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NAISSANCES
AOÛT 2012 
Rahma ALIOUI

NOVEMBRE 2012
Louna LAMOUCHE 
Firdaws ALIOUI (F)
Anaé, Lyna, Rose SICK
Raphaël, Elio WEINBRENNER
Rayan, Hyed MEYER 
Louna ABBOUD
Sidem SEVIMLI (F)
Maxime ACKERMANN-BAUDRY  
Mailey, Narcisse PITOU (M)
Imran, Abdallah BERKAT
Bleart, Melis RRUSTEMI (M)
Océane CONSTANT  
Ismahène CHALGHOUMI (F)
Maëlle, Marie PERRIER  
Imrane BARKAOUI (M)  
Chloé, Marie ESTEVES  
Romain, Ngoc, André SCHNOEBELEN  

DÉCEMBRE 2012
Andrea PETROVIC 
Alessia SCHILLING 
Lyna, Sevda MARIN
Ahmed, Hamza SADOK
Relly, Resone XAYSONGKHAM (F)
Souleyman EZZBAIL
Eya GHAÏNA 
Amine GHAÏNA
Lyna BENCHEFRA
Chaima BOUAROUR
Mohammed KHBAZA 
Dila OZALP (F)
Ella, Mayli DAYA
Mohamed BALL
Sarah, Tévy, Valentine MURINGER 

Loryane, Françoise GOMES DOS SANTOS 
Rayan BOUACHICHA
Tina, Svjetlana NGUYEN NAUMOVSKI

JANVIER 2013
Mathis HABERBUSCH
Ely PETRYSZYN (M)
Kais, Ziad ZAITANI
Chahinaz BENHASNA (F)
Marwin, Jean-Luc ROUAULT ROBERT
Marcel, Félix, Michel SIEGRIST
Léna EKICI
Lenny-Luis, Joaquin SANCHEZ
Khalil AMRANE 
Giulia, Patricia EPIFANI
Ayoub, Adam KARIM
Enzo, Laurent FERRARO
Louanne SIMUNEK DOMINE
Arthur, Christophe, Damien WURTZ SCHMITT
Giani ROMAGNO
Manoé DAVID ROGEAT (M)
Sethy YANN (M)
Louna BOEHLY
Issra RADDAD

MARIAGES
NOVEMBRE 2012
Cyril Joseph Alexis DABRINVILLE 
et Séverine Juliette NOBS 
Yazid SIOUALA et Layla BELHADJ 
Omer KILIÇ et Funda SAGLAM 

DÉCEMBRE 2012
Raphaël MOTA et Cynthia GALVEZ
Dongdi HU et Vilayvauh XAYSONGKHAM
Mohamed HARKAT et Samah NOURAÏ
Michele SKATAR et Carine Joséphine Gisa CONTESSI 
Sandi DRUZIC et Nurka MUSIC 

JANVIER 2013
Mohamed Amine BELHAOUD et Souad CHIKRI

DÉCÈS
JUILLET 2012
Richard Gaston NAUDIN (74 ans)
NOVEMBRE 2012
Jeanne LICHTLE née DUS (68 ans)
Christiane Edwige Jacqueline Rolande DEHARBE 
née HIGELIN (66 ans)
Marianne WALDECK née KRUKOWSKI (83 ans)
Youcef BOUROUMA (51 ans)
Meriem FERTOUL née REHAÏL (91 ans) 
Jean-Jacques KORN (64 ans)
Jadwiga BLUMERT née WOZNIAK (86 ans)
Léon KLARZYNSKI (90 ans)
Odette Marie Louise SZTAJNERT née MONNOT (79 ans)
André Joseph SCALET (78 ans)
DÉCEMBRE 2012
Fernand, Albert KIEFFER (84 ans)
Rosa KELLER née GEIGER (77 ans)
Blaise, Jean BOEGLIN (77ans)
Fernand BOLTZ (85 ans)
Berthe Léonie MANNUCCI née BIECHY (87)
Léon WAWRZYNIAK (85 ans)
Louise Rose STURM (92 ans)
Jeanne, Anna FREY née STAENDER (89 ans)
Eugène MOSER (85 ans)
Lucia FLOREAN née CANDUSSO (92 ans)
Charles, François MUHLHEISSLER (76 ans)

JANVIER 2013
Micheline LATSCHA née ITTI  (56 ans)
Augustine ZIMMERMANN née FIEGENWALD (88 ans)
Nadia BEGHOUL née DERRI (39 ans)
Madeleine de MOYA née SARECKY (69 ans)
Thibaut NGUYEN (61 ans)
Roland, Jean BETTWY (74 ans)
Suzanne, Eugénie ETTWILLER née RIEHL (78 ans)
Lolanda GUERRA née GUERRA (97 ans)
Annita HEGY née DELLI ZOTTI (91 ans)
Amine GHAÏNA 
Maria BARONTINI née PRESUTTI (80 ans)
Marie Antoinette ULLRICH née KALBACHER (81 ans)

État Civil
de Novembre 2012 à Janvier 2013

La Rubrique Alsacienne de Rose
Chant à bien lire pour pouvoir le chanter avec nous 

lors du prochain Friehjohr fer unseri Sproch  
le dimanche 7 avril à 15 heures .

Fidélité à notre Alsace 
Em Elsassland geb ech Treïa

G’schrewà vum Denis Schneider
As get à Land, do drenà duen ech làwà
das han ech gàrn, as esch mi Heimàtland
Fàlder, Hisser un dià schénà Ràwà 
Zweschà Rhii, Vogesà, as esch sehr 
bekannt  
Refrain : Du besch dass Land, en der 
duen i d’Treïà haltà
Well dü so scheen besch, dü mi 
Elsassland
Du besch dass Land, en der duen i 
d’Treïà haltà
Well dü so scheen, besch dü mi 
Elsassland 

Zwei herti Kampf hasch dü so 
ewerstandà 
Un d’Litt dià redà noch ehri eigà Sproch
Mer mian alii fescht metnander zàmmà 
haltà 
Unser Land dàss muàss làwà emmer 
hoch 
 
Refrain 
Voilà , liàwà Diàlekt Frend , rendez vous 
am Septà Awrel en Théodore am 15 H .
Alles güàta , un , bis boll weder  ..
Salü binander  !                                                

Christiane-Rose  KIRY

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 :

le mardi 2 avril,
le mardi 7 mai, 
le mardi 4 juin

Les habitants de 
Wittenheim n’ayant 
pas de moyens 
de locomotion 
peuvent se faire 
transporter par le 
minibus de la Ville 

Renseignements au 03.89.52.85.10
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Chères Wittenheimoises, chers Wittenheimois,

Après cet hiver blanc et glacial, chacun de nous attend avec impatience le 
retour du soleil et du printemps.

Les Services Techniques vont d’ailleurs redonner rapidement des couleurs à 
la Ville en replantant et en refleurissant nos espaces verts pour le plus grand 
bonheur de tous.

Avec le retour du beau temps, c’est également le départ d’une nouvelle 
saison de manifestations : RAMDAM, Friehjohr, Witt’O Bio, Fête de la 
Musique, autant d’événements autour desquels nous aimons à nous 
retrouver en famille ou entre amis et que la Ville de Wittenheim est toujours 
heureuse de vous proposer. Un dossier complet leur est d’ailleurs consacré 
dans ce bulletin.

Le 25 mai, nous nous lançons dans une belle aventure, un nouveau défi : la 
Journée Citoyenne ! 

Organisée en partenariat avec m2A, cette journée, placée sous le signe de la 
convivialité et du partage, réunira toutes les bonnes volontés qui souhaitent 
améliorer notre cadre de vie. Les élus, les services de la ville, les représentants 
des instances de démocratie participative, préparent cette journée depuis 
plusieurs mois avec beaucoup de conviction pour en faire une réussite. 
Les projets sont nombreux et nous espérons que beaucoup d’entre vous 
répondront à notre appel le 25 mai prochain et feront de ce rendez-vous, un 
succès ! 

Le sport sera également à l’honneur au printemps avec le championnat de 
France d’haltérophilie cadets et juniors qui aura lieu à Wittenheim les 20 et  
21 avril. Notre club, qui a remporté plusieurs trophées remis lors  de la cérémonie 
des Lauréats Sportifs et Culturels en février dernier, allie force, finesse et surtout 
bonne humeur.

Je profite également de cet éditorial pour saluer toutes les associations qui 
animent de longue date notre commune et notamment celles à qui nous 
rendons hommage à travers ce bulletin : le Mille-Club et le Poney-Club «les 
Amazones». Elles accomplissent un travail remarquable avec leurs équipes afin 
de se renouveler et de trouver constamment de nouvelles façons de nous divertir.

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer nombreuses et nombreux lors des 
manifestations de ce printemps, je vous souhaite également de passer de très 
joyeuses fêtes de Pâques en famille.

VOTRE MAIRE 

ANTOINE HOMÉ
lemaire@wittenheim.fr

Directeur de la publication : Francis Knecht-Walker
Directrice de la rédaction : Catherine Pery
Conception & impression :                        Wittenheim
Bulletin tiré à 7400 exemplaires

Éditorial

Côté Pratique

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

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

Tél.  03 89 52 85 10 - Fax   : 03 89 52 85 11
Place des Malgré-Nous - BP 29 - 68272 Wittenheim Cedex

www.wittenheim.fr
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Décès de Madame 
Madeleine De MOYA
Le Maire, l’ensemble du Conseil 
Municipal, les membres du Conseil de 
Quartier Fernand-Anna et les membres 
du Conseil des Sages tiennent à rendre 
hommage pour son implication 
citoyenne à Madame Madeleine De 
MOYA décédée le 14 janvier 2013. Ils 
présentent à sa famille et à tous ses 
proches leurs très sincères condoléances.

d i i l
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Les dirigeants de l’US Wittenheim haltérophile peuvent être 
légitiment fiers de leur club et notamment de quelques-uns 
de ses jeunes membres qui se sont distingués ces dernières 
semaines. 

Sarah Estner tout d’abord. Cette jeune haltérophile de 18 ans 
a décroché le titre de Championne de France dans la catégorie 
junior des moins de 53 kg après avoir battu son record à 
l’arraché (59kg) et à l’épaulé-jeté (78 kg) en novembre dernier 
dans l’Hérault. Elle a été imitée par Jean-Henri Broglin dans 
la catégorie cadet : tous deux sont désormais sélectionnés en 
équipe de France junior. 

Ces superbes performances viennent couronner de nombreux 
efforts des cadres du club qui, après avoir connu un creux en 
terme d’attractivité, a su rebondir et de belle manière, en 
parvenant à séduire les enfants et ados. «Aujourd’hui sur les 
50 adhérents du club, 70% sont âgés de 8 à 25 ans», précise 
Pascal Gluck, le secrétaire du club. La lutte contre les clichés, 
les idées reçues sur un sport peu médiatisé (ou uniquement 
au moment des JO) tels ont été les objectifs principaux que 
se sont assignés les cadres de l’US Wittenheim haltérophilie. 
«C’est vrai que cela n’a jamais été très facile car c’est un sport 
un peu à part, reconnaît Pascal Gluck. Le gros souci, c’est 
l’image qu’à ce sport, car les médecins et les parents pensent 
que cette pratique risque de freiner la croissance des jeunes, 
ce qui est faux», ajoute le dirigeant.

C’est ainsi que Jimmy Huberty l’un des cadres qui entraîne 
aujourd’hui les jeunes du club, a pris, il y a plusieurs années, 
son bâton de pèlerin pour sillonner la région mulhousienne 
pour aller porter «la bonne parole» dans les collèges et 
lycées. «Jimmy est allé présenter les réalités de ce sport aux 
enseignants, en insistant surtout sur les gestes et postures à 
apprendre», précise Pascal Gluck, «sans oublier au passage 
de dire que les adolescents ou pré-ados ne commencent à 
soulever des barres qu’après une bonne maîtrise des gestes et 
techniques. Cela a permis d’avoir un effet de curiosité chez des 
jeunes qui sont venus voir et essayer et qui se sont pris au jeu».

Les dirigeants ont donc su, d’une part utiliser les bons 
arguments pour tordre le coup à certaines idées reçues, et 
surtout utiliser le vecteur ludique pour attirer des jeunes. «Un 

certain nombre de ceux qui sont venus voir, ont voulu 
persévérer et se sont inscrits au club». A côté de cela, Jimmy 
et Pascal rassurent aussi les parents en leur indiquant bien 
que les entraînements (au moins deux par semaine) sont très 
encadrés et que les athlètes bénéficient d’un encadrement 
paramédical régulier : «On doit être un des seuls clubs d’Alsace 
à avoir rendu obligatoire la visite chez notre kinésithérapeute 
au moins une fois par mois et avant chaque compétition pour 
tous nos haltérophiles». 

Les jeunes disposent d’un climat idéal pour accomplir des 
performances surtout si on y ajoute un véritable esprit 
d’équipe qui favorise l’émulation. Les résultats sont 
constatés depuis quelques temps en individuel (12 titres 
départementaux, quatre régionaux, et deux inter-régionaux) 
mais aussi par équipe avec une 3ème place lors de la 1ère phase 
des championnats d’Alsace de D1 procurant un billet pour 
les demi-finales ainsi que trois équipes féminines engagées 
en championnat d’Alsace de 1ère division. Le palmarès 2013 
pourrait s’enrichir de quelques trophées supplémentaires car 
le club a l’honneur d’accueillir pour la première fois, les 20 et  
21 avril prochain, les championnats de France fédéraux 
individuels cadets et juniors. Et là aussi Pascal Gluck espère 
bien que les jeunes talents wittenheimois ne feront pas que 
de la figuration…

Quand l’haltérophilie attire les jeunes
Coup de coeur lors des derniers Lauréats Sportifs de Wittenheim, l’US Wittenheim 
haltérophilie connaît un engouement certain. Après une phase plus difficile dans 
les années 80 et 90,  le club né il y a environ un demi-siècle a su rebondir, en 
s’appuyant sur un travail original de promotion de cette discipline injustement 
méconnue. Et les efforts ont payé à plus d’un titre.

Les Lauréats sportifs et culturels : 
Wittenheim au top !

La remise des trophées des lauréats sportifs et culturels de la Ville a 
eu lieu le 7 février dernier devant une salle comble. De nombreux 
supporters des différents clubs et artistes nommés étaient présents et  
l’ambiance était au rendez-vous.

Après une démonstration de roller de vitesse de l’Asphalte Roller, le 
public a pu découvrir l’étendue des activités pratiquées à Wittenheim 
et les talents de nos clubs de sports et de nos artistes wittenheimois. 

Le palmarès sportif impressionnant - plus de 250 licenciés ont été  
appelés (en groupe ou en individuels), la qualité des oeuvres présentés 
pour la partie culturelle a fait de cette édition 2013 un nouveau succès.

Sport 

Les lauréats sportifs et culturels 2012
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Cadre de vie

Le guide 
pratique
santé-social
Le groupe de travail 
s’est penché  pendant 
plusieurs mois sur la 
création d’un guide 
pratique santé-social. 

Ce guide, financé par la Ville, l’Agence nationale 
pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances 
(ACSÉ) et par le Conseil Général a été mis en place 
afin de répondre à la demande d’amélioration 
de l’information sur l’offre de services et sur les 
ressources disponibles localement dans le domaine 
de la santé au sens large.
Ce guide sera distribué par les professionnels (CSF, 
CCAS, CMS, Sémaphore, Restos du Cœur, Caritas …) 
et accessible à tous via le site Internet de la Ville :  
www.wittenheim.fr (rubrique action sociale et 
santé).

Y participer :
Le réseau santé est un espace ouvert à tous, professionnels et habitants de Wittenheim. Il est un lieu d’échanges, 
un support aux initiatives et à la réalisation d’actions. N’hésitez pas à le rejoindre !

«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
Contact : Nathalie MERLET au Centre Social et Familial : 03.89.50.46.08 

Témoignage : Elisabeth BACH, 
engagée dans le réseau santé. 
‘‘J’ai toujours dit que lorsque je serai à la retraite,  
j’aiderai les autres et c’est pour cela que le projet santé m’a  
interpellée et que j’ai souhaité m’y investir. Dans le groupe 
de travail du réseau santé, j’ai pu participer à beaucoup 
de choses dans la mesure de mes possibilités. J’ai pu  
m’exprimer et j’ai été écoutée. J’ai recueilli la  
parole et les impressions de certains habitants 
pour faire évoluer le guide.

Je ne suis pas complexée par rapport aux  
professionnels. Je connais mes compé-
tences et les leurs. Je sais faire la part  
des choses et j’apporte mes connais-
sances personnelles. Les profession-
nels ne maîtrisent pas forcément tout.  
J’apporte le ressenti des habitants, et je 
fais passer le message qu’il faut que cela 
soit accessible à tout le monde. Mais je 
trouve que cela serait bon que d’autres 
habitants puissent s’investir dans le projet  
santé, ça serait une richesse !
Une personne peut faire des choses mais quand on est à plusieurs, on arrive plus 
facilement à trouver des idées et à faire évoluer des projets. J’appelle les per-
sonnes qui ont envie de s’impliquer à venir me rejoindre dans le réseau santé ! Cela 
concerne tous les habitants, et d’autant plus que cela se passe toujours dans un 
cadre convivial et que l’ont se sent respecté. Ce n’est pas parce que l’on est un 
«simple» habitant que l’on ne peut pas être écouté et participer à la vie de la 
commune !’’

Un réseau santé à Wittenheim 
En 2008, la Ville a souhaité réaliser un diagnostic santé afin de recueillir des données qualitatives 
et quantitatives sur l’état de santé des habitants dans l’objectif de définir leurs problématiques 
principales de santé et d’y répondre au mieux. 

Le diagnostic
Financé dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), le diagnostic a été réalisé par l’Observatoire Régional de 
la Santé d’Alsace (ORSAL), l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS) et Migrations Santé Alsace en 
2010. Le Centre Social et Familial (CSF), partie prenante de la démarche, a accompagné et facilité le dialogue entre les institu-
tions et les habitants durant cette période.

Il a permis de dégager les problématiques principales rencontrées par les habitants et donné lieu à un ensemble de préconisa-
tions d’actions. Le CSF (avec l’appui de l’IREPS), dans le cadre de sa mission de Développement Social Local, coordonne la mise 
en œuvre des actions susceptibles de répondre aux problématiques soulevées.

Le réseau santé
A la suite du diagnostic de 2010, un groupe de travail composé 
d’habitants et de professionnels (CSF, services de la Ville de 
Wittenheim, Centre Médico-Social, CARSAT (Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé Au Travail), Écoles La Fontaine et Curie / 
Freinet, ….) a été formé.

Ce groupe a permis de faire naître un véritable réseau santé sur 
Wittenheim, réseau qui est appelé à se développer au fur et à  
mesure des actions menées.

Le réseau santé met ainsi en place des actions qui visent à répondre 
aux préoccupations des habitants : accompagnement à la formation de syndicats de locataires, actions de prévention, travail 
sur la nutrition ou encore projets visant à améliorer l’information des habitants. Par exemple, en matière d’information, une 
permanence juridique du CIDFF (Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles) a été créée à la fin de l’année 2012 
pour répondre aux interrogations liées à la vie quotidienne (droits et devoirs dans les domaines de la famille, du logement, de 
l’emploi, écoute et orientation dans les démarches...). Elle se tient à la Mairie tous les 1er et 3ème jeudis de chaque mois entre 14h 
et 17h30.
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Né en 1969, le Mille-club Jeune Bois s’est peu à peu étoffé pour devenir aujourd’hui l’un 
des lieux de pratique culturel et sportif qui compte à Wittenheim.

L’histoire de l’association
Créé sur un terrain acheté par la ville au cœur de la cité Jeune Bois, le Mille-club s’adressait à l’origine aux jeunes et enfants du 
quartier. «Il s’agissait d’un club de jeunes comme on les appelait à ce moment-là, raconte son fidèle président depuis 38 ans, 
Didier Castillon, aujourd’hui on dira plutôt Maison pour Tous.» 

Les jeux de société et autres baby-foot du début ont fait place à un programme d’activités de loisirs, artistiques et sportives 
des plus variées, proposées soit par des animateurs rattachés directement au Mille-club soit par des structures associatives de 
Wittenheim ou des alentours. «Mais quoi qu’il en soit, tous nos animateurs sont des bénévoles» souligne Didier Castillon. 

Les animations proposées
La peinture et la couture recueillent un engouement qui ne faiblit pas; en 
particulier la peinture car ceux qui animent ces ateliers ont eu l’intelligence de 
proposer une pratique de la discipline sur de multiples-supports, et notamment 
sur tissu. L’École Municipale de Musique de Wittenheim dispose d’une des deux 
salles du club le mercredi pour y proposer des séances d’éveil à la danse pour les 
enfants (à raison de deux sections, l’une pour les enfants de 4 à 7 ans, la seconde 
pour les 7 à 10 ans). 

Les disciplines chorégraphiques ont du reste le vent en poupe au Mille-club, car 
on compte diverses autres propositions, pour adultes cette-fois, qui vont de la 
danse country par l’association Alizé à la danse de salon, sans oublier la danse 
de couple. Et bien sûr, désormais, la Zumba, très «tendance». «Chaque année, on 
essaie de proposer de nouvelles activités. La Zumba c’est la dernière nouveauté 
et j’avoue que cela rencontre un vrai succès», précise Didier Castillon. C’est 
l’association E’vie-dance qui a lancé cette discipline au Mille-club. 
Très rapidement les cours du jeudi soir ont attiré une cinquantaine 
d’adeptes de cette discipline d’origine colombienne qui mélange les 
styles de danse d’inspiration latine et le fitness. 

A la rubrique dépense d’énergie, on trouve aussi le Kung Fu Shaolin, 
un art martial chinois traditionnel, qui fait référence à l’ancienne 
école du monastère Shaolin, où cette discipline aurait vu le jour. 
Enfin, toujours d’inspiration asiatique, les adeptes de relaxation 
disposent aussi de leur créneau, chaque lundi, pour pratiquer le Tai 
Chi, une activité qui à l’instar de la Zumba, s’inscrit complètement 
dans l’air du temps. «Le Mille-club a su évoluer avec les années et 
rester bien dans son temps», résume Didier Castillon. «Et l’association 
reste toujours ouverte aux nouveautés.» A bon entendeur…

Y aller :
Le Mille-club Jeune-Bois organise une opération porte ouverte le 9 juin prochain, afin de présenter les activités proposées. 
Mille-club Jeune Bois 14 rue de Franche-Comté à Wittenheim. 
Tél 03 89 52 18 08 

Le Mille-club : 1000 façons de se divertir !

 Cours de danse de 
l’École Municipale  
de Musique

Cours de Zumba

Associations
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Associations
Le poney club « les Amazones » : 

La vertu du contact animalier
L’association Poney Club « les Amazones » vient de fêter ses 25 ans. L’occasion de jeter un coup 
d’œil dans le rétroviseur de ce parc animalier dont la vocation est à la fois utile et multiple.

«Ici on accueille des jeunes et parfois des moins jeunes à la dérive. Des 
personnes sans formation et qui ont besoin qu’on leur remettre le 
pied à l’étrier. L’objectif est de leur apprendre à travailler, à retrouver 
confiance en eux. On peut être légitimement fier de notre parcours». 
Pudiquement mais passionnément, Ketty Camorali présente le 
poney-club qu’elle dirige depuis la disparition de son mari Rémi. 

L’histoire de l’association
Au commencement, le cadre des Amazones n’était pas aussi attirant 
qu’il peut l’être aujourd’hui, puisque l’implantation s’est faite sur le 
site de l’ancienne décharge jouxtant la mine Théodore, à quelques 
encablures du collège Marcel Pagnol. Un terrain appartenant aux 
MDPA, qu’une petite équipe s’est employée peu à peu à aménager 
et à dépolluer. «Au départ, les jeunes chômeurs qu’on accueillait 
étaient ce qu’on appelait des TUCS, aujourd’hui, ils relèvent de ce 
qu’on appelle les Contrats Uniques d’Insertion (les contrats aidés par 
l’Etat, mis en place par le gouvernement NDLR), mais l’objectif est 
toujours le même ; leur donner ou leur redonner une hygiène de vie, 
vivre au contact des autres, apprendre à être à l’heure, respecter les 
horaires de travail.» Une mission de socialisation ou resocialisation 
pour des personnes en proie à des ruptures dans leur parcours de 
formation ou d’itinéraire professionnel. «Vous savez, ajoute Ketty, 
nous sommes une grande famille pour beaucoup de ces jeunes 
chômeurs qui touchent le RSA ou la Cotorep. Cette belle aventure 
n’aurait pas été possible sans «les pionniers» Mamie coco, Françoise, 
Josiane, Anne-Catherine et Patrick, membres de l’association depuis 
plus de 20 ans, toujours présents et très impliqués quant aux objectifs 
du chantier d’insertion et du monde animalier.» 

L’organisation
Pour accompagner les 25 personnes en contrat CUI, Ketty et l’équipe 
de bénévoles s’appuient sur deux agents d’encadrement, des postes 
financés par le Conseil Général à hauteur de 25%, pour s’occuper 
de ce vaste parc animalier. A cela s’ajoutent un poste administratif 
en contrat CUI et un poste d’accompagnateur socioprofessionnel  
(à raison de 14h par semaine) chargé du suivi des personnes en voie 
d’insertion. Tout ce petit monde fait vivre cette vaste structure dotée 
de plus d’une trentaine de poneys, quasiment autant de chèvres 
et moutons sans oublier les canards, oies et autres lapins, faisans 
et poules. Chacune de ces familles d’animaux étant bien sûr dotés 
de ses enclos, boxes et habitats respectant leur développement 
et leur bien-être. Ces animaux ont été récupérés (certains étaient 
abandonnés ou maltraités) et font la joie de nombreux enfants 
chaque année. «Parmi nos visiteurs, il y a beaucoup d’habitués, des 
familles de Wittenheim et des environs; le contact avec les animaux 
apporte beaucoup aux personnes que nous accueillons ici». C’est 

comme si les animaux avaient 
une vertu thérapeutique. 
«Et, ajoute Ketty, chaque 
année nous devons refuser 
des candidatures.» Les 
derniers chiffres sont plutôt 
encourageants : ainsi en 2011, 
sur les 18 personnes sorties du 
poney-club après leur cycle 
de deux années de parcours, 
13 ont été embauchées dans 
diverses entreprises de la 
région. 

Les nouveautés
L’association, qui a un statut de chantier d’insertion, bénéficie 
de subventions régionales, du FSE (Fond Social Européen), de la 
DIRECCTE (État) et de la Ville de Wittenheim. Désireuse de satisfaire 
les familles, les centres aérés 
et les halte-garderies, l’équipe 
des Amazones a étendu ses 
activités en aménageant une 
vaste aire de jeux extérieure 
en 2011. Un espace pris 
d’assaut par les bambins dès 
les premiers beaux jours de 
printemps avec châteaux 
gonflables, tyrolienne, 
kartings à pédale, sulkis,  
trampolines et autres jeux 
traditionnels, auxquels Ketty 
et son équipe ont adjoint en 
2012 un beau mini-golf. «On y accueille des habitués, et notamment 
un certain nombre de pères avec leurs enfants ; c’est devenu un lieu 
de convivialité et un beau jour, ces même pères nous ont dit qu’ils 
regrettaient de ne pouvoir bénéficier des équipements qu’entre 
le printemps et la mi-automne», c’est une des raisons qui nous a 
poussé à créer une aire de jeux d’intérieur». Celle-ci vient tout juste 
d’ouvrir et propose divers jeux pour enfants. «Il y aura des jeux que 
les enfants attendent et aiment bien du type mini-cuisine, gros Légos et 
jeux en bois ; tout cela peut désormais être utilisé en toute sécurité et au 
chaud !» Les Amazones vont donc tourner à plein régime ou presque 
durant toute l’année….

                                                                                                            Y Aller :
rue Joseph Vogt à Wittenheim Tél. : 03 89 57 55 10 

ouvert mercredis et vacances scolaires de 14h à 18h, samedis et dimanches de 15h à 18h
contact mail : poneyclublesamazones@wanadoo.fr

7



Ramdam : Filles = Garçons ?

Un «Flashmob» à Ramdam
Le service Jeunesse de la Ville organise cette  
année ses animations ados sur le même thème 
que Ramdam. Pendant les vacances de février, par 
exemple, un groupe de jeunes a répété un «Flash-
mob» («mobilisation éclair» en français), qui se 
définit comme un rassemblement d’un groupe 
de personnes dans un lieu public pour y effec-
tuer des actions convenues d’avance, avant de se 
disperser rapidement. Ils le présenteront lors du  
festival Ramdam. Pour en savoir plus sur le contenu  
rendez-vous le week-end du 23 et 24 mars.

RAMDAM vous embarque cette année sur un terrain « glissant » mais aussi très  
croustillant ! Une équation qui fait rire ou qui agace, questionne, provoque, émoustille et 
très souvent, émeut…  L’occasion de questionner petits et grands sur des sujets adjacents 
tels que l’amour, l’amitié et la parentalité.

Ce qui vous attend…
Les samedi 23 et dimanche 24 mars, la MJC de Wittenheim vous accueillera pour jouer avec les livres, voir des spectacles, 
écouter des histoires, visiter des expositions en relation avec le thème de cette édition. Des animations de princes parfaits et 
de princesses idéales, des spectacles qui parlent des clichés sur les papas et les mamans, des jeux, des contes légendaires et 
des ateliers créatifs tirés d’ouvrages jeunesse... Vous pourrez également  rencontrer, à la librairie, les 22 auteurs-illustrateurs 
invités.

Cette année, nous accueillons aussi une nouveauté tout en musique ! Qui a dit que les platines étaient réservées à la gente 
masculine ? DJ Céline B, une artiste mulhousienne, fera partager dans un esprit « Boum » sa passion pour le vinyle… avec la 
projection de dessins animés au rythme des morceaux ! Petits et grands seront invités à rejoindre la piste… et à l’enflammer !

Les goûters RAMDAM
Participer aux animations en toute tranquillité et en semaine, c’est ce que vous propose RAMDAM à travers ces goûters. Deux 
heures comprenant un goûter, une animation, une lecture à haute voix, et une visite de l’exposition « Parlez-moi d’amour ». 
Une formule tout compris pour deux euros par personne.

Les mercredis 13 et 20 mars de 9h30 à 16h. Les inscriptions sont obligatoires.

Y aller :
Le festival RAMDAM 

les 23 et 24 mars de 10h à 18h.
Programme disponible sur le site  

www.ramdamwittenheim.fr.
Renseignements : 03 89 53 55 54

Babydisco : Dj Céline B fait danser les petits !
Après avoir étudié à l’École d’Art  
‘‘Le Quai’’à Mulhouse et avoir travaillé 
à Paris comme assistante technicienne 
monteuse dans le cinéma, Céline B est  
revenue dans sa région de coeur. Son 
mari lui fait découvrir le mixage et elle 
commence alors une collection de vinyles 
qui devient avec les mois assez consé-
quente. Son premier mix, elle le fait chez 
un coiffeur mulhousien, puis, ont suivi 
les bars, les clubs, les restaurants et enfin 
les scènes de musiques actuelles comme 

le Noumatrouff.
Faire sa place en tant que femme dans le monde des Dj ? Pour 
elle ce n’est pas un problème : «être une femme n’est pas une 
contrainte au contraire. Les critiques font partie de la vie, il faut 
les accepter pour se charger au final de choses constructives».
A l’occasion du festival RAMDAM, Céline B sera aux platines pour 
mixer de la musique pour tous les âges : les petits, les ados sans 
oublier quelques clins d’oeil pour les grands ! Elle sera accompa-
gnée d’un vidéo jockey qui proposera une projection sur grand 
écran mêlant un patchwork d’images en tout genre avec une in-
crustation des enfants filmés sur la piste : cela permet aux enfants 
de se voir dans les mêmes plans que leurs héros préférés !
Céline B se réjouit d’être présente à ce festival et précise que le 
thème «Filles=Garçons» alimente énormément  
son travail préparatoire.

Culture 
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Un programme étoffé pour la nouvelle 
édition du Witt’O Bio Festival !

Les 25 et 26 mai prochains, le Witt’O Bio Festival animera à nouveau les rues du Centre 
Ville de Wittenheim. Les grands moments qui rythment cet événement seront bien sûr 
au rendez-vous mais vous découvrirez cette année également quelques nouveautés qui  
raviront petits et grands.
Le programme :

Samedi 25 mai : Concert et WOB guinguette
Un concert très original du «Crescendo» de l’École Municipale de Musique  
ouvrira les festivités à 17h à la salle Albert Camus. En effet, celle-ci a travaillé sur 
un concept de concert tout à fait inédit : un hymne à la récup grâce à la conception 
d’instruments à partir d’objet du quotidien !

Suivra le grand bal populaire Place de Thiers à partir de 20h. Ce moment de  
convivialité et de rencontres sera animé par un orchestre qui vous fera swinguer 
toute la soirée.

Dimanche 26 mai : WOB Market et WOB Festi
Entre 10h et 17h, vous pourrez retrouver le traditionnel marché biolo-
gique qui regroupera exploitants et commerçants locaux sur la Place 
de Thiers. Ils vous proposeront des produits bio de toutes sortes : huile 
d’argan, pains, miel et autres douceurs.

A l’heure de l’apéritif, la Place de Thiers prendra des airs de Nouvelle 
Orléans avec le concert du Jazz-band «New Orlean’s». 

Cette journée sera 
également l’occa-
sion de rencontrer 
des intervenants 
de grande qua-
lité lors de confé-
rences qui auront 
lieu dans l’amphi-
théâtre du Lycée 
Don Bosco. 

Nous accueillerons le célèbre Jean-Paul le 
Jardinier à 10h, Henri Jenn de la Ligue Pro-
tectrice des Oiseaux (photo ci-contre) à 15h 
et Jean-Marie Pelt, personnalité internatio-

nalement connue, Président de l’Institut Européen d’Écologie, à 18h. 

Jean-Marie Pelt 
Né à Rodemark en Moselle 
en 1933, il est pharmacien 
agrégé et botaniste. 
Professeur de botanique 
et de biologie végétale 
à l’Université de Metz, il 
est également écrivain et 

écologiste convaincu. Il a effectué de nombreuses missions 
scientifiques à l’étranger (Afganisthan, Togo, Côte d’Ivoire, 
Maroc) et fonde en 1972, l’Institut Européen d’Écologie qui 
a pour mission de constituer un lien éthique entre science 
et conscience, et qui veut promouvoir et développer 
toute initiative visant à l’amélioration la qualité de vie et 
l’environnement. 
Il a écrit de nombreux ouvrages dont les plus connus sont «La 
plus belle histoire des plantes» et «Les vertus des plantes». 
Excellent conférencier, il intervient également dans la 
chronique radiophonique «CO2 mon amour» (le samedi 
de 14h à 15h) sur France Inter dans laquelle il donne son 
point de vue sur des problèmes environnementaux comme 
les OGM, le changement climatique ou la déforestation et 
transmet son savoir de botaniste.

Jean-Paul le Jardinier 

Jean-Paul Lauter dit «Jean-Paul le Jardinier» 
a travaillé jusqu’en 2011 dans la graineterie 
familiale (Graineterie Schoch) ouverte par 
son grand-père en 1919, rue des Boulangers 

à Mulhouse. Il prend sa retraite à 60 ans pour 
se consacrer sans stress à sa passion, 

ses jardins (il en a trois) et à son travail 
dans les médias. En effet, il publie ses 
conseils de jardinage dans les quotidiens 
l’Alsace et les DNA mais également dans 
la revue Rustica. Il a également écrit six 

ouvrages dont «Bien jardiner en Alsace». 

jardinage lors de son entretien du dimanche  
26 mai à 10h.

Jean-P
a tra
fami
son 

à Mu
s

jard

du 20 au 24 mai : WOB Ciné
La semaine précédent le WOB, le Cinéma Municipal Gérard Philipe 
vous invite à venir découvrir des films ou documentaires sur le thème 
du développement durable et l’environnement.
Quatre films vous sont proposés cette année :

«Chimpanzés», un formidable film pour toute la famille sur les 
aventures d’un jeune chimpanzé à la recherche de sa maman.
«L’océan en voie d’épuisement», un documentaire sur le thème de 
la sur-pêche.
«Tous cobayes», un documentaire sur le contenu de nos assiettes.
«Des abeilles et des hommes», un documentaire édifiant sur 
l’avenir des abeilles qui sera suivi d’un débat avec des apiculteurs 
locaux.

Vous retrouverez tous les dates et les horaires des séances dans le 
programme qui sera édité au mois d’avril ainsi que sur le site Internet 
de la ville www.wittenheim.fr rubrique culture et sport.

Journée 
animée 
par 
Guschti 
Vonville,
journaliste
à 
France 3
Alsace.

Culture 
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RAMDAM 2012

Culture 

RAMDAM 2012

Fête de la Musique 2013 : 

Friehjohr fer Unseri Sproch :

En 2012, Soulaiman Mze Cheick nous avait enchanté avec ses musiques 
ensoleillées. Cette année, les organisateurs ont souhaité continuer à 
créer un moment fort sur la grande scène en accueillant un groupe de 
blues : Blues’Art.

Blues’Art est un ensemble constitué de musiciens aguerris à la scène 
régionale et nationale depuis de nombreuses années.  Pendant ses 
concerts il plonge le public dans la plus pure tradition du Chicago Blues. 
Le groupe revisite notamment les grands standards de BB King, Robert 
Johnson, Willie Dixon, Roy Milton, Memphis Slim ou encore Ray Charles.

Vous retrouverez bien sûr , sur les autres scènes du centre ville, tous les 
groupes qui font le succès de notre fête de la musique.

Que vous soyez musicien professionnel ou amateur, amoureux de la musique ou simple 
curieux, venez nous rejoindre pour cette soirée de fête le 21 juin prochain. 
La Fête de la Musique, ce sont plus d’une dizaine de groupes qui donnent de la voix et de  
nombreuses associations de Wittenheim qui donnent de leur temps pour vous faire vivre 
un vrai moment de bonheur et de partage.

Y aller :
Le 21 juin 2013 à partir de 19h00 dans tout le centre ville de Wittenheim.

Le programme sera disponible sur le site Internet de la Ville rubrique «Culture et Sport».

Cette année, nous fêtons la douzième édition du Friehjohr. Créé à l’image de la 
Fête de la Musique, cette fête pour notre langue régionale regroupe des centaines 
de manifestations qui se tiennent dans toute l’Alsace. Elles sont préparées par des 
passionnés qui veulent partager leur amour pour cette langue qui se parle depuis plus 
de 1000 ans. L’Alsacien est encore parlé aujourd’hui par 600 000 habitants : ceux qui le 
connaissent sont fiers de le parler et ceux qui l’ont un peu oublié ou ne le parlent pas 
sont heureux de le découvrir ou le redécouvrir au travers de cette grande fête.

A Wittenheim, depuis six ans déjà, le Friehjohr s’installe pour une après-midi dans la 
salle Gérard Philipe et fait résonner les murs de blagues et de rires. Rose KIRY animera ce stammtisch avec des sketches, des 
chansons et de la musique à partir de 15h le 7 avril prochain. L’entrée est libre et surtout pour les curieux qui voudraient 
découvrir cette langue et profiter de la bonne humeur contagieuse des participants ! 

Y aller :
Le 7 avril à 15h00 à la salle Gérard Philipe. Ouverture des portes à 14h30. 

Les personnes n’ayant pas de moyens de transport pourront se faire transporter par le minibus de la ville.
Informations et réservation au Service Culturel et Sportif : 03 89 52 85 10
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Journée Ci toyenne : 
Ensemble, agissons pour
un cadre de vie plus beau !

Le concept

Les initiateurs du projet définissent leur concept de la manière 
suivante : «Journée de travail bénévole pour la commune dans 
une ambiance tellement sympathique que cela donne envie 
de revenir l’année suivante». En effet, le principe est le suivant 
: les citoyens bénévoles et les agents de la ville se retrouvent 
pour une journée de réalisation sur un projet commun dans la 
bonne humeur et le respect de l’autre.

Ces projets sont décidés en concertation avec les instances de 
démocratie participative, les élus, les services de la Ville et les 
habitants, et  peuvent être de plusieurs nature : 

travaux de rénovation, 
fleurissement de la ville, 
embellissement d’un bâtiment, 
actions en faveur de l’environnement, 
préparation du repas pour les participants, etc...

Les citoyens, quel que soit leur âge, qui souhaitent participer à 
ces actions s’inscrivent alors auprès de la mairie et un courrier 
leur est envoyé dès que les chantiers sont choisis avec l’heure 
de rassemblement et le déroulement de la journée. Les 
citoyens bénévoles sont couverts par l’assurance de la mairie, 
aucune démarche particulière n’est à effectuer.

Organisation de la Journée Citoyenne du 25 mai 
Afin de participer à cette journée citoyenne, vous pouvez dès 
maintenant vous inscrire et nous proposer vos idées grâce au 
bulletin réponse qui se trouve en bas de page.

Le 25 mai, tous les bénévoles se retrouveront aux endroits 
indiqués sur les courriers de réponse, seront encadrés par un 
chef d’équipe qui les conseillera. Des moments de convivialité 
seront mis en place tout au long de la journée comme une 
pause café le matin, un repas préparé par des bénévoles à 
midi et un goûter dans l’après-midi.

Cette journée permettra non seulement d’améliorer le cadre 
de vie de tous les habitants mais également de permettre 
aux bénévoles de mieux se connaître et de partager leurs 
expériences.

Lancée il y a six ans par la commune de Berrwiller, l’initiative a depuis fait des émules : 
plus de 20 communes proposeront cette année à leurs citoyens d’unir leurs forces à celles 
des services de la Ville pour le bien commun. Wittenheim a donc décidé de se lancer dans 
l’aventure et vous propose d’y participer le 25 mai prochain. Rejoignez-nous et venez vous 
investir pour le bien-être de tous !

Coupon réponse - Journée Citoyenne de Wittenheim le 25 mai 2013

journée. A retourner avant le 22 avril 2013 à la Mairie de Wittenheim - Place des Malgré-Nous 68270 WITTENHEIM ou par mail :  
david.alfort@wittenheim.fr.

Prénom : .............................................................................Nom : .......................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................. Mail :  .................................................................................................................

Nombre de participants adultes : .................
Participe(nt) au repas de midi :  oui non              Nombre de personnes pour le repas : .........

A quel type de chantier avez-vous envie de participer ? :
Chantier de rénovation                                    Chantier d’entretien    Chantier d’organisation de la journée

Avez-vous des suggestions de chantier :             oui  non
Si oui lesquelles (sous réserve de validation par les services techniques) : ........................................................................................

Quelles sont les compétences que vous souhaitez mettre au service de la collectivité ? :  ................................................................
Disponibilité :

Matin   Après-midi   Journée complète   

S’informer :
Une réunion publique d’information sur la Journée Citoyenne 
aura lieu le 11 avril à 20h salle culturelle Léo Lagrange.
Vous pourrez poser toutes vos questions et de faire vos 
propositions.

Venez nombreuses et nombreux !

Démocratie de Proximité
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Sécurité

Du nouveau pour le stationnement 
au centre-ville de Wittenheim

La Conférence Permanente du Commerce Local (CPCL) s'est réunie et a réfléchi à 
l’amélioration de la qualité du stationnement au centre-ville. Des changements vont donc 
être mis en place à partir du mois d’avril prochain.

Les changements à Wittenheim

Afin de faciliter la rotation autour des commerces et d’améliorer le stationnement de longue durée pour les riverains et les 
personnes salariés dans les entreprises voisines, la zone bleue va être réactivée dans le centre-ville à partir du mois d’avril 2013.

Dans certains secteurs les zones de stationnement dites «minute» seront maintenues. Les zones concernées bénéficieront d’une 
meilleure visibilité grâce à un nouveau traçage au sol et des panneaux d’affichage plus clairs. Les grands parkings publics de la 
Ville (Halle au Coton, Sainte-Marie, Mairie) seront aussi mieux indiqués grâce à de nouveaux panneaux indicateurs.

Afin de permettre aux riverains et aux clients des commerces du centre-ville de s’habituer à ces nouvelles règles, il a été décidé 
de mettre en place une période dite «pédagogique» pour une durée de deux mois (de début du mois de mai à fin juin). Un 
courrier sera glissé sur le pare-brise des automobilistes afin de leur expliquer les nouvelles règles de stationnement et les zones 
concernées. Ce n’est qu’après cette période de sensibilisation, c’est-à-dire à partir du mois de juillet que les conducteurs qui ne 
respecteraient pas les nouvelles règles de stationnement seront verbalisables.

La zone bleue : comment ça marche ?

Pour rappel, une zone bleue est une zone où le stationnement est gratuit mais limité dans le 
temps (1 heure pour la Ville de Wittenheim) et matérialisée en bleu. Elle est indiquée par des 
panneaux comportant dans la partie inférieure droite un pictogramme du disque. Le disque 
doit être apposé de manière visible derrière le pare-brise. 

Ceux qui oublieraient le disque bleu, dépasseraient la durée limite ou qui n’auraient pas 
le modèle conforme s’exposeraient à une contravention de première classe. Afin de vous 
permettre d’être en adéquation avec la loi, des disques de stationnement européens seront 
mis à disposition à titre gracieux en mairie au courant du mois de mai à raison d’un disque par 
automobiliste.

La zone «arrêt minute» : comment ça marche ?

La zone d’arrêt minute est également gratuite mais limitée dans le temps (15 minutes maximum en principe à Wittenheim). 
Elle sera matérialisée par des pointillés blancs et signalée par des panneaux indicateurs. Ces zones sont notamment situées 
autour des commerces des cités minières.

plan de la nouvelle zone bleue
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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. La prochaine collecte aura lieu au 
Foyer Sainte Barbe, 12 rue Jean-Jacques Henner le 
mercredi 29 mai de 16h30 à 19h30.

Merci pour votre geste !

Référendum du 7 avril
Le projet de création de la Collectivité territoriale 
d'Alsace sera soumis à référendum auprès des 
électeurs alsaciens le dimanche 7 avril prochain.
Les électeurs sont appelés à se prononcer sur 
la fusion du Conseil Régional et des Conseils 
Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en une 
collectivité unique.
A Wittenheim, les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 18h.
Mobilisez-vous !

Semaine des alternatives 
aux pesticides en Alsace : 

du 12 au 24 mars 2013
Action emblématique sur 
le bassin Rhin-Meuse, les 
Missions Eau et leurs multiples 
partenaires organisent cette 
semaine de sensibilisation 
dans toute la région, avec plus 
de 50 manifestations.
La diversité des animations 
proposées permettra de 
sensibiliser tous les publics 
concernés par l’utilisation 
de pesticides : agriculteurs, 
viticulteurs, arboriculteurs, 
jardiniers amateurs, 
gestionnaires de voirie et 
d’espaces verts, enfants, etc.
Conférences, projections de 
films, formations, fermes 
ouvertes, spectacles pour 
enfants… 
Retrouvez le programme sur www.mission-eau-alsace.org 
ou contactez Elsa Meyer-Schopka, Responsable de la Mission 
Eau au 03.89.33.79.45 ou par mail à l’adresse suivante :   
elsa.schopka@ville-mulhouse.fr

Recueil de l’histoire des Mines
L’Association pour la 
Sauvegarde du Chevalement 
Théodore propose un recueil 
chronologique d’une histoire 
qui a façonné la personnalité 
et la mentalité de milliers de 
mineurs de potasse. Cette 
brochure de 120 pages, 
illustrée par de nombreuses 
photos et explications a été 
élaborée de façon à mieux 
comprendre l’histoire de la 
Mine Théodore et de sa Cité.
Elle est disponible auprès de 
l’association au prix de 15€. Permanence de Justice

Les permanences de justice n’auront plus lieu en Mairie 
de Wittenheim pour l'instant. Vous pouvez vous adresser 
désormais aux structures suivantes :

Antenne de Kingersheim : mairie de Kingersheim  
les 2ème et 4ème lundis du mois de 9h à 12h.

Maison de la Justice et du droit de Mulhouse : 31 
Grand’rue, du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Tél : 03 89 36 80 30 ou par mail à l’adresse suivante : 
mdj.mulhouse@justice.fr

Permanence de 
l’association Accord 68

Vous êtes victime d’une infraction pénale ?
Les membres de l’association ‘‘Accord 68’’ sont à votre 
écoute et vous apportent soutien, information et aide 
dans vos démarches.

Une permanence est ouverte 12 rue du Chêne 
à Mulhouse du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h30.

Tél :03 89 56 28 88 - Courriel : info@accord68.org
Site Internet : www.accord68.org

AGRIVALOR, la Ville agit !
La Ville de Wittenheim poursuit son action sur le dossier Agrivalor. 
Suite à une rencontre sollicitée par la Ville, le Direction Départementale 
des Territoires est mandatée par le Sous-Préfet  pour conduire des 
inspections inopinées (les contrôles pourront avoir lieu le jour ou la 
nuit) sur le site afin de contrôler le respect des prescriptions.
De plus, deux autres mesures sont à souligner :

Tout d’abord l’étude d’impact  réalisée par l’exploitant sera soumise 
au public à la Mairie et un registre sera à disposition des habitants 
afin de recueillir leurs remarques.
De plus, le groupe «Nez», groupe de vigilance composé d’habitants 
riverains de l’entreprise (quartiers Jeune-Bois et Sainte-Barbe) 
qui a pour mission de relever les nuisances olfactives est relancé.  
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe «Nez», contactez Patrick 
Pairis à la Mairie au 03 89 52 85 10.

Enfin, la Ville a mandaté une expertise juridique destinée à bien 
cibler les moyens juridiques les plus efficaces pouvant être actionnés 
dans ce dossier.

Infos
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Inauguration du Mémorial des Victimes 
de la Mine

Le 1er décembre dernier, le Maire, Antoine HOMÉ, a inauguré 
le Mémorial des Victimes de la Mine en présence de Béatrice  
LAGARDE, Sous-Préfète de Mulhouse, de Francis HILLMEYER, 
Député-Maire de Pfastatt, de Remy SCHONECKER Président de 
l’Association pour la Sauvegarde du Chevalement Théodore ainsi 
que de nombreux élus de Wittenheim et d’anciens mineurs venus 
de tout le Bassin Potassique.

Inauguration du marché de Noël de Thiers
La première adjointe, Marie-France VALLAT, et l’adjoint 
à la Communication et aux Grands Événements, Francis 
KNECHT-WALKER, ont fait le déplacement à Thiers, notre 
ville marraine, pour inaugurer le marché de Noël. Une 
place «de Wittenheim» a également été inaugurée.

Noël des Enfants
Le 16 décembre dernier, les enfants de Wittenheim sont venus 
partager une après-midi récréative pour fêter Noël sur le thème 
des lutins. Barbe à papa, friandises et de nombreuses animations 
ont fait le bonheur des petits et des grands.

Carnaval 2013 

Le 3 mars dernier, le Maire, Antoine HOMÉ accompagné 
de son adjoint chargé de la Culture, Philippe 
RICHERT et de la Vice-Présidente de l’OMSL, Sonia 
ZIMMERMANN et de nombreux wittenheimois ont 
fêté Carnaval en flashi-fluo  sous un soleil éclatant.

Venue de Jean-Marie BOCKEL
Le 10 novembre dernier, Jean-Marie BOCKEL visitait  
Wittenheim. Antoine HOMÉ et son équipe ont présenté les 
différents projets de la ville comme le futur Parc de Détente 
Familiale, le nouveau Centre Social et Familial, la Maison de 
la Solidarité mais également les projets m2A comme le futur 
centre nautique qui sera implanté sur le site du Hueb, route 
de Soultz.

Retour en images
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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.  

Tribune libre

Elaboration du budget M2A
Nous sommes opposés à des budgets d’austérité qui entraînent baisse des activités et hausse du chômage et pour des budgets de sobriété qui 
reposent sur la chasse aux gaspillages des deniers publics (nos impôts).
La volonté de réaliser une nouvelle piscine pour 10M€, la probable fermeture d’une autre piscine récemment rénovée ou le maintien des deux 
conjugués à une hausse des taux payés par les ménages relèvent du gaspillage contraire au principe de sobriété que nous défendons. 
Nos impôts ne doivent pas servir à assouvir les fantasmes électoraux des élus.

Une Alternative républicaine et écologique : Claudette RIFFENACH et Philippe DUFFAU

Collectivité Territoriale d’Alsace, la grande arnaque ?
Au prétexte fallacieux de rationaliser le mille-feuille institutionnel pour soit disant faire des économies, les notables locaux 
tentent de nous faire accepter une nouvelle entité politique favorisant la gouvernance des néo- féodaux. Le même prétexte a 
servi lors de la création de structures intercommunales, CCBP, CAMSA, M2a. A chaque fois cela s’est traduit par l’instauration 
d’un nouvel impôt. Pour les économies, chacun a pu se rendre compte que la charge des impôts locaux dans chaque commune 
n’a pas diminué. On constate que chaque notable veut défendre son pré carré et la bataille du siège ne fait que commencer. 
Chacun veut sa structure, Strasbourg, Colmar et Mulhouse. (Où sont les économies ?). Le mode de scrutin qui ne sera pas la 
proportionnelle favorisera le clientélisme politique. 
Ce clientélisme politique des notables est conjugué avec une pratique de pénétration associative en plaçant ses relais dans les 
associations, les clubs sportifs, les comités de quartier et jusque dans les clubs de retraités. Les votes pour le baronnet local 
étant le retour sur investissement des subventions octroyées et la reconnaissance d’un service rendu. Toute ressemblance 
avec des situations réelles ne peut être que fortuite.

Votre ville - vos initiatives «Le Changement» - Maurice HAFFNER - Annick HAVÉ - Rosine HARTMANN

Conseil Municipal : Débat d’Orientation Budgétaire et Agrivalor 
Unis pour Wittenheim, critique, approuve, propose quand il estime devoir le faire. Un constat à 14 mois des élections : il y a ceux qui continuent de 
travailler pour la commune et ceux qui depuis un bon moment n’ont en tête que les prochaines municipales. Le maire nous a proposé un débat sur 
les orientations budgétaires que j’ai commenté longuement à l’appui de chiffres que avons détaillés.
Le maire a défendu son action, nous avons émis des critiques, fait des propositions et aussi apporté notre soutien à certains projets comme la salle 
culturelle, le parc de détente familial, le centre social mais aussi  la prime de présentéisme pour encourager le personnel à l’assiduité, et bien sur les 
impôts locaux qui n’augmenteront pas . Cependant  les charges de personnel devraient progresser de 3,5 à 4% ce qui est quand même important, 
sans doute un effort doit être fait pour les maîtriser. 
Agrivalor a été abordé. Je me suis étonné que certains qui n’ont jamais rien fait sur ce dossier, politisent cette affaire, en distribuant un tract dans 
lequel, ils enjoignent les élus de se mettre au travail. J’ai rappelé toutes les actions qui ont été entreprises, tant par le Maire, que moi-même et le 
Député Françis HILLMEYER. Nous n’avons jamais cessé d’agir, aujourd’hui les odeurs continuent de pourrir la vie des riverains de Ste Barbe et de Jeune 
Bois, le principal souci : l’exploitant ne respecte pas l’arrêté de 2005. Aujourd’hui le Maire, un riverain qui a porté plainte, le Préfet, le Député, et 
moi-même agissons en permanence. Ce dossier devrait aboutir rapidement. Les élections il est vrai approchent, mais notre devoir n’est pas terminé, 
les serrages de mains peuvent encore attendre, nous continuons donc à travailler pour la collectivité avant toute autre considération. 

UNIS POUR WITTENHEIM     Patrick PICHENEL  Sylvie SCHAFFHAUSER  - www.pichenelwittenheim.com 

Référendum du 7 avril : une chance pour l’avenir de notre Région !
Le 7 avril prochain, nous sommes tous appelés aux urnes pour nous exprimer à propos de l’avenir de l’Alsace.
Le projet portera sur la fusion du Conseil Régional et des deux Conseils Généraux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin afin 
de créer une seule et même entité dénommée « Collectivité Territoriale d’Alsace ».
Pour notre part, nous avons décidé de voter « oui », un « oui » constructif, un « oui » de progrès et de responsabilité 
pour notre territoire.
Notre soutien va à la fusion des trois collectivités pour simplifier l’organisation administrative. Ceci est logique et 
cohérent car l’Alsace est la plus petite région de France par la taille. Nous voulons aussi un plus grand rayonnement de 
l’Alsace dans l’espace rhénan et que cesse la dispersion des politiques publiques : faut-il conserver trois assemblées, 
trois agences économiques, trois agences touristiques comme c’est le cas aujourd’hui ? Certainement pas !
De plus,  trois niveaux de collectivités locales  – commune, intercommunalité, collectivité territoriale d’Alsace 
(contre quatre aujourd’hui) sont tout à fait suffisants.
Ce « oui » ne signifie cependant pas que nous approuvions le projet porté par Philippe Richert et l’UMP. Trop 
centrée sur les « trois Présidents », son élaboration n’a pas été suffisamment démocratique.
Plusieurs des aspects du projet devront être corrigés après le 7 avril si le résultat du référendum est positif : il en est 
ainsi des compétences qui ne devront pas être excessive afin de maîtriser les coûts, du mode de scrutin qui devra 
favoriser le scrutin proportionnel plus juste, des organismes « satellites » et du nombre des élus qui devront être 
réduits par rapport au projet présenté. Il faudra aussi un juste équilibre territorial afin que la place du Sud Alsace 
soit reconnue. Notons aussi que c’est le Parlement et sa majorité qui seront chargés de fixer les grands principes de 
cette nouvelle collectivité si le « oui » l’emporte. 
Nous pensons que trente ans après que François Mitterrand et Pierre Mauroy aient lancé la décentralisation, notre 
pays et notre région ont besoin d’une nouvelle étape de progrès des libertés locales dans le respect des principes 
de la République. Bien sûr, toute évolution est imparfaite, peut poser question et il est toujours tentant de la 
refuser. Mais parce que l’Alsace doit se redresser, parce qu’elle doit bouger face à la crise et trouver un nouvel élan, 
nous préférons le risque du mouvement au confort de l’immobilisme.
Alors, le 7 avril, mobilisons-nous et, en votant « oui », montrons que l’Alsace avance !

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