospérité
grâce aux activités passées : l‘agriculture, le
textile et la potasse !
Le seuil des années 1980-90 constitua un
autre tournant, en une décennie la société
toute entière se convertit des retraits
d’espèces aux guichets automatiques, puis au
paiement direct au moyen de cartes à puce.
Enﬁn, rappelons que le partenariat entre
la Caisse de Crédit Mutuel et la Ville de
Wittenheim fut renoué dès 1945 puis
renouvelé répétitivement à l’initiative
d’Armand Lehr, gérant de la caisse, et par
la suite premier adjoint au maire. Fernand
Tischmacher
(photo
cicontre), membre du Conseil
de surveillance à partir de
1962 et secrétaire général
de mairie durant de longues
décennies, ﬁt à son tour
appel à l’institution locale
de crédit.
Par les emprunts qu’elle
consentit à la commune,
l’institution contribua au renouveau
de la ville tel qu’il résulte à la ﬁn des années
1950. En vérité, la Caisse de Crédit Mutuel
permit et permet encore la réalisation
de nombreux équipements publics qui
contribuent au bien-être de ses habitants.
Cette relation, que l’on peut qualiﬁer de
privilégiée, se poursuit encore à l’heure
présente et s’étend également à la M2A.

1913 par la création d’une caisse de soutien
en cas de décès des sociétaires. Il y a cent
ans déjà, l’institution séduisit le monde
associatif puisqu’elle comptait déjà trois
associations parmi ses membres avant 1910.
Aujourd’hui ce sont plus d’une centaine qui
sont clientes

La fondation de la caisse de Wittenheim se place dans le mouvement coopératif d’épargne et de
Crédit Mutuel en milieu rural, alors prôné par François Guillaume Raiffeisen au milieu du XIXe siècle.
Ce modèle prit pied en Alsace à partir de 1881.

%UqYHUpWURVSHFWLYHVXUXQHGDPHGHDQV
/DFDLVVHGH&UpGLW0XWXHOGH:LWWHQKHLP5XHOLVKHLP

+LVWRLUH
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Des distributions de paniers d’essai seront organisées
le mercredi 27 juin, de 18h30 à 19h30 à la Halle au
Coton. Suite à cette distribution, vous pourrez, si vous
le souhaitez, souscrire un contrat déﬁnitif avec les
producteurs de votre choix et venir chercher ensuite
vos paniers toutes les semaines à cette même heure,
le mercredi. La fréquence des distributions varie d’un
producteur à l’autre et peut être hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ou bi-annuelle.

Les AMAP à Wittenheim

Cet abonnement est un contrat solidaire, les amapiens
s’engageant à soutenir le producteur le cas échéant (aléas
climatiques par exemple) et le producteur s’engageant à
fournir chaque semaine un panier de produits frais issus
de sa production en mettant tout en oeuvre pour obtenir
la meilleure qualité possible. Le contrat est donc basé sur
des valeurs de conﬁance et de solidarité. Des visites de
ferme et des animations «découverte» sont fréquemment
organisées pour renforcer les liens entre les amapiens et
le producteur, qui devient, au ﬁl des mois et des années,
un véritable «fermier de famille» !

Pour découvrir les AMAP, rencontrer les producteurs, déguster leurs produits et vous inscrire
pour les paniers d’essai, vous êtes cordialement invités à la réunion publique du lundi 25 juin,
qui se tiendra à 20h dans la salle Albert Camus de Wittenheim (1A rue des Mines).

3LHUUH3DXO.2(+/$0$33RWDJHUGHOD7KXUj5XHOLVKHLP0DUDvFKHU
3LHUUH3DXO.2(+/$0$36DODGHGH)UXLWVj5XHOLVKHLP$UERULFXOWHXU
-RsO3)$8:$'(/$PDS)HUPHGHV'DKOLDV YDFKH j%HUUZLOOHU(OHYHXUSURGXLWVODLWLHUV
2OLYLHUHW(PLOLH5RPLQJHU$0$3/H&DEUL2/DLW FKqYUH j0ROODX(OHYHXUSURGXLWVODLWLHUV
1DWKDOLH/$781(5)HUPH+(//$PDS)HUPH+HOO SRUF j6FKZREHQ(OHYHXU
-HDQ)UDQoRLV0$5&+$8'21$PDS/D)HUPHGHOD5RVH%ODQFKH SRXOHWV
 j6FKRHQHQVWHLQEDFK(OHYHXU
-XOLHQ 6pEDVWLHQ%(77(5$0$3&KDURODLV ERHXI j$VSDFKOH+DXW(OHYHXU
9pURQLTXH7+(9(127'RXFHXUVVDXYDJHV 3kWHVIUDvFKHV j'LGHQKHLP$UWLVDQ
+D]DsO%21+(57$PDS&p]DPLH 3DLQ j:LGHQVROHQ$UWLVDQ

/HVSURGXFWHXUV

Le plus souvent, une AMAP a le statut d’association.
Les producteurs de produits locaux et bio deviennent
membres de cette association et proposent aux
consommateurs appelés également «amapiens» de
s’abonner pour une année à la distribution des paniers.
Il y a donc autant d’AMAP qu’il y a de produits proposés
(voir l’encadré ci-dessous) et chaque consommateur
choisit, en fonction de ses goûts et de ses besoins, les
produits auxquels il voudra s’abonner.

Les AMAP, comment cela fonctionne ?

3 - Écologiques aﬁn de favoriser l’agriculture biologique en
permettant aux producteurs d’entamer plus rapidement
la phase de conversion vers le bio de leur exploitation.

2 - Environnementaux
aﬁn de réduire notre
empreinte carbone en remplissant nos
assiettes de produits de qualité, frais et de saison, issus de
l’agriculture de proximité.

Les Associations pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne (AMAP) existent en France depuis le début des
années 2000. Elles proposent un mode de consommation
alternatif dont les
objectifs sont triples :
1-Économiques
et sociaux aﬁn de
pérenniser les fermes
locales et permettre
aux producteurs de
vivre dignement de
leur travail.

Les AMAP, qu’est ce que c’est ?

Rhénamap est une association fondée en novembre 2010 à l’initiative de producteurs et
d’amapiens pour développer et pérenniser les AMAP du Sud Alsace. Aujourd’hui, elle regroupe
près d’une trentaine de producteurs et 1200 familles sur 7 lieux de distribution. Ce sont près
d’une dizaine de producteurs locaux, faisant partie du réseau Rhénamap, qui proposeront d’ici
juillet des paniers de produits frais, locaux et de saison, une fois par semaine à la Halle au Coton.

8QH$0$3ELHQW{Wj:LWWHQKHLP

$VVRFLDWLRQ

Le service Population de la Mairie de Wittenheim fait peau
neuve aﬁn de servir au mieux nos concitoyens. Dorénavant
le service s’organise de la façon suivante :
- Bureau 12 : Missions de prévention-sécurité et proximité.
- Bureau 14 : Pièces administratives, passeports et cartes
d’identité.
- Bureau 15 : Formalités pour les personnes étrangères.
- Bureau 16 : Demandes et formalités relatives aux élections
et inscriptions sur le ﬁchier domiciliaire.
Les permanences associatives et la médiation s’effectuent
au bureau 43, situé à l’étage, à côté de la salle du Conseil
Municipal.

7UDYDX[GDQVOHVORFDX[GHOD
0DLULHGH:LWWHQKHLP

N’oubliez pas de déclarer
votre emménagement ou
déménagement
auprès
du Service des Eaux de la
Mairie.
Vous pouvez communiquer votre consommation par téléphone au 03.89.52.99.02
ou bien effectuer vous-même un relevé et remplir le formulaire disponible sur le site internet dans la rubrique «Formulaire compteur d’eau».
Cette démarche vous permettra d’éviter une facturation
supplémentaire.

6HUYLFHGHVHDX[GpPDUFKHVj
HIIHFWXHUHQFDVG¶HPPpQDJHPHQW
RXGHGpPpQDJHPHQW

Un jeune de 16 ans doit se faire
recenser en mairie aﬁn d’être en règle
vis-à-vis de la loi jusqu’à ces 18 ans.
Cette inscription permet d’effectuer
la Journée Défense et Citoyenneté,
obligatoire pour passer certains
diplômes (bac ou permis de conduire),
mais également l’automatisation de
l’inscription sur les listes électorales
lors de ses 18 ans.
Renseignements en mairie :
Service Population: Tél.03.89.52.85.10

-RXUQpH'pIHQVHHW
&LWR\HQQHWppWDSH
GXSDUFRXUVFLWR\HQ

Cette année, la Fête de la République aura lieu le 14 juillet
à la MJC Théodore. Venez nous rejoindre nombreux à
partir de 20h00 pour la retraite aux ﬂambeaux dans les
rues de Wittenheim, suivi du grand bal populaire animé
par l’orchestre Melody Boy’s. Petite restauration et buvette
sur place.
Rens. Service Culturel et Sportif. Tél.03.89.52.85.10

&KDQJHPHQWGHGDWHSRXUOD)rWH
GHOD5pSXEOLTXH

$SSHOjSKRWRV

Acteur de l’économie sociale et solidaire depuis 1988,
INSEF INTER est une association agréée par l’Etat qui œuvre
dans le champ de l’insertion par l’activité économique.
Elle permet à des personnes en difﬁcultés de trouver ou
de retrouver une place active dans la société.
Notre domaine d’intervention : les professionnels en
cas de surplus d’activité ou d’absence de personnel
(notre association répond aux clauses d’insertion) et
les particuliers dans le cadre des services à la personne
(ménage, repassage, jardinage,…).
Rens. : www.insef-inter.fr
Tél : 03.89.51.23.60 / 06.06.82.96.10 - Fax : 03.89.51.23.69
Permanence à la Mairie de Wittenheim : bureau 43.
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Les inscriptions sont ouvertes pour le concours des Maisons
Fleuries. Une nouvelle catégorie existe depuis 2011 : «jardin et
potager visibles de la rue». Renseignements et inscriptions à la
Mairie, secrétariat des Services Techniques. Tél. 03.89.52.85.10
ou mail : techniques.mairie@wittenheim.fr.

&RQFRXUVGHV0DLVRQV)OHXULHV

Découvrir la région mulhousienne, partager un moment
agréable en famille ou avec des amis, faire du sport,
prendre soin de sa santé, préserver l’environnement
naturel ... Les bonnes raisons de se
déplacer à vélo ne manquent pas.
Le Pays de la Région Mulhousienne,
qui regroupe les 38 communes de
l’Agglomération Mulhousienne
et de la Bande Rhénane, a réalisé
une carte des aménagements
cyclables nommée «A vélo autour
de Mulhouse» pour vous aider
à choisir vos itinéraires. Vous y
trouverez la totalité des pistes et
bandes cyclables, les itinéraires
jalonnés et les principaux services
à la disposition du cycliste. Plus
de 250 kms d’aménagements
cyclables situés en ville, le long des
canaux ou à l’intérieur des forêts
sont à votre portée ! Elle est, d’ores et déjà, disponible
à l’accueil de la Mairie de Wittenheim.

/HYpORjSRUWpHGHWRXV

Dans le cadre de la Fête du Centenaire
de la Cité Théodore qui aura lieu
courant septembre, l’Association pour la
Sauvegarde du Chevalement Théodore
est à la recherche de photographies
anciennes du quartier Théodore. Vous
pouvez déposer vos photos ou les faire
scanner auprès de Monsieur Roger
Sick. Tél. 03.89.62.07.32 ou auprès de
Monsieur Schoenecker au 03.89.62.08.33

,QIRV
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Les enfants ont fait partager leurs progrès lors du
Concert du projet Orchestre à l’École qui a eu lieu le
13 avril. Les parents des musiciens ont pu découvrir
les morceaux choisis comme autant de sucreries à
déguster puisque le thème de ce concert était «Chants
sons à goûter» (voir notre article dans le bulletin
municipal n°75). Antoine HOMÉ a souligné l’originalité
de l’initiative et la réussite du projet reconduit chaque
année.

&RQFHUWGHO¶2UFKHVWUHjO¶eFROH

Antoine HOMÉ a échangé quelques balles avec les
jeunes basketteurs de Wittenheim le 21 mars dernier,
dans la salle Pierre de Coubertin, lors de l’opération
«Les mercredis du basket» animée par l’USW Basket
accompagné de basketteurs pro du FCM. Au programme
de cet après-midi pour les jeunes de l’USW : des ateliers,
des concours et des séances de dédicaces...

/HV0HUFUHGLVGX%DVNHW

Les 10 et 11 mars derniers s’est déroulé la première
édition du Printemps de la photo organisé par la Ville
et l’OMSL. Cette édition était placée sous le parrainage
de Monsieur Bernard BIRSINGER. Au cours du weekend, 180 personnes ont voté pour désigner leur coup
de coeur photographique parmis les oeuvres des 10
exposants. Monsieur BOGENSCHUTZ a remporté le
Grand Prix de la Ville, qui lui a été remis par Monsieur
le Maire et l’Adjoint Philippe RICHERT.

3ULQWHPSVGHODSKRWR

Le Festival Ramdam s’est tenu les 31 mars et 1er avril.
Comme chaque année, le public était au rendez-vous
pour découvrir les auteurs, leurs livres et les spectacles
proposés par la MJC et ses partenaires sur le thème,
cette année « Plein Sud ».

/H)HVWLYDO5DPGDP

Le 3 avril dernier Monsieur le Maire, Antoine HOMÉ,
l’adjoint Arnaud KOEHL et la conseillère municipale
déléguée Thérèse ANZUINI ainsi que le Conseil
Municipal des Enfants ont planté un nouveau chêne
aﬁn de célébrer les 160 enfants nés à Wittenheim en
2011. Il a été planté à l’angle de la rue du Languedoc
et de la rue du Docteur Albert Schweitzer.

3ODQWDWLRQGX&KrQHGHV(QIDQWV

Le 2 avril dernier, l’Ecole Bastian a reçu une dotation
de 150€ de livres par l’association de la Renaissance
Française en présence de Monsieur le Maire, Antoine
HOMÉ, et de l’inspectrice d’académie.
L’École Raymond Bastian a été choisie cette année
par l’Académie de Strasbourg car elle a réhabilité une
ancienne BCD avec l’aide de parents d’élèves. Monsieur
le Maire a souligné l’importance de la lecture et a
remercié chaleureusement au nom de la municipalité,
les mamans d’élèves présentes pour leur implication
dans l’aménagement de la bibliothèque.

5HPLVHGHOLYUHVSDU/D5HQDLVVDQFH

5HWRXUHQLPDJHV

Alternative républicaine et écologiqueClaudette RIFFENACH et Philippe DUFFAU

Deux grandes orientations nous semblent fondamentales :
- le mieux disant sociétal (respect de la liberté absolue de conscience avec l’application sur tout le territoire de la loi de 1905 qui organise la laïcité), le mieux
disant social (extension à tout le territoire du régime local de sécurité sociale favorable aux salariés),
- agir pour que l’Europe protège les peuples de la mondialisation débridée en mettant en place des régulations démocratiques, sociales et écologiques.

)UDQoRLV,,pOXHWPDLQWHQDQW"

« Unis pour Wittenheim » - Patrick Pichenel - Sylvie Schaffhauser - pichenelwittenheim.com

Après plus de quatre années de mandat, les citoyens de Wittenheim attendent toujours la mise en place de promesses du maire qui concerne le
quotidien des habitants. Le maire avait promis la mise en place d'agents de la ville assermentés pour faire respecter la zone bleue, il y a toujours
aucune disposition de prise. Le maire s'était engagé à faire partir la compostière Agrivalor si les odeurs persistaient, elles persistent toujours et
plus aucune action n'est en cours. S'agissant de la tranquillité publique la ville a investi dans un sonomètre pour mesurer le bruit des deux roues à
moteur, c'est un gros problème qui empoisonne la vie des habitants ; le sonomètre a été acheté, mais inutilisé. Des arrêtés règlementant certains
accès comme aux abords des Eglises ne sont pas respectés, à quoi servent ces arrêtés si on ne les fait pas appliquer. Trop de véhicules stationnent sur
les trottoirs supprimant toute circulation à pieds, on fait quoi ? De nombreuses pistes cyclables servent de parking pour les voitures, ce qui oblige les
cyclistes à rester sur la route ; la règlementation encadrant l'usage des outillages à moteur (tondeuses, motoculteurs...) n'est pas respectée.
Ce que demandent les Wittenheimois c'est déjà qu'on s'occupe de leur quotidien avant toute autre considération ; les grands projets c'est bien, mais
la vie quotidienne des wittenheimois se doit aussi d'être respectée.



,OUHVWHEHDXFRXSjIDLUH

Votre ville - vos initiatives - le changement - Maurice HAFFNER - Annick HAVE - Rosine HARTMANN

La situation actuelle de la médecine de proximité est caractérisée par une tendance lourde, la raréfaction du nombre de
médecins. 10% seulement des jeunes médecins diplômés en médecine s’installent comme généralistes ; de préférence en ville.
Que deviendront les quartiers périurbains sans médecin ?
Les maisons de santé pluridisciplinaires, réponse pertinente au risque de désertification médicale ?
Ces maisons devraient regrouper plusieurs médecins généralistes et des professions paramédicales qui s’engagent dans un projet
de santé global. Maintenir des généralistes dans la ville est important. Surtout pour les personnes âgées qui restent le plus
longtemps possible à domicile. Si nous ne faisons rien nous serons en situation de manque d’offre médicale dans les années à
venir. La moyenne d’âge des médecins est élevée et les plus anciens fatiguent, quant aux exigences des patients elles augmentent.
C’est à la collectivité d’être le maître d'oeuvre du projet, et aux élus locaux de s’assurer de ne pas construire une coquille vide, de
s’entourer de professionnels et d’expliquer les enjeux et les attentes des différentes parties prenantes.

3RXUXQHPDLVRQGHVDQWHSOXULGLFLSOLQDLUHjZLWWHQKHLP

« Entente Citoyenne pour WITTENHEIM »

Antoine HOMÉ et le Groupe Majoritaire

Notre Ville s’est engagée dans une politique d’investissements et de projets structurants,
conformément au programme municipal.
Le Parc de Détente Familiale, dont le projet est maintenant bien défini, a été conçu dans une
logique de démocratie participative avec un conseil consultatif constitué de délégués du conseil
des sages et des conseils de quartier et avec des jeunes du lycée Don Bosco, de Sahel Vert et du
Conseil Municipal des Enfants (CME). Ce sera un lieu unique où la population trouvera un espace
de détente naturel et où les enfants pourront également se distraire grâce aux divers jeux et
espaces qui leurs seront dédiés.
D’autres structures vont également être refondées afin de créer une vraie dynamique sociale
et de privilégier le lien et le dialogue entre les associations, la collectivité et les habitants. La
mutation du Cercle Sainte-Marie en un lieu qui accueillera non seulement le nouveau Centre
Social et Familial mais également le Service Jeunesse de la Ville en est un excellent exemple.
Tous ces projets s’accompagnent d’une gestion exemplaire des finances de la Ville : dépenses de
fonctionnement maîtrisées, faible endettement, bon autofinancement et cela sans augmentation
des impôts locaux. Ajoutons que le Budget 2012 a été voté à l’unanimité par l’ensemble du
Conseil Municipal. Preuve, s’il en est, que de beaux projets ne sont pas incompatibles avec un
Budget maitrisé et une gestion rigoureusement réfléchie des finances de notre Ville.

,QYHVWLVVHPHQWHW%XGJHWPDvWULVpQHVRQWSDVLQFRPSDWLEOHV

Conformément au règlement du Conseil Municipal adopté à l'unanimité, chacun des
groupes du Conseil Municipal dispose d’un espace d’expression, en proportion des résultats
obtenus à l’occasion des élections municipales des 9 et 16 mars 2008.

7ULEXQHOLEUH
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