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Après les évènements tragiques de janvier 
dernier durant lesquels la France et ses 
valeurs ont été durement attaquées, il est 
important pour nous de continuer à affirmer 
notre volonté et notre détermination à les 
défendre.

C’est dans ce contexte que nous nous 
retrouvons au travers du deuxième numéro de « Vitamine », qui 
a pour vocation de transmettre et d’expliquer aux citoyens de 
notre commune les actions que nous menons au quotidien pour 
que « vivre ensemble » ne soit pas qu’une expression mais bien 
une réalité. 

Preuve en est, le renouvellement de nos instances de démocratie 
de proximité qui permettent à chaque habitant de bonne volonté  
de s’investir pleinement dans la vie de notre ville. Vous 
trouverez un article sur ce sujet dans les pages de votre bulletin.

Le printemps qui s’annonce favorise également l’éclosion des 
talents et Wittenheim fait la part belle chaque année à toutes 
les formes de culture : la lecture grâce à Ramdam, rendez-vous 
incontournable pour petits et grands, la photographie avec 
le Printemps de la photo en avril, la langue régionale mise à 
l’honneur avec le “Friehjohr” et enfin l’environnement avec le 
Witt’O Bio au mois de juin. 

Je vous attends d’ailleurs nombreuses et nombreux à tous ces 
évènements mais davantage encore le 30 mai prochain pour 
participer avec nous à la troisième Journée Citoyenne qui, je n’en 
doute pas, sera à nouveau un énorme succès. 

Ce jour-là, nous terminerons exceptionnellement la journée au 
Parc du Rabbargala où nous fêterons, ensemble, l’ouverture de 
ce magnifique havre de paix situé en plein cœur de notre ville. 
Vous y découvrirez les derniers aménagements, le mobilier et les 
aires de jeux pour les enfants, le tout réalisé dans le respect de 
l’environnement. 

Il faut cultiver son jardin  écrivait Voltaire, ce grand défenseur 
de la liberté de penser. A Wittenheim, depuis longtemps, nous 
cultivons, ensemble,  toute l’année, les graines de la diversité 
pour récolter les fruits du vivre ensemble et de la fraternité.   

    Votre Maire

               Antoine HOMÉ 
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Chères Wittenheimoises, chers Wittenheimois,

           Antoine HOM



La 
rubrique 
alsacienne 
de Rose

Police    17
Commissariat de Police  03 89 62 51 00

Pompiers   18
Centre de Secours                  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 France Télécom  10 14

Cinéma municipal   03 89 62 08 09
Gérard Philipe  

Multi-accueil Halte Garderie 03 89 62 09 88

Bibliothèque Municipale  03 89 57 18 36

Espace Multimédia  03 89 57 45 11

École de Musique Municipale 03 89 53 14 03

La Poste   03 89 57 02 90

M2A    03 89 33 79 79
Mulhouse Alsace Agglomération

Sémaphore   03 89 62 51 20
«antenne Wittenheim»

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
BP29 - 68272 WITTENHEIM CEDE

   Depuis le mois de septembre la Ville de 
   Wittenheim possède une page Facebook 
   officielle. Rejoignez la communauté 
   « Wittenheim » pour recevoir toutes les 
   informations de votre commune en live.

et toujours notre site internet : www.wittenheim.fr

De nouveau élus à la mairie
Lors de la séance du 15 décembre 2014, deux changements ont eu lieu dans la 
composition du Conseil Municipal. En effet, suite à la démission de Catherine  
BLECH-HAGENBACH de la liste « Witt’Démocratie Citoyenne », Monsieur Richard HEINY 
la remplace désormais en tant que Conseiller Municipal. De plus, suite à la nouvelle 
organisation des services de la Ville, un nouveau Conseiller Municipal Délégué en charge 
de la prospective a été nommé en la personne de Monsieur Pierre PARRA.

2015 débute avec des médailles
A l’occasion de la dernière cérémonie des vœux qui a eu lieu le 10 janvier dernier, 
Monsieur Armand BOOS s’est vu remettre la médaille d’officier de l’Ordre National 
du Mérite au titre du Ministère des Affaires Étrangères et du Développement 
International. Monsieur Francis KNECHT-WALKER, quant à lui, a reçu des mains de 
Monsieur le Maire, Antoine HOMÉ, pour son honorariat, le diplôme de la Ville pour 
le remercier de ses 23 années d’élu au sein du Conseil Municipal de Wittenheim.

Chères Wittenheimoises, chers Wittenheimois,

Pierre PARRA

 Francis KNECHT-WALKER

Le soleil brille sur mon chapeau.
D’Sunnà schint mer uff d’r Hüat.

D’Schwàlmàlà fliàgà inà un üssà 
Sé boïja mettnander a Nachtlà am Hüss 
D’r Storck fliàgt gantz hoch zum Kerech 
Durm

Ar esch bschetzt so gar vu jedem Sturm
As esch alles wià sot sé 
Mi Hartz das lacht wenn ech das héer un wenn ech das sé
D’Sunnà schint mer uff d’r Hüat, das macht mehr so güat
A Vogel sengt d’Zitt esch do, ech ben so gléglick, 
ech ben so froh
S’Friehjohr kumt wianà Gschank 
Da langà Wenter ech andlig boll am and 
D’Natur wianà Wunder wacht uff
Schu na Rung wart ech do druff, das alles macht mehr müàt
D’Sunnà schint mer uff d’r Hüat
D’Emalà dià fliàgà un gehn 
Uff allà Bliàmlà dià jetz schu uff senn
D’r Coucouc sengt si gleinà Liàd 
Ar süacht à Nacht, fer das macht ar sech net miàt, as esch 
alles wià sot sé 
Mi Hàrtz das lacht wenn ech das hehr un wenn ech das sehn 
Ja d’Natür esch à Wunder.
Voilà liàwà Diàlekt Frend, bliwà gsund un munter, un bis boll 
weder.

Salü binander !! 
Christiane-Rose KIRY 



Vivre ensemble

Ouverture d’un pôle 
aide et soins pour les 
aînés à Wittenheim 

*Le réseau APA
Le Réseau APA réunit les associations APAMAD, APALIB’, ASHPA et DSHA. Chacune de 
ces entités s’est spécialisée pour mieux répondre aux différents besoins de la population, 
de la petite enfance aux plus âgés. Les bénévoles et salariés de ces associations à but non 
lucratif, défendent des valeurs de solidarité et de respect, dans une logique de performance 
économique et sociale, en plaçant l’humain au cœur de leurs préoccupations. Le Réseau  
APA accompagne dans la proximité chaque personne, sans exception et sans discrimination, 
quels que soient ses besoins, son âge, ses revenus, son lieu d’habitation…

La Ville de Wittenheim est particulièrement attachée aux actions et aux projets qui 
s’adressent à ses aînés et a développé dans ce cadre un fort partenariat avec le réseau APA*. 
Ainsi, la collectivité a décidé de soutenir dès 2013 le projet exemplaire et innovant porté par 
ce réseau, consistant à créer à Wittenheim un pôle «aide et soins» pour les aînés. Ce dernier, 
sis 7 rue d’Ensisheim, sera opérationnel au cours du printemps et comportera un service 
de prévention, de soin et d’aide à domicile destiné à assurer une meilleure coordination 
des interventions effectuées chez les personnes âgées, ainsi qu’un accueil de jour. Le coût 
global du projet APA s’élève à 1.5 million d’euros avec des aides au financement de la part 
de l’ARS (Agence Régionale de la Santé), du Conseil Général du Haut-Rhin et du Conseil 
Régional d’Alsace. La Ville de Wittenheim soutient, quant à elle, le projet en réalisant une 
extension du parking de la mairie afin de faciliter le stationnement. Cet accueil de jour, le 
seul à l’échelle du Bassin Potassique, permettra de prendre en charge des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.



Vivre ensemble

Ouverture d’un pôle 
aide et soins pour les 
aînés à Wittenheim 

Le SAAD (Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile)
Il contribue au maintien à domicile de la population en perte 
d’autonomie. Il est organisé pour intervenir sur l’ensemble 
du département, 7j/7 et 24h/24. Des professionnels qualifiés 
soutiennent les personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou 
le handicap dans l’accomplissement des actes essentiels de 
la vie quotidienne (entretien du logement et du linge, aide 
à la toilette et à l’habillage, accompagnement aux courses 
et déplacements ). Ils assurent également un rôle de veille 
et favorisent la coordination avec les autres professionnels 
intervenant à domicile (médecins, kinésithérapeutes…).

Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers A 
Domicile)
Il s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, malades 
ou dépendantes. Il est habilité à intervenir auprès de 
personnes de moins de 60 ans en situation de handicap 
dans le cadre d’une convention avec la Maison d’Arrêt de 
Mulhouse. Le service assure, sur prescription médicale, 
des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins 
techniques ou de soins de base et relationnels.
Ses objectifs sont de :

 Participer au maintien à domicile aussi longtemps que 
possible, lorsque les conditions sociales et médicales le 
permettent ;
 Eviter et/ou raccourcir une hospitalisation et favoriser le 
retour à domicile ;
 Eviter ou retarder un placement en institution ;
Préserver et promouvoir l’autonomie.

L’accueil de jour
Il accueille et accompagne les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, et qui 
résident au domicile. Il permet de maintenir, stimuler, 
voire restaurer partiellement l’autonomie des personnes 
accueillies, assure une veille quant à leur état de santé et 
s’inscrit en relais des hôpitaux de jour. C’est un lieu sûr, où 
les proches peuvent confier leur parent malade en toute 
sérénité, et prendre soin d’eux-mêmes pendant ce temps. 
Ces «aidants familiaux», comme on les appelle, sont la 
cheville ouvrière du maintien à domicile. Leur engagement 
est particulièrement fort, mais cela les conduit parfois à un 
épuisement important. L’accueil de jour leur offre ainsi la 
possibilité de bénéficier d’un répit légitime pour rester en 
capacité d’aider, mais également de rencontrer des familles 
qui vivent une situation identique.

Quels soins et quels services ?

Rivage : une plateforme 
d’accompagnement et de répit des 
aidants familiaux
Soutenir les aidants familiaux, c’est précisément ce que 
le service Rivage s’efforce de faire en leur proposant : 

 Une écoute, un soutien, des conseils et la participation 
à des groupes de parole ;
 Des solutions de répit et/ou de soutien à domicile 
(séjours de vacances, hébergement temporaire, 
accueils de jour, garde itinérante de nuit, livraison de 
repas à domicile…) ;
 Un soutien psychologique, et si besoin des formations 
pour permettre aux aidants de mieux gérer leur 
vigilance au contact de la personne aidée ;
 Une aide au maintien de la vie sociale et relationnelle 
afin de lutter contre le repli et la solitude, avec 
notamment des activités culturelles ;
 Des informations et orientations vers des aides 
existantes, en favorisant la rencontre avec les 
partenaires de proximité.

Rivage travaille avec de nombreux acteurs, permettant 
ainsi de faciliter l’accompagnement des aidants 
familiaux. 
Rivage est un service non lucratif géré par l’association 
APAMAD (Association Pour l’Accompagnement et le 
Maintien A Domicile) et financé par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) Alsace.

Contact : Madame VEAU : 03.89.32.72.55 
ou standard réseau APA : 03.89.32.78.78



Les 22 et 29 mars prochains auront lieu les élections départementales. 
L’occasion d’expliquer ce qui va changer lors de ce scrutin et par la suite 
dans l’organisation de cette collectivité qu’est le Conseil Général du  
Haut-Rhin.
En 2015, les élections cantonales deviennent les élections départementales, 
vos Conseillers Généraux porteront désormais le nom de Conseillers 
Départementaux et le Conseil Général devient le Conseil Départemental.  
Le nom change mais la collectivité garde les mêmes missions et  
compétences pour vous aider au quotidien (pour en savoir plus sur les 
compétences et missions du Conseil Général rendez-vous sur le site  
www.cg68.fr). 
Notre canton évolue également : les villes qui forment désormais le canton 
de Wittenheim sont au nombre de 9 : Berrwiller, Bollwiller, Feldkirch, 
Pulversheim, Ruelisheim, Staffelfelden, Ungersheim, Wittelsheim et 
Wittenheim. Wittenheim en est le chef-lieu.

Vivre ensemble : Elections départementales

N’oubliez pas d’aller voter !

Si vous avez besoin de 

renseignements, contactez le bureau 

des élections au 03.89.52.85.10 
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Vivre ensemble : Elections départementales

Les élections  départementales 2015 : ce qui change.

22 mars 2015



Les élections  départementales 2015 : ce qui change.
Vivre ensemble : Elections départementales

29 mars 2015



Parmi nous

L’Auberge 
Alsacienne : 
une reprise réussie ! 

L’Auberge Alsacienne, installée rue Albert Schweitzer, existe 
depuis presque 20 ans. Si elle a changé plusieurs fois d’exploitant, 
elle a toujours gardé la même ligne : demeurer une « auberge » où 
on chouchoute les habitués comme les gens de passage en leur 
préparant de bons petits plats dans une ambiance chaleureuse.

129, rue du Docteur Albert Schweitzer 
Ouvert tous les midis et les vendredis et samedis soirs

Informations et réservation au 03.89.52.78.47



Parmi nous

Issue de la filière restauration, Huguette 
HARTMANN, après avoir obtenu son CAP/
BEP Cuisine, a travaillé en Suisse dans 
un service traiteur puis a géré plusieurs 
établissements avant de reprendre l’Auberge 
Alsacienne de Wittenheim. Propriétaire des 
lieux depuis 1997, elle a loué le local pendant 
13 ans (de 2001 à 2014) avant de reprendre 
les rênes de l’auberge en février 2014.
Elle entreprend alors des travaux de 
rénovation et de décoration : la salle est 
entièrement refaite, repeinte et décorée 
avec beaucoup de goût. Ce sont des petites 
choses qui font la différence : les nappes sont 
confectionnées maison, les serviettes sont en 
tissu et la salle est toujours agrémentée de 
fleurs fraîches : on se sent un peu “comme à 
la maison”. 
La façade a fait également peau neuve et 
la décoration change maintenant au fil des 
saisons. Elle est réalisée à tour de rôle par 
les fleuristes de Wittenheim. A Noël, c’est 
l’Atelier D’Anne qui avait habillé le restaurant 
d’argent et de blanc et, en février, vous avez 
pu admirer le travail du Carré Fleuri sur le 
thème de la Saint-Valentin. 
Huguette nous explique que son objectif en 
reprenant son auberge est surtout « de se 
faire plaisir et de faire plaisir, de passer des 
bons moments » et qu’en fin de compte “son 
salaire c’est le bonheur des gens !”.

La patronne et le chef accueillent leur 
clientèle tous les midis ainsi que tous les 
vendredis et samedis soirs. Ils veulent 
apporter le plus possible de nouveautés et 
de créativité dans leurs plats traditionnels 
alsaciens comme par exemple le pot au feu 
de veau : “un jour je me suis dit pourquoi pas 
essayer et le résultat est juste sublime” nous 
explique Huguette HARTMANN.
Ils proposent un plat du jour à 9.80  pour 
les plus pressés, mais également des menus 
(entrée, plat, dessert) entre 11.80  et 16.80   
et évidemment une carte, ou plutôt une 
ardoise (qui change très fréquemment), à 
découvrir sur place et qui fait la part belle 
aux abats (le pêché mignon du chef) et 
aux poissons comme les carpes frites à la 
Sundgauvienne (la patronne est originaire de 
Dannemarie).
Les vendredis soirs sont traditionnellement 
réservés aux tartes flambées : bien sûr on 
retrouve les incontournables gratinées 
et aux champignons mais également des 
spécialités maison comme la tarte flambée 
aux escargots ou encore au foie gras. 
L’Auberge organise également des soirées à 
thème tout au long de l’année avec une fierté : 
être 2ème sur Tripadvisor, un site internet qui 
recense tous les restaurants d’une ville, avec 
une note de 5/5. 

Issue de la filière restauration, Huguette Issue de la filière restauration, Huguette 
HARTMANN, après avoir obtenu son CAP/HARTMANN, après avoir obtenu son CAP/
Issue de la filière restauration, Huguette La patronne et le chef accueillent leur La patronne et le chef accueillent leur Issue de la filière restauration, Huguette 



Parmi nous

L’USW BASKET :
l’histoire d’un club 
En 1932, le Commandant Roger CHARPIAT fonde la section 
de basketball au sein de l’Union Sportive Wittenheim, plus 
ancien club omnisports du Bassin Potassique. Le club se 
développe peu à peu, une section féminine voit le jour dès 
1940 sous la houlette de Monsieur MITTELBERGER.

La construction de la salle Fernand-Anna en 1952 permet 
au club de disposer d’une infrastructure pour poursuivre 
son développement. Après le décès en 1972 du Président
HANNAUER, c’est Henri GASZTYCH qui reprend le destin 
de l’USW Basket en mains. 

La salle Pierre de Coubertin voit le jour au même moment, 
nouvel outil précieux, dont l’USW Basket va se servir 
utilement, pour grimper les échelons départementaux, 
régionaux, avec les équipes seniors féminines et 
masculines, mais en misant aussi sur la formation des 
jeunes par Marcel DUFFAU. C’est sous la présidence de 
Francis BARTELMEBS, que les seniors féminines accèdent 
au championnat de France de Nationale 4, les garçons se 
hissant quant à eux en championnat régional.

 

école de basket



Parmi nous

L’USW Basket profite également de la salle Coubertin pour 
organiser des manifestations sportives d’envergure : la 
finale de la Coupe d’Europe féminine des Clubs Champions 
en 1980, le tournoi Pro-européen cadets en 1983, et, 
beaucoup s’en souviennent encore, la finale de la Coupe 
Ronchetti, qui a permis au public alsacien de voir évoluer la 
géante lettonne Ouliana SEMENOVA (2m20).
La politique de formation des jeunes bat son plein à l’USW 
Basket, cela permet à l’équipe senior féminine de se 
maintenir en Championnat de France, et aux cadettes, en 
1999, de remporter le titre de Championnes de France. 
En 2004, une nouvelle équipe dirigeante prend place, 
autour du président Olivier PARMENTIER. Si les équipes 
de jeunes connaissent de beaux succès, avec de nombreux 
titres récoltés en championnat départemental et 
régional, des jeunes qui s’illustrent au sein des sélections 
départementales et régionales (10 benjamins et benjamines 
du club représentent le comité du Haut-Rhin lors du 
match Haut-Rhin/Bas-Rhin en 2010!), des équipes en 
championnat de France, les équipes seniors sont, elles, plus 
en difficulté. Les filles enchaînent les descentes pour se 
retrouver en 2008 en championnat départemental. 
Il faudra un long travail de reconstruction, de formation 
pour grimper à nouveau les échelons. 

Actuellement, le club accueille environ 200 licenciés, dont 
les 2/3 sont des jeunes, et principalement des filles. 18 
équipes évoluent cette saison, dont deux en championnat 
de France (les minimes en union avec Wihr et Mulhouse). 
Cela fait de l’USW Basket le seul club Wittenheimois en 
sports collectifs à évoluer en championnat de France. 
Trois équipes évoluent en championnat d’Alsace (seniors 
féminines, cadettes, minimes féminines). 
Il y a 5 équipes seniors et 13 équipes de jeunes. 
Cela représente plus de 30 heures d’entraînements 
hebdomadaires, assurés par une dizaine de cadres formés, 
et au moins 250 rencontres officielles disputées au cours 
de la saison.

L’équipe senior féminine est actuellement sur une belle 
lancée. Après avoir manqué la montée la saison passée, elle 
est, cette année, en passe de réussir son pari et devrait, 
sauf accident, retrouver le championnat de Pré-Nationale 
la saison prochaine. Du beau spectacle en perspective 
à la salle Coubertin récemment rénovée ! Cette équipe, 
constituée de jeunes pousses du club et de seniors plus 
aguerries et expérimentées a en effet plus que jamais 
besoin de vos encouragements pour poursuivre son 
aventure au plus haut niveau régional.

Parmi les manifestations sportives à venir, outre les matchs 
des différentes équipes, dont vous pouvez trouver le détail 
sur le site du club, auront lieu les 30 et 31 mai prochains 
les finales nationales cadets. N’hésitez pas à cette occasion 
à venir salle Coubertin assister à des rencontres de haut-
niveau et à enjeu : ambiance et spectacle garantis !

Enfin, si vous vous passionnez pour le basket, que vous 
pratiquiez déjà ou que vous souhaitiez découvrir cette 
discipline, le club organise dès le début du mois de juin, des 
séances «découvertes» accessibles à tous. Renseignements 
sur le site du club : www.uswbasket.fr

Parmi nous

les Lauréats Sportifs 2014
Le 20 mars prochain à la salle Florimond Cornet, les 
élus de la Ville de Wittenheim auront l’honneur de 
féliciter tous les Lauréats Sportifs de 2014 tous sports 
confondus. Sélectionnés par les clubs, ces Lauréats 2014 
se verront remettre un diplôme ainsi qu’un cadeau pour 
les remercier de leurs performances et du spectacle 
qu’ils nous ont offert au cours de l’année 2014. 

équipe féminine sénior



Du 9 mars au 3 avril
Exposition sur le thème du chat
Par Sébastien OGER, dans le cadre du festival RAMDAM. 
A la Médiathèque (secteur adultes). Entrée libre, 
exposition visible aux heures d’ouverture de la  
Médiathèque  

15 mars
32ème Tour du Canton de Wittenheim
Organisé par le Vélo-Club Wittenheim. Renseignements : 
GRUNEWALD Gérard au 03.89.53.41.67 ou par mail à 
l’adresse suivante : velogrunewald@hotmail.fr

16 mars 
club de lecture « Des livres et nous »
A la Médiathèque (secteur adultes) à 18h. Pour par-
tager le livre dans une ambiance conviviale, autour des 
romans abordant le thème de la religion. Retrouvez des 
auteurs tels que Marek Halter, Eric-Emmanuel Schmitt. 
Entrée libre. Renseignements au 03 89 57 18 36 ou 
mediatheque@wittenheim.fr

20 et 21 mars 
spectacle théâtral 
« La mastication des morts »
Création théâtrale en 4 actes de Patrick KERMANN par 
la troupe Amarante. Salle Gérard Philipe à 20h30. 
Tarifs : 8€ / 5€. Infos et réservations : 06 08 81 68 14 
ou compagnielamarante@gmail.com 

21 mars Crescendo de printemps
Salle Albert Camus à 17h – Entrée libre. Présenté par 
l’École Municipale de Musique de Wittenheim

22 mars concours d’agility
Club canin de Wittenheim (rue Joseph Vogt) de 8h à 
18h. Rens. : Michel Schoebelen : 03 89 55 10 79 

22 mars 
Le Parc du Rabbargala  
fête le Printemps
Parc du Rabbargala de 13h à 18h – Entrée rue du Bourg 
14h30. Représentation de « La famille Tuttifrutti »
13h00-18h00. Animations dans les allées du parc 
Plus de renseignements dans le bulletin municipal de 
Mars 2015 et sur le site internet de la Ville

Les 23, 28 et 29 mars
Baby bouquins spécial RAMDAM
A la MJC de Wittenheim (site Fernand-Anna) : 23 
mars à 15h, 28 mars à 14h30, 16h et 17h30 et le 29 
mars à 11h, 14h30, 16h et 17h30. Au programme de 
cette séance : Le Petit Chaperon Rouge d’après l’album  
« Le Petit Chaperon Rouge » par Grimm, illustré par Sybille 
Schenker, aux éditions Minedition. Une animation pro-
posée par la Médiathèque Paul Zwingelstein et Huguette 
Schoenahl. Rens. au 03 89 53 55 54 ou 03 89 57 18 36

28 mars 
Journée de Travail 
et démonstration de taille
Verger Don Bosco (60 rue d’Ensisheim) de 9h à 14h
Intervenants : Francis BISSEL, René JELGER, Denis 
SCHMIDLIN, Robert GASSER

28 et 29 mars  RAMDAM
MJC de Wittenheim - Site Fernand Anna. 
Entrée libre. Pour les familles et les enfants de 0 à 12 
ans. Programme complet disponible sur le site RAMDAM :  
www.ramdamwittenheim.fr En savoir plus : voir article 
dans le bulletin municipal. Renseignements 
à la MJC de Wittenheim : 03 89 53 55 54

2 avril
Café des parents
De 14h à 16h. Le CSF propose une fois par mois un café 
des parents pour permettre d’échanger, de partager et 
s’informer autour de questions liées à l’éducation des 
enfants et de la parentalité. Renseignements  
et inscriptions : CSF au 03.89.50.46.08

4 avril
Démonstration de greffage
Verger Don Bosco (60 rue d’Ensisheim) à 14h. 
Intervenants : Francis BISSEL, René JELGER, Denis 
SCHMIDLIN, Robert GASSER

4 avril
Journée culturelle  
organisée par le Karthala des Comores
De 14h à 19h suivi d’une soirée avec concert entre 
21h30 et 3h du matin. A la salle Albert Camus. 
Entrée de 14h à 19h : 3€ - entrée pour la soirée : 10€

Du 6 avril au 2 mai
Exposition de photo « Errances matinales et 
autres vagabondages » 
Par Pascal SESTER. A la Médiathèque (secteur adultes).
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouver-
ture de la Médiathèque

7 avril
Thé dansant
Espace Léo Lagrange de 14h30 à 18h. Les personnes de 
WITTENHEIM n’ayant pas de moyen de locomotion sont 
priées de téléphoner à la Mairie 03.89.52.85.10 afin de 
se faire transporter par le bus de la ville

11 avril
Tournoi de Handloisirs
Gymnase Florimond Cornet 
Renseignements : 06.20.89.20.45

11 et 12 avril
Printemps de la photo 
Salle Albert Camus – samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 18h – Entrée libre. Sous le parrainage de Benjamin 
LUST. Vernissage le dimanche à 11h. Plus de renseigne-
ments dans le bulletin municipal de Mars 2015 et sur 
le site internet de la Ville

18 et 19 avril
Exposition “Variances”
Salle Albert Camus. Samedi 18 avril de 10 à 19h et 
dimanche 19 avril de 10h à 18h. Entrée libre. 

18 avril
Marché aux puces de nuit
MJC Fernand-Anna à partir de 16h. Des stands et une 
ambiance nocturne pour un marché plein de trouvailles, 
de délices, de sympathie ! Renseignements et inscrip-
tions à l’accueil de la MJC ou au 03 89 53 55 54

18 avril
Crescendo 
Eglise de Ruelisheim à 17h – Entrée libre
Présenté par l’École Municipale de Musique  
de Wittenheim

19 avril
Friehjohr fur unseri sproch
Salle Gérard Philipe à partir de 15h. Ouverture des 
portes à 14h30. Après-midi récréative animée par rose 
KIRY. Les personnes de WITTENHEIM n’ayant pas de 
moyen de locomotion sont priées de téléphoner à la 
Mairie 03.89.52.85.10 afin de se faire transporter par le 
bus de la ville

20 avril
Je clique donc je suis – spectacle de la Filature No-
made - Médiathèque à 20h30. Spectacle tout public, 
accessible à partir de 15 ans. Durée : 1h environ. Tarif 
unique : 2,50 €. « Petite forme de science-fiction ma-
gique» par Thierry Collet, dans le cadre de « La Filature 
nomade», un partenariat avec la Filature, Scène natio-
nale de Mulhouse. Voici un spectacle de magie mentale 
qui interroge la captation des données personnelles. Le 
public est prié de venir muni de téléphones portables, de 
postes radio, de tablettes et d’ordinateurs…  
Renseignements et réservation au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

27 avril
Club de lecture « Des livres et nous »
A 18 h à la Médiathèque (secteur adultes). Pour parta-
ger le livre dans une ambiance conviviale. Entrée libre. 
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou mediatheque@
wittenheim.fr

Du 27 avril au 7 mai
Accueil De Loisirs - Le service Jeunesse de la Ville, le 
CSF et la MJC de Wittenheim vous proposent des ac-
cueils de Loisirs sans Hébergement pendant les vacances 
de printemps :

  Service Jeunesse : pour les 11/17 ans. Programme 
complet fin mars sur www.wittenheim.fr ou  
renseignements 03.89.52.85.10

  CSF : pour les 3/13 ans. Inscriptions à partir du 
13/04 à 18h. Programme sur : wwwcsfwittenheim.
centres-sociaux.fr ou renseignements 03.89.50.46.08

  MJC : pour les 3/13 ans sur le thème «Contes et  
Légendes». Programme début avril sur www.mjcwitten-
heim.fr ou renseignements 03.89.53.55.54

Du 4 au 31 mai
exposition « Mignone, allons voir si la rose… » 
Par Colette GOLFIER. A la Médiathèque (secteur 
adultes). Entrée libre, exposition visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque

5 mai
Thé dansant
Espace Léo Lagrange de 14h30 à 18h. Les personnes de 
WITTENHEIM n’ayant pas de moyen de locomotion sont 
priées de téléphoner à la Mairie 03.89.52.85.10 afin de 
se faire transporter par le bus de la ville

8 mai
Cérémonie patriotique 
Au monument aux morts – place des Malgré-Nous

MARS

AVRIL

MAI

Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives

+ d’infos sur 
www.wittenheim.fr



18 avril
Crescendo 
Eglise de Ruelisheim à 17h – Entrée libre
Présenté par l’École Municipale de Musique  
de Wittenheim

19 avril
Friehjohr fur unseri sproch
Salle Gérard Philipe à partir de 15h. Ouverture des 
portes à 14h30. Après-midi récréative animée par rose 
KIRY. Les personnes de WITTENHEIM n’ayant pas de 
moyen de locomotion sont priées de téléphoner à la 
Mairie 03.89.52.85.10 afin de se faire transporter par le 
bus de la ville

20 avril
Je clique donc je suis – spectacle de la Filature No-
made - Médiathèque à 20h30. Spectacle tout public, 
accessible à partir de 15 ans. Durée : 1h environ. Tarif 
unique : 2,50 €. « Petite forme de science-fiction ma-
gique» par Thierry Collet, dans le cadre de « La Filature 
nomade», un partenariat avec la Filature, Scène natio-
nale de Mulhouse. Voici un spectacle de magie mentale 
qui interroge la captation des données personnelles. Le 
public est prié de venir muni de téléphones portables, de 
postes radio, de tablettes et d’ordinateurs…  
Renseignements et réservation au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

27 avril
Club de lecture « Des livres et nous »
A 18 h à la Médiathèque (secteur adultes). Pour parta-
ger le livre dans une ambiance conviviale. Entrée libre. 
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou mediatheque@
wittenheim.fr

Du 27 avril au 7 mai
Accueil De Loisirs - Le service Jeunesse de la Ville, le 
CSF et la MJC de Wittenheim vous proposent des ac-
cueils de Loisirs sans Hébergement pendant les vacances 
de printemps :

  Service Jeunesse : pour les 11/17 ans. Programme 
complet fin mars sur www.wittenheim.fr ou  
renseignements 03.89.52.85.10

  CSF : pour les 3/13 ans. Inscriptions à partir du 
13/04 à 18h. Programme sur : wwwcsfwittenheim.
centres-sociaux.fr ou renseignements 03.89.50.46.08

  MJC : pour les 3/13 ans sur le thème «Contes et  
Légendes». Programme début avril sur www.mjcwitten-
heim.fr ou renseignements 03.89.53.55.54

Du 4 au 31 mai
exposition « Mignone, allons voir si la rose… » 
Par Colette GOLFIER. A la Médiathèque (secteur 
adultes). Entrée libre, exposition visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque

5 mai
Thé dansant
Espace Léo Lagrange de 14h30 à 18h. Les personnes de 
WITTENHEIM n’ayant pas de moyen de locomotion sont 
priées de téléphoner à la Mairie 03.89.52.85.10 afin de 
se faire transporter par le bus de la ville

8 mai
Cérémonie patriotique 
Au monument aux morts – place des Malgré-Nous

8 mai
Journée Carpes frites 
organisé par Caritas -Espace Léo Lagrange à partir de 12h. 
Renseignements : Bernard MATHIS : 06 89 55 23 29 ou 
par mail : bermat@estvideo.fr

10 mai
Bourse expo de motos anciennes 
Halle au Coton de 8h à 17h
Renseignements : Robert BOLE : 03 69 19 33 60

18 mai
Club de lecture « Des livres et nous »
A 18 h à la Médiathèque (secteur adultes). Pour partager 
le livre dans une ambiance conviviale. Entrée libre. 
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou 
mediatheque@wittenheim.fr

21 mai
Café des parents
De 14h à 16h. Le CSF propose une fois par mois un café 
des parents pour permettre d’échanger, de partager et 
s’informer autour de questions liées à l’éducation des 
enfants et de la parentalité.
Renseignements et inscriptions : 
CSF au 03.89.50.46.08

22 mai
Soirée dansante avec repas
Organisé par le CSF. Salle Léo Lagrange à 19h. 
Inscriptions au CSF 03.89.50.46.08

23 mai
Crescendo des petits
Salle Albert Camus à 17h – Entrée libre - Présenté par 
l’École Municipale de Musique de Wittenheim

28 mai
Marché aux puces de la Gym MDPA
Quartier Sainte-Barbe.
Renseignements : 06.07.65.79.70

30 mai
Baby Bouquins
A 10 h à la Médiathèque (secteur jeunesse). En-
trée libre. Matinée d’échange autour du livre pour les 
tout-petits. Cette rencontre débutera par la projection 
d’un film « Les livres c’est bon pour les bébés » réalisé par 
l’Association A.C.C.E.S (Actions Culturelles contre les 
Exclusions et les Ségrégations) et se poursuivra autour 
d’une présentation d’albums. Une animation proposée 
par la Médiathèque Paul Zwingelstein et Huguette Schoe-
nahl, éducatrice de jeunes enfants. Renseignements au 
03 89 57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr

30 mai
Journée citoyenne
A partir de 8h30, rendez-vous au Complexe Léo 
Lagrange. Inscrivez-vous et venez partager une journée 
de convivialité avec des wittenheimois. Inscription au-
près de David ALFORT au 03 89 52 85 10 ou sur le site 
internet de la ville 

30 mai
Inauguration du Parc du Rabbargala
Parc du Rabbargala à partir de 16h – entrée rue du 
Bourg. Fêtez avec nous l’ouverture du parc !
Plus de renseignements dans le bulletin municipal de 
mars 2015 et sur le site internet de la Ville

30 et 31 mai
label danse « De l’autre côté du miroir »
Au Relais Culturel de Thann. 
LABEL DANSE est l’aboutissement d’un fabuleux travail de 
toute une saison par les adhérents danseurs de la MJC et  
les animateurs de la MJC en danse orientale, indienne, jazz, 
afro, hip-hop, flamenco, ragga, grecque... Plus qu’un gala, un 
spectacle envoûtant, à couper le souffle ! « De l’autre côté du 
miroir », c’est le titre du roman écrit par Lewis Carroll qui a 
fait suite au célèbre récit d’Alice au pays des merveilles. Nous 
vous invitons à découvrir la belle Alice dans une version de 
l’histoire extraordinaire !

30 et 31 mai
Challenge MOTA Handball
Gymnase Florimond Cornet.
Renseignements : 06.20.89.20.45

2 juin
Thé dansant
Espace Léo Lagrange de 14h30 à 18h. Les personnes 
de WITTENHEIM n’ayant pas de moyen de locomotion sont 
priées de téléphoner à la Mairie 03.89.52.85.10 afin de se 
faire transporter par le bus de la ville

5 juin
Conférence-Débat sur le thème de la « communica-
tion en famille ». 
De 14h à 16h. - CSF - Renseignements : 03.89.50.46.08

7 juin
Witt’O Bio sur le thème de la transition énergétique.
Lycée Don Bosco. Plus de renseignements dans le bulle-
tin municipal de Mars 2015 et sur le site internet de la 
Ville

6 et 7 juin
Exposition mix’arts
MJC Site Fernand Anna. Entrée libre
Une explosion de couleurs, un voyage de l’esprit, un 
temps de contemplation, de l’émotion… C’est ce que vous 
proposent tous les adhérents de Sylvie LINDECKER, ani-
matrice peinture-dessin-arts décoratifs de la MJC, qui 
s’unissent depuis 6 ans pour mettre lumière leur talent et 
leur passion lors d’une exposition fantastique ! 

7 juin
Démonstrations d’activités sportives et d’expres-
sions corporelles
MJC Site Fernand Anna. Entrée libre
Une après-midi de détente et de liberté ! Venez vous régaler 
en regardant les démonstrations des différentes activités 
sportives et d’expressions corporelles de la MJC de Witten-
heim, comme la boxe, l’aïkido, l’initiation karaté, le yoseikan 
budo, le jumping, la zumba, la zumba toning, la zumba kid’s…

11 juin
Don du sang
Salle Albert Camus de 15h30 à 19h30.
Tous les jours, en France, nous avons besoin de 8 800 dons 
du sang pour lutter contre le cancer et les leucémies. Merci 
pour votre geste !

21 juin
Fête de la Musique - Centre ville de Wittenheim.
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Parmi nous

Démocratie 
de proximité : 
c’est reparti !

Les nouvelles équipes qui composent les Conseils de Quartier et le 
Conseil des Sages ont pris leur envol lors d’une soirée exceptionnelle 
placée sous le signe de l’investissement citoyen. 
Ces structures consultatives, rassemblant en tout plus d’une centaine 
d’habitants, sont au cœur de la vie de la commune. Véritable interface 
entre les services municipaux et les habitants, elles sont amenées à se 
prononcer sur des sujets d’intérêt commun, mais également à mettre 
en place des actions pour le bien de tous.                  



Parmi nous

C’est à Madame MAFFESSOLI, sociologue 
et Directrice de l’Observatoire Régional de 
l’Intégration et de la Ville, qu’a été confiée la 
mission d’animer les débats. A l’heure où l’on 
constate que la fraternité est plus que jamais au 
cœur des enjeux, ces riches échanges ont permis 
à chacun de mesurer l’importance que revêt la 
fonction de conseiller de quartier ou de membre du 
conseil des sages. Les participants ont également 
pu découvrir les nombreuses nouveautés qui 
renforceront encore l’efficacité des conseils. En 
voici les principales :

  être formé pour mieux décider
Le conseiller est amené à faire des propositions 
concernant des dossiers parfois complexes. C’est 
pourquoi des séances de formations permettant 
de mieux comprendre les interactions entre 
les acteurs de la vie publique auront lieu. Elles 
seront complétées par des rencontres avec des 
spécialistes de domaines tels que l’urbanisme, la 
sécurité…

  resserrer les liens avec les acteurs 
du monde économique

La richesse d’une Ville, c’est avant tout 
ses entreprises. Avec près de 500 sociétés, 
soit une pour 30 habitants, Wittenheim est 
particulièrement bien fournie en la matière. L’un 
des axes prioritaires est donc de renforcer les 
liens entre les Conseillers et les acteurs de la vie 
économique, afin de leur faire découvrir toute 

l’étendue de la richesse du savoir-faire développé 
sur le ban communal. 

  la réactivité au cœur de l’action
Afin d’encore mieux traiter les demandes 
transmises par les conseils, Joseph WEISBECK, 
Adjoint au Maire, a été nommé correspondant 
technique de ces instances. Il pourra même, le cas 
échéant, prendre part aux réunions des conseils.

  des Conseils à l’écoute des habitants
Vous avez une remarque à faire concernant votre 
quartier ? Une idée à proposer ? Vous souhaitez 
obtenir des informations ? Des adresses mails ont 
été créées spécialement pour vous !

Quartier centre : 
centre@wittenheim.fr

Quartier Fernand-Anna : 
fernand.anna@wittenheim.fr

Quartier Jeune-Bois :
jeune.bois@wittenheim.fr
Quartier Sainte-Barbe :

sainte.barbe@wittenheim.fr
Conseil des sages :

sages@wittenheim.fr
Vous souhaitez mettre votre dynamisme au profit 
de tous ? Vous aimeriez avoir des informations 
complémentaires ? Contactez notre animateur de 
la démocratie de proximité :  
david.alfort@wittenheim.fr  
ou par téléphone 03 89 52 85 28 

Vous avez envie d’embellir votre environnement ? De partager 
des moments de convivialité ? Rejoignez-nous le 30 mai 
prochain lors de la 3ème Journée Citoyenne. Inscrivez-vous et 
proposez vos chantiers. 

Le concept
Les citoyens bénévoles et les agents de la ville se retrouvent pour une journée de réalisation sur 
des projets communs dans la bonne humeur. Les actions sont décidées en concertation avec les 
élus, les services de la Ville et des habitants. Elles peuvent être de plusieurs natures : rénovation, 
fleurissement, actions en faveur de l’environnement, préparation du repas. Les citoyens qui souhaitent 
participer s’inscrivent auprès de la mairie. Ils sont couverts par une assurance, aucune démarche 
particulière n’est à effectuer.

L’organisation de la journée
Le 30 mai, les bénévoles 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.

Alors pas d’hésitation, rejoignez-nous !

Possibilité d’inscription par téléphone (03.89.52.85.28), par mail 
(journee-citoyenne@wittenheim.fr) ou via le site internet sur le page 
d’accueil (www.wittenheim.fr) en remplissant le questionnaire ou 
directement en mairie (bureau 65).

édition 2014



Chaque année depuis 17 ans, le Festival RAMDAM voit le 
jour à Wittenheim avec la volonté inébranlable d’emporter 
les 0-12 ans dans le tourbillon bouleversant et poétique du 
livre jeunesse, grâce à une approche toujours interactive et 
animée. Pour chaque édition, c’est une foule de partenaires, 
bénévoles, artistes, et une équipe de la MJC toujours plus 
passionnée, qui se mobilise pour le bonheur du tout public 
autour d’un thème soigneusement choisi… un thème qui 
apparaît comme une invitation à un nouveau voyage, 
comme un prétexte renouvelé pour plonger dans le livre. 
En 2015, nous vous proposons de jouer tous ensemble 
avec la syllabe « CHA » : les mots seront à l’honneur et se 
bousculeront au portillon de la MJC !

Pour y parvenir, RAMDAM montera son imposant 
CHApiteau et CHArgera sa CHArrette magique de mille 
et une surprises ! Cette année vous y trouverez… Des 
CHApeaux ! Ou si vous préférez CHArmer mère-grand… 
de belles capes rouges et leurs capuches, pour ressembler 
au CHAperon rouge… N’ayez crainte, chers enfants, car à 
RAMDAM le loup est docile comme un petit CHAt… et il rit 
quand on le CHAtouille ! Vous allez CHAvirer de bonheur en 
découvrant le programme CHAleureux que vous a concocté 
l’équipe RAMDAM… Doux et sucré comme un CHAmallow ! 
RAMDAM, en résumé, c’est 30 animations (intérieures 
et extérieures), des expositions ou spectacles autour 
des livres pour la jeunesse, 5 espaces de lecture animés, 
22 auteurs et illustrateurs, des conseils de lecture, des 
dédicaces et plus de 3 500 livres dans l’espace librairie.

Chaque année depuis 17 ans, le Festival RAMDAM voit le 
jour à Wittenheim avec la volonté inébranlable d’emporter 
les 0-12 ans dans le tourbillon bouleversant et poétique du 
livre jeunesse, grâce à une approche toujours interactive et 
animée. Pour chaque édition, c’est une foule de partenaires, 
bénévoles, artistes, et une équipe de la MJC toujours plus 
passionnée, qui se mobilise pour le bonheur du tout public 
autour d’un thème soigneusement choisi… un thème qui 
apparaît comme une invitation à un nouveau voyage, 
comme un prétexte renouvelé pour plonger dans le livre. 
En 2015, nous vous proposons de jouer tous ensemble 

: les mots seront à l’honneur et se 
bousculeront au portillon de la MJC !

DOSSIER : Un printemps culturel

Les 28 et 29 mars 
RAMDAM
le livre en fête !



Mam’zelle Chapeau Théâtre 
des Marionnettes de Genève / 
Spectacle de marionnettes.  
De 3 à 6 ans.
Devant son miroir, Mademoiselle joue les 
coquettes. Elle se maquille, s’apprête en 
attendant le retour de son précieux chat, qui 
semble avoir fait une fugue. Dans les rondes 
boîtes de son petit logis dorment des chapeaux 
oubliés. Tous plus fous et plus fantasques les uns 
que les autres, ils sont habités par de drôles de 
personnages qui se mettent en mouvement et 
nous racontent des histoires de soleil éclatant, 
ou d’étrange lune.

La pittoresque histoire de Pitt oCHA racontée et 
bruitée par 100drine. A partir de 3 ans

Entrer dans un CHApiteau, c’est un peu comme embarquer sur un 
bateau... c’est partir en voyage, ça fait CHAvirer les coeurs... Il y 

a quelque chose qu’on ressent, c’est à peine perceptible, c’est une 
histoire, c’est celle de Pitt ! Venez découvrir la pittoresque histoire 

de Pitt oCHA. 
D’après un chef d’œuvre des Ogres de Barback. 

Les Ogres de Barback sont quatre frères et sœurs dont l’aventure 
musicale commune démarre en 1994. Dès l’origine, ils s’attèlent 

à produire une musique inclassable qui brasse leurs multiples 
influences, que celles-ci puisent leur origine dans la chanson 
française à texte [Brassens, Brel, Ferré, Perret…], la culture 

tzigane ou l’esprit alternatif des années 80 [Mano Negra, VRP, 
Bérurier Noir…]. Il convient aujourd’hui d’y ajouter une forte 

sensibilité pour diverses musiques dites du monde.

Mam’zelle Chapeau Théâtre 
des Marionnettes de Genève / 
Spectacle de marionnettes. 
De 3 à 6 ans.
Devant son miroir, Mademoiselle joue les 
coquettes. Elle se maquille, s’apprête en 
attendant le retour de son précieux chat, qui 
semble avoir fait une fugue. Dans les rondes 
boîtes de son petit logis dorment des chapeaux 
oubliés. Tous plus fous et plus fantasques les uns 
que les autres, ils sont habités par de drôles de 
personnages qui se mettent en mouvement et 
nous racontent des histoires de soleil éclatant, 
ou d’étrange lune.

DOSSIER : Un printemps culturel
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PRINTEMPS  DE  LA  
p h o t o g r a p h i e 4
Wittenheim /// 11 & 12 avril 2015

samedi : 14h/18h - dimanche : 10h/18h 

Salle Albert Camus 
Entrée libre

«les serveurs de la Sérénissime» par Benjamin FURST

EXPOSITION
Variances

Salle Albert Camus
1A rue des Mines - 68270 WITTENHEIM

Antoine SANTIN Catherine WESPY Jeannette SCHUMPERLY Gilles KELLER

Samedi 18 avril 2015  10h-19h
Dimanche 19 avril 2015  10h-18h
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DOSSIER : Un printemps culturel

Pour cette 4ème édition du Printemps de la Photo, 
organise par l’OMSL et la Ville de Wittenheim, les 
thèmes « l’acte citoyen », « lignes et courbes » et 
« expression libre » ont été choisis. Les artistes ont 
tous été sélectionnés par un jury d’amateurs et de 
professionnels de la photographie et leurs plus belles 
œuvres sont à contempler lors de cette exposition. Le 
palmarès de cette édition sera dévoilé le dimanche  
12 avril à 11h lors du vernissage par Monsieur le 
Maire et sous l’œil attentif du parrain de l’exposition : 
Benjamin FURST qui avait remporté le prix de la Ville 
l’année passée.
Pendant tout le temps de l’exposition, vous pouvez 
également voter pour votre « coup de cœur » : c’est votre 
vote qui peut faire la différence alors venez nombreux !
Salle Albert Camus. Le samedi 11 avril de 14h à 18h 
et le dimanche 12 avril de 10h à 18h. Entrée libre.

L’art pictural s’invite à Wittenheim. Pour cette exposition, 
quatre artistes alsaciens sont réunis pour enchanter nos yeux. 
Huile, aquarelle, travail du fil, ces artistes nous ferons admirer 
leur travail le temps d’un week-end.
Salle Albert Camus. Samedi 18 avril de 10 à 19h et dimanche 
19 avril de 10h à 18h. Entrée libre. 

Les 11 et 12 avril 
Le printemps de la photo 
Focus sur l’art 
du visuel ! 

Les 18 et 19 avril
Exposition 
“Variances”

Antoine 
SANTIN

Catherine 
WESPY

Jeannette 
SCHUMPERLY

Gilles 
KELLER



Cette année, nous fêtons la 14ème 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 huit 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 19 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 !
A 15h à la salle Gérard Philipe. Ouverture des portes à 14h30.
Informations et réservation au Service Culturel et Sportif : 03 89 52 85 10

Les 11 et 12 avril 
Le printemps de la photo 
Focus sur l’art 
du visuel ! 

Le 19 avril 
Friehjohr fur 
unseri Sproch !

Le 7 juin Witt’O Bio           
Le Witt’O bio, fête du bien-être et de la nature, est une manifestation 
destinée à promouvoir le développement durable sous toutes ses 
formes. Un marché bio, des structures associatives présentant leurs 
actions dans ces divers domaines, des démonstrations d’activités 
physiques par les associations sportives de la Ville, ainsi que de 
la petite restauration bio et des animations pour les plus petits, 
ponctueront cette journée. Le Lycée Don Bosco, partenaire de la 
manifestation depuis trois ans, accueillera le Witt’o Bio dans les 
espaces verts et les locaux de l’établissement.
Pour la sixième édition, programmée le dimanche 7 juin 2015, 
l’accent sera mis sur la transition énergétique, par l’organisation 
d’un débat rassemblant de nombreux spécialistes nationaux, voire 
internationaux, sur les thématiques du nucléaire, de l’énergie 
hydraulique et géothermique… 
Cette volonté de transition se retrouve d’ailleurs dans les priorités de 
l’agglomération mulhousienne. En effet, m2A a été élue « Territoire 
à énergie positive pour la croissance verte » par le ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’énergie en ce début 
d’année. Cette récompense a pour but de valoriser les territoires 
qui ont pris de l’avance dans la transition énergétique. M2A a donc 
choisi de lancer une alliance territoriale de la transition énergétique. 
Elle se concrétisera par l’élaboration avec l’ensemble des acteurs 
du territoire, d’un plan stratégique et opérationnel de la transition 
énergétique qui viendra conforter et amplifier le Plan Climat Energie 
Territoire déjà existant.
Amusant et instructif, s’adressant aux petits comme aux grands, le 
Witt’o bio est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui 
aiment leur planète et souhaitent la préserver.

DOSSIER : Un printemps culturel



A l’honneur

La Fête du Printemps :  
le 22 mars de 13h à 18h
La semaine pour les Alternatives aux 
pesticides fête ses 10 ans ! Le parc du 
Rabbargala va servir de support local à 
cette opération nationale. Cet évènement 
est organisé par m2A et la mission eau en 
partenariat avec le Ville de Wittenheim. il 
vous permettra de profiter des premières 
douceurs du printemps. Venez flâner sur les 
chemins du parc et le long du ruisseau du 
Dollerbaechlein et profiter d’activités ludiques 
et pédagogiques.
Programme :

  13h00-18h00. Animations dans les allées du 
parc : présentation de la gestion pastorale 
du parc avec un berger de l’association 
Sahel Vert, présentation, présentation d’une 
mare pédagogique par le lycée Don Bosco, 
exposition sur la faune et la flore du parc, 
divers stands de sensibilisation
 14h30. Représentation de « La famille 
Tuttifrutti », théâtre, marionnettes et 
comptines pour enfants de 2 à 5 ans, par la 
compagnie Bruits d’Elles. (inscription en 
mairie auprès du Service Culturel).
 Balade contée “Dame Nappe et la terre du 
Roi tordu”, par Geneviève Wendleski.
Petite restauration sur place. 

L’inauguration du parc :  
le 30 mai à partir de 16h
Dans le cadre de la Journée Citoyenne, nous 
terminerons cette journée par un verre de 
l’amitié au parc avec tous les participants et 
nous invitons tous les citoyens de Wittenheim 
à venir nous rejoindre pour fêter, ensemble, 
l’ouverture du parc. 
Monsieur le Maire, Antoine HOMÉ, 
accompagné de ses adjoints, notamment de 
Madame Marie-France VALLAT, en charge 
du projet du parc depuis le début, et de tous 
les participants au projet (les associations 
comme Sahel Vert, le lycée Don Bosco, le 
Conseil Municipal des Enfants, le conseil 
participatif et les entreprises) seront 
présents.
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Parc du Rabbargala : 
l’aboutissement 
d’un projet ! 



A l’honneur

Attention aux lingettes 
polluantes !
Notons que c’est d’abord le changement  
de la nature des rejets et particulièrement  
la présence systématique de lingettes  
et autres matières non autorisées  
dans le réseau qui a contribué  
fortement à cette dégradation. Il  
est rappelé que l’article 8 du  
règlement du service public  
d’assainissement collectif  
détaille les déversements  
interdits. Il est fait appel au sens  
civique de tous pour respecter  
les dispositions qui concourent  
aussi à limiter les coûts  
de traitement des déchets.

Réhabilitation de la déchèterie, 
rue d’Illzach 
Profitant de ces travaux d’assainissement, le SIVOM 
réalise en même temps des travaux de réhabilitation de la 
déchèterie, rue d’Illzach pour la rendre plus fonctionnelle 
et plus conforme aux normes de sécurité. Ils s’étaleront sur 
une période de deux mois à compter de la 1ère quinzaine de 
mars pendant lesquels aucun dépôt ne pourra y être accepté. 
Pendant cette période transitoire, le SIVOM vous invite à 
vous rendre sur les déchèteries les plus proches situées 
à PULVERSHEIM - zone industrielle de l’aire de la Thur, à 
KINGERSHEIM - rue de la Griotte, à ILLZACH - avenue des 
Rives de l’Ill ou à SAUSHEIM - rue Verte. Ces déchèteries 
vous accueilleront dans les mêmes conditions de service. Les 
coordonnées et les horaires d’accès sont consultables sur le 
site du SIVOM (www.sivom-mulhouse.fr). Ils sont également 
disponibles en mairie et affichés à l’entrée de la déchèterie.

Notons que c’est d’abord le changement 
de la nature des rejets et particulièrement 
la présence systématique de lingettes 
et autres matières non autorisées 

fortement à cette dégradation. Il 

interdits. Il est fait appel au sens 
civique de tous pour respecter 
les dispositions qui concourent 

A proximité du parc : les travaux continuent !
En cas de forte pluie, le bassin d’orage de 2 500 m3 (2 500 000 litres) 
situé rue d’Illzach, stocke les eaux usées pour limiter les rejets au 
milieu naturel. Une fois la pluie passée, les eaux sont pompées vers le 
réseau pour être traitées à la station dépuration de Ruelisheim.
Ce bassin, réalisé en 1999, a fonctionné sans problème majeur 
jusqu’il y a quelques années. Depuis cette période récente, les pompes 
se bouchent fréquemment, le bassin s’embourbe, les rejets vers le 
milieu naturel s’amplifient, les nuisances olfactives et autres se sont 
multipliées au détriment du bon fonctionnement des ouvrages et de la 
tranquillité des riverains.
Pour rendre le bassin à nouveau opérationnel, le SIVOM a décidé 
d’intervenir par un programme de travaux et d’entretien de près de 
1 million d’euros. Il s’agit notamment du remplacement des pompes 
par une vis d’Archimède (travaux d’ores et déjà réalisés), de la mise 
en place d’un accès sécurisé dans l’ouvrage (trappe, ventilation), de la 
vidange manuelle et complète du bassin. Ces travaux s’étaleront sur 
plusieurs semaines jusqu’à la fin du printemps. Pendant cette période, 
des perturbations risquent de se faire sentir. Mais le SIVOM met tout 
en œuvre pour éviter et limiter au maximum les nuisances qu’elles 
soient olfactives, sonores ou visuelles. Le SIVOM vous remercie pour 
votre compréhension et reste à votre écoute.

dégrilleur du bassin d’orage
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C’est arrivé
près de chez vous

Carnaval sur le thême 
des 4 saisons

Célébration du 70ème anniverssaire 
de la libération de la commune

Venue du Saint-Nicolas au marché de Wittenheim Remise des médailles du travail des agents de la ville

Inauguration de la maison de la solidarité

Vœux du maire 2015
Remise de la médaille d’officier de l’Ordre 
National du Mérite à Armand BOOS



Mieux vaut
le savoir !

Les News

Nouvelles modalités d’accueil à la mairie    
Pour des raisons de sécurité, les usagers souhaitant se rendre 
dans les services durant les horaires d’ouverture de la mairie 
(9h/12h et 15h/18h) devront systématiquement s’adresser 
à l’accueil. Ils rempliront un registre et remettront une pièce 
d’identité. En échange, ils disposeront d’un badge visiteur 
numéroté leur permettant d’accéder aux locaux et aux 
différents services.
Pour l’accueil de groupes, ceux-ci devront patienter dans 
le hall d’accueil, l’agent ou le service concerné viendra les 
chercher et les accompagner jusque dans le service.
Ces nouvelles modalités d’accueil sont mises en place depuis 
le 14 janvier 2015 et pour une durée indéterminée.

RAPPEL : Mise aux normes d’accessibilité  
des Établissements Recevant du Public (ERP)    
Le service Urbanisme vous rappelle que vous avez jusqu’au 
27 septembre 2015 pour déposer votre Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’Ap) qui vous engage à effectuer les travaux 
de mise aux normes permettant l’accès à tous des commerces, 
collectivités et bâtiments publics. L’absence de dépôt du dossier 
soumet le gestionnaire à des sanctions pécuniaires et pénales 
(cf notre dossier dans le Vitamine N°1 de décembre 2014).
Le service Urbanisme se tient à votre disposition en cas de 
questions au 03.89.52.85.10.

SOS Amitié    
Connaissez-vous une association dont les membres, tous 
bénévoles, n’ont pas le droit de parler de ce qu’ils font ? Ni où 
ils le font ? Et dont le seul outil est le téléphone ? 
Cette association, qui œuvre dans un strict anonymat est 
SOS Amitié Haut-Rhin. L’anonymat est un moyen de libérer 
la parole, de faciliter l’expression de ce que l’on peut dire 
à personne dans son entourage. Avec, au bout du fil, une 
personne inconnue, une voix qui écoute avec respect et sans 
juger. D’ailleurs souvent écouter, c’est savoir se taire.
Aujourd’hui SOS Amitié c’est une quarantaine d’écoutants, 
hommes et femmes, de tous âges au-delà de 25 ans, originaires 
de tout le Haut-Rhin, issus de milieux sociaux et professionnels 
divers, qui se relaient jour et nuit au poste, car on peut appeler 
le 03.89.33.44.00 24h/24, tous les jours de l’année. 
SOS Amitié est reconnue par le Ministère de la Santé qui lui 
a octroyé le label de qualité « Aide à Distance en Santé ». SOS 
Amitié c’est entre 23 000 et 25 000 appels par an ! Et bientôt 
la mise en place d’une messagerie et d’un chat via internet. 
Se renseigner, donner et devenir bénévole :  
SOS Amitié Haut-Rhin, BP 32116, 68060 MULHOUSE CEDE  
ou par mail : sos.amitie.haut-rhin@wanadoo.fr

Facture d’eau et d’assainissement information 
aux abonnés de Wittenheim    
Le service des Eaux informe ses abonnés  
qu’il existe différents moyens de paiement,  
à savoir :

  le chèque bancaire à l’ordre de « Trésor  
Public » : à déposer à la Mairie ou à  
envoyer à la Trésorerie de Mulhouse  
Couronne – 45 rue Engel Dollfus à  
Mulhouse,
  le virement bancaire : les coordonnées bancaires sont inscrites au 
dos de la facture d’eau et d’assainissement,
  le paiement en espèces : à déposer obligatoirement au guichet de la 
Trésorerie de Mulhouse Couronne,
  le prélèvement semestriel automatique : le formulaire est à 
télécharger à partir du site de la ville. Merci de bien vouloir remplir 
la demande, la dater, la signer et la déposer au Service des Eaux 
accompagnée d’un R.I.B (Relevé d’Identité Bancaire).

Calendrier de collecte des déchets 2015    
Le nouveau  calendrier de collecte des 
déchets 2015 pour les habitats 
individuels et les habitats collectifs 
est disponible sur le site de la mairie 
(www.wittenheim.fr) depuis l’accueil 
dans la rubrique actualité ou en 
scannant le QR Code ci-dessous. 
Des exemplaires sont également 
disponibles à l’accueil de la mairie.

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité    
L’INSEE, en partenariat avec l’Observatoire national  
de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp),  
réalise jusqu’au 2 mai 2015, une enquête sur le cadre  
de vie et la sécurité. 
Cette enquête vise à mesure la qualité de  
l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs,  
elle vise à connaître les faits de délinquance dont les  
ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec 
certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez.

Pensez à vous protéger !!!    
Depuis le 8 mars 2015, tous les lieux 
d’habitation doivent être équipés d’au 
moins un détecteur de fumée. Veillez à 
ce que votre Détecteur Avertisseur 
Autonome de Fumée (DAAF) corresponde 
à la norme NF-EN 14604 CE. 
Fonctionnant avec des piles, le DAAF 
émet un signal sonore capable de 
réveiller une personne endormie, dès 
la détection des premières fumées.
Les DAAF sont disponibles en commerces, 
il n’existe pas d’installateur diplômé, agréé ou mandaté par l’Etat 
effectuant du démarchage à domicile.

ou par mail : sos.amitie.haut-rhin@wanadoo.fr: sos.amitie.haut-rhin@wanadoo.fr
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NAISSANCES
NOVEMBRE 2014
Louise, Marianne, Danielle SIEGRIST
Sacha OTTENWELTER MARTY
Sami TELITEL
Quentin LUNEAU
Issa BYOULINE
Assia, Zohra ALKHALFI
Kollyne HARTMANN ROUSSEAU
Clémence COURTEILLE
Maria DELLA DUCATA
Syrine-Fatima MOUHALLI
Élina BAJRAMI
Damien, Guillaume WASMER
Chems MICHALAK
Loris PROVENZANO
Margot, Bernadette CASCIANO
Mélina YUCEL

DÉCEMBRE 2014
Shayma DERRI
Melek (f) KAHRAMAN
Lucie, Nicole, Alice GROFF
Elio HAGER
Meja, Vivian, Birgitta TRITSCH
Léonie, Marie BENDA
Sophia, Monique, Amina JANCZAK
Rayan AHMED
Nacir Hong-Phong BARKA
Paola VIEGAS GAFANESCH
Ayah (f) LAKHRAM
Lyah (f) PIDSADNYJ
Ilyas et Sofiane ENTZ
Adam FERHANI
Alyssia GORNIAK
Issa MISBAH
Evin (f) KAHRAMAN
Paul ROMANIA
Aymeni (f) BENNACER
Jade ZOUITNI 

JANVIER 2015
Laure, Chloé GASQUETON
Kélio BRAUN
Noa DIRRENBERGER
Dine, Salih CHAALI
Soryano, Albert, Franco ZICCARDI
Enes ÜNLÜ
Ema, Yolande, Christine DANGELSER  
Eliz (f) KAZ
Emma SCHMIDT
Alicia, Séverine DOMINI  
Ilkay, Ayaz ZT RK
Bastien LEROU
Abel, Théophile, Marcel  BINDER

MARIAGES
NOVEMBRE 2014
Jean-François SACKPRASITH 
et Beija AIT AâDDI
Luke Aaron SCHROEDER 
et Sibille Rosemonde Aude MAHIET

DÉCEMBRE 2014
Joël MINATCHY 
et Angélique Jeanne MARIMOUTOU
Jérémy MEYER 
et Patricia Danuta JAMULA
Rodolphe Jean Mathieu LEPINAY 
et Alexandra Colette Edorina CHIANDETTI

JANVIER 2015
Anouar BOUSLAMA et Melissa HERTER

DÉCÈS
NOVEMBRE 2014
Jacqueline BIENTZ veuve SCHAEFFER 
(88 ans)
René BEDIN (77 ans)
Raymonde DUBLER veuve HENGY 
(90 ans)
Jeanne Charlotte RABER veuve KLUHS 
(102 ans)
Paul Emile LANG (88 ans)
Françoise BONIS épouse TREIBER
 (70 ans)
Antoine PICCIN (91 ans)
Daniel Arthur BUESSLER (65 ans)
Suzanne KIRSCHNER épouse BREHM 
(87 ans)
Margot Marie Ernestine ZIBOLT veuve 
BARTH (81 ans)
Rose Marie Emilie ZIND épouse 
SCHWEITZER (71 ans)

DÉCEMBRE 2014
Juliette Maria MEYER veuve 
STRITMATTER (95 ans)
Henri Marion STEPIEN (66 ans)
Nicole Alice Marie KELLER épouse 
MBAPPE EPANYA (62 ans)
Jean Gilbert FABIAN (80 ans)
Léonarde Louise TSCHUSCHKE veuve 
BIALEK (85 ans)
Suzanne Bernadette THÉRY veuve 
KEIFLIN (93 ans)
Thadée JEDRASZCZYK (82 ans)
Simone Marie-Louise CHAINTRIER épouse 
FROMAGEAT (91 ans)
Joseph PERIH (79 ans)
Jeanne Alice SCHERMESSER veuve 
TRETTEL (90 ans)
René Eugène OBER (78 ans)
Marie Thérèse BOESCH veuve OSOWIECKI 
(79 ans)

JANVIER 2015
Mina BARGACH veuve EL AZIFI (52 ans)
Bronislawa KWASNIK veuve PAWELEC 
(85 ans)
Horst Gerhard WELBERS (73 ans)
Anna Marie LEISINGER veuve GOBBI 
(93 ans)
Claude Paul Louis MONTAUDIÉ (58 ans)
Pierre Paul François OCHS (84 ans)
Richard Raymond VONTHRON (67 ans)
Jeanne Marguerite Léontine HUSSHERR 
veuve SCHURHAMMER (90 ans)
Janina ZYDEK épouse BACH (86 ans)
Jeannine, Lucienne DEMONT veuve 
JACQUES (89 ans)
Gérard Jean KUSS (76 ans)
Hassane ANOU (65 ans)
Véronique Jeanne GEIGER (83 ans)
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Tribune LIBRE
La Parole

Lors des événements tragiques du mois de janvier dernier, nos valeurs, la liberté d’expression tout 
comme l’égalité des citoyens sans distinction d’origine, de sexe ou de religion ont été durement 
attaquées.
Aujourd’hui, ce sont aussi ces valeurs, que nous allons défendre lors des élections départementales 
qui auront lieu les 22 et 29 mars prochains. Pour la première fois dans une assemblée territoriale, 

la stricte parité hommes-femmes sera respectée puisque vous serez amenés à élire des binômes. Dans le 
Haut-Rhin nous aurons donc 34 conseillers départementaux pour 17 cantons qui tout au long de l’année 
travailleront dans des domaines de compétence aussi importants que l’enfance, les aînés ou l’aide sociale. 
A Wittenheim, plus qu’ailleurs, nous savons que ces domaines de compétences sont indispensables et notre 
équipe municipale s’engage, à son niveau, quotidiennement pour les mettre en œuvre.
Rassembler dans le respect des individualités, mutualiser les moyens et les équipements, renforcer le 
niveau sportif, créer les conditions d’une véritable mixité sociale, le tout dans un contexte de forte baisse 
des dotations de l’État est le véritable enjeu de l’action que mène la ville dans le processus d’entente entre 
l’ASTR et l’USW. Nous ne nous laisserons pas entraîner sur le chemin des vaines polémiques politiciennes 
et partisanes : ce n’est pas en agitant des contre-vérités que se construit une politique d’avenir. Le football à 
Wittenheim a un futur ambitieux, nous en sommes, comme financeur et premiers supporters, les garants.
Responsable, ce mot illustre la construction du budget de la ville qui sera présenté au Conseil Municipal du 
30 mars 2015. Tous les services ont réalisé à ce titre un effort conséquent pour parvenir au final à un projet 
qui respecte le contrat municipal en assurant un haut niveau de service public aux habitants de Wittenheim. 
Le groupe majoritaire « Entente Citoyenne pour Wittenheim » à qui vous avez largement témoigné votre 
confiance en mars 2014, poursuivra son travail avec sérieux et efficacité sur tous les dossiers de notre ville. 
     
      Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire
      ”Entente Citoyenne pour Wittenheim”

Nous sommes Charlie, nous devons le rester ! Ces barbares ont agi en ennemis farouches de ce que 
la France a de meilleur : la liberté de l’esprit, le droit à la satire et au débat. La mobilisation de 
millions de personnes a montré au monde entier une France digne de la grande nation des Droits 
de l’homme et du citoyen, phare pour tous les peuples épris d’émancipation. Il est indispensable 
de camper fermement sur nos bases laïques. La laïcité est un cadre qui permet à toutes les options 

spirituelles (religieuses, agnostiques et athées) de coexister et toutes peuvent faire l’objet de dérision. 

Avenir du football à Wittenheim : dissolution forcée de l’USW et de l’ASTRW : La Mairie semble décidée à créer 
une nouvelle structure qui sacrifierait huit ans de travail sur le terrain, remettrait en cause les nombreuses 
actions effectuées auprès des jeunes de tous les quartiers car la substitution d’une seule structure au 
détriment des deux existantes provoquerait le départ d’un grand nombre de joueurs, de bénévoles laissant les 
enfants livrés à eux-mêmes. En filigrane apparaît la volonté de sanctionner un éducateur de la Ville pour la 
seule raison qu’il ne plaît pas à la Municipalité, de faire disparaître deux clubs historiques de notre Ville et des 
Mines de Potasse car certains de leurs dirigeants en tant que citoyens ne se sont pas rangés derrière le groupe 
majoritaire lors des dernières élections municipales. Une telle attitude est inadmissible.

    Ghislaine BUESSLER, Raphaël CIRILLO, Philippe DUFFAU, Richard HEINY, 
    Claudette RIFFENACH et Rémy SCHONECKER. Site: wittdemocratie.fr

LCirculation sur les trottoirs : Nous sommes en plein dans la problématique de l’accessibilité au handicap, la 
circulation sur les trottoirs en fait partie. Le stationnement sauvage sur les trottoirs connaît un fort développement, 
il rend les déplacements des piétons incommodes et dangereux voir pour les personnes à mobilité réduite impossible. 

L’argument souvent avancé pour expliquer l’infraction est la pénurie de place, mais réside surtout dans la paresse des 
automobilistes qui veulent se garer juste devant leur destination. La lutte contre le stationnement sur les trottoirs doit 
s’inscrire dans une politique en faveur de la qualité de vie et de la sécurité routière.. 
      
    Servir Wittenheim  Patrick Pichenel   Sylvie Schaffhauser




