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Je tiens à féliciter ma Première Adjointe 
Marie-France VALLAT pour son élection au 
Conseil Départemental du Haut-Rhin. Cette 
victoire est d’autant plus belle qu’elle a été 
acquise dans un contexte extrêmement 
diffi  cile. Au Conseil départemental du 
Haut-Rhin, la voix du Bassin potassique 

sera portée par une élue de grande valeur et nous pouvons 
faire confi ance à Marie-France VALLAT pour défendre 
notre territoire.

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de 
deux conseillers de quartier, Gérard ULRICH et Roger 
ZUMBIEHL qui auront marqué par leur disponibilité, leur 
générosité et leur humilité l’ensemble des habitants de 
notre commune. J’adresse aux familles mes plus sincères 
condoléances.

Lors du conseil municipal du 30 mars 2015 le Budget de 
la ville de Wittenheim a été largement approuvé. Celui-ci 
garde le cap d’une gestion saine et rigoureuse des fi nances 
de la ville. Les services aux habitants sont préservés, la 
qualité en reste la priorité, la proximité, le gage d’une 
effi  cacité reconnue. Même si la baisse des dotations de 
l’Etat est une réalité, en élaborant un Budget sérieux, on 
arrive à en limiter l’impact. 

Cette année, la promesse d’un été pour tous à Wittenheim 
est plus que jamais annoncée, Le Service Jeunesse de la 
Ville, l’Offi  ce Municipal des Sports et Loisirs, le Centre 
Social et Familial, la MJC, la Ludothèque, la Médiathèque 
qui fêtera d’ailleurs ses 20 ans, le cinéma Gérard Philipe et 
le parc du Rabbargala se mobilisent pour vous accueillir en 
juillet et en aout. 

Mais que serait un été à Wittenheim sans les traditionnels 
temps forts ? A vos agendas : le 21 juin, la fête de la 
musique sera l’occasion de d’honorer l’arrivée de la belle 
saison. La fête de la République célébrée le 13 juillet nous 
permettra de nous rassembler autour des valeurs de la 
Nation.

Je vous souhaite un très bel été à Wittenheim.

    Votre Maire

               Antoine HOMÉ 
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Chères Wittenheimoises, chers Wittenheimois, 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 CEDEX

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

et toujours notre site internet : www.wittenheim.fr

La démocratie 
de proximité en deuil
Les membres des Conseils de Quartier et du Conseil des 
sages s’associent à la tristesse des familles de deux des 
leurs, disparus subitement à quelques jours d’intervalles. 
Gérard ULRICH et Roger ZUMBIEHL.
Ancien instituteur, Gérard était un homme généreux et 
attentif aux autres, ce qui l’a conduit notamment à présider 
le Centre Social et Familial pendant de nombreuses années.
Ancien mineur, chargé d’aff aire chez Clemessy, 
saxophoniste passionné, Roger était un homme joyeux, ne 
ménageant jamais sa peine pour rendre service.
Tous deux ont toujours répondu présents lorsqu’il fallait 
agir pour leurs concitoyens. Ils nous manqueront beaucoup.

Chères Wittenheimoises, chers Wittenheimois,

Gérard ULRICHRoger ZUMBIEHL

Le chemin du bonheur. D’r Wag zum Gleck .

S’Gleck esch a Zihl, awer s’kummt druf a, 
wià m’r rais’t 
Viel Litt glauiwà as alles allàï kummt, awer das esch 
net rechtig asso 
S’Gleck verlangt as m’r jedà Tag labt derfer, 

s’kummt net allaï.
D’Sachà wu eim weh machà soll ma ab d’Sittà loo, un emer 
wiederscht gé
Awer sesch net asso aïfach.
Le secret du Bonheur, wià mehr sagà, heisst nett numà machà was 
m’r garn hatt
Awer alles machà mett Fraid .
S’Gleck esch wià nà Duft wu umà fl iàgt, wu d’Litt uff otmà un mehr 
oï 
Gleck wenschà en da andrà Litt esch liàb un schéen.
S’Gleck vertailà mett da andrà, den s’Gleck esch alles, ma brucht 
net reedà derfu
Ma düàt’s emfehlà, s’Gleck brürt kaï Werter, sesch eifach s’Gleck .
Un noch ebis, s’Gleck kant ma en allà ga, onà as m’r sàlbscht Gleck 
hat .
S’Gleck müas mà verdiànà , mà müast ser dra gwenà, un allà Tag 
schaff à dra 
As mer s’Gleck kennà p’haltà.
Viemol hat mà kei Zitt, awer d’Zitt geht asso schnall umà, un derno 
esch’s d’schpoot .
S’Gleck hat a Ziehl, wenn ehr d’ Chance han fer gleglig d’sée, bliwà 
asso 
Gan eïr miaij asses asso bliwà düat.
Das wensch ech en eïr allà, liawà Dialektfrend.
Voilà, bliwà gsund un munter, un ech wensch eïr oï, a schéenà 
Summer Zitt.
Bis boll weder !
    Salü binander !! 
    Christiane-Rose KIRY 



Vivre ensemble

Budget 2015 
Le Budget voté est maitrisé au regard du contexte économique. Il n’en demeure pas moins 
volontariste et prévoit un niveau d’investissement important, correspondant aux projets 
engagés, en cours de finalisation.

Dans ce contexte, le Budget a été construit autour de plusieurs orientations directrices :

1   Baisse substantielle des dépenses de fonctionnement d’environ 5%.

2  Objectif : Maintien d’un autofinancement élevé d’1,5 M €.

3  Optimisation des recettes.

4  Recours maitrisé à l’emprunt pour les projets nouveaux.

5  Soutien important à l’économie locale pour la poursuite des projets importants.

6    Poursuite de la politique menée par la Ville en matière de développement durable, 
en matière d’achat, de construction et de pratiques professionnelles. 

7    Reprise, comme en 2014, des résultats de l’exercice antérieur afin d’avoir une 
vision globale des capacités financières de la Ville. Des inscriptions nouvelles et 
des ajustements seront proposés au Conseil Municipal, régulièrement au cours 
de l’année, au travers de décisions modificatives ciblées, grâce à une enveloppe 
dépenses imprévues.

8    Fiscalité du « bloc  local » maîtrisée,  la fiscalité  sera  légèrement revue en 2015 
afin de faire face à la baisse des dotations de l’Etat en plus de l’effort soutenu pour 
contenir les dépenses et améliorer sensiblement les recettes propres de la Ville.

Impôts et taxes
58%

Atténuation 
de produits

0%

Charges de personnel 
et frais assimilés

52%

Vivre ensemble

L’endettement de la ville
A la clôture de l’exercice la dette s’élève à 9 700 602 € 
représentant une dette/habitant de 658 €. Il n’est pas inutile 
de rappeler que la dette par habitant des villes de la strate 
démographique est de 964 €. 

Le Budget d’investissement permet de poursuivre les 
programmes engagés et comprend notamment le Parc 
du Rabbargala, la réhabilitation du Gymnase Pierre 
de Coubertin et la création du nouveau Centre Social 
et Familiale. De même, un certain nombre de travaux 
nouveaux sont programmés : piste cyclable et piétonne vers 
Schonensteinbach, Aménagements de la rue de la Forêt, 
parking de la Mairie, nid de cigogne sur l’Eglise Sainte Barbe, 
tennis couverts et des travaux dans les écoles.
La volonté de la Ville de Wittenheim de s’investir dans une 
politique de développement durable se traduit au moment de 
la programmation dans l’ensemble des travaux réalisés.

En conclusion, le Budget soumis au Conseil Municipal 
respecte les grandes orientations défi nies par le débat 
d’orientation budgétaire:

•  Baisse des dépenses de fonctionnement permettant un 
maintien du niveau d’autofi nancement de 2014,

•  Maîtrise de la fi scalité dans un contexte très contraint 
pour les collectivités,

• Evolution limitée à 3,2 % des charges de personnel,
•  Participations des associations tant culturelles que 

sportives à l’eff ort de la maitrise des dépenses. 
• Programme d’investissements encore préservé.

Recettes de Fonctionnement

Dotations et participations
25%

Impôts et taxes
58%

Produits du domaine, 
financiers, exceptionnels

6%

Reprise des résultats
8%

Opération d’ordre
entre sections

1%
Atténuation 
de charges

2%

Autofinancement
34%

Fonds de 
Compensation TVA

21%

Fonds de 
Compensation TVA

14%

Subventions
d’équipement

11%

Recettes diverses
3%

Recours à l’emprunt
16%

Excédents de 
Fonct. Capitalisés

1%

Recettes d’investissement

Travaux de bâtiment
55%

Travaux 
de voirie

9%
Autre 

immobilisations
3%Participations 

et créances 
rattachées

0%
Autres immobilisations 

financières
0%

Remboursement 
de la dette

18%

Etudes et acquisition 
de licence

3%

Acquisitions 
foncières

1%

Equipement des services
10%

Dépenses 
imprévues

1%

Dépenses d’investissement

Atténuation 
de produits

0%

Autres charges de 
gestion courante

14%

Charges financières 
et exceptionnelles

2%

Dépenses imprévues
2%
Autofinancement

12%

Charges à 
caractère général

18%

Charges de personnel 
et frais assimilés

52%
Dépenses de Fonctionnement

2015 2014 Ecart en volume % d’évolution

Dépenses réelles de fonctionnement
Autofi nancement 

12 448 218 €
1 682 682 €

13 077 825 €
1 761 285 €

-629 607 €
-78 603 €

-4,8%
-4,5%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 14 130 900 € 14 839 110 € -708 210 € -4,8%
Recettes de fonctionnement et résultat N-1
Recettes d’ordre

13 959 800 €
171 100 €

14 668 010 €
171 100 €

-708 210 €
0 €

-4,8%
0,0%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 14 130 900 € 14 839 110 € -708 210 € -4,8%



Vivre ensemble

3ème édition de la 
Journée citoyenne à 
Wittenheim, l’essai 
est transformé ! 

Plus de 240 habitants de Wittenheim se sont donné rendez-vous le samedi 
30 mai 2015, pour embellir leur Ville.
19 Chantiers ont été proposés pour cette journée : à 16h ils étaient tous 
achevés !

Vivre ensemble

• Entretien du foyer des Boulistes de Théodore.
• Nettoyage du pont sous la RD 430.
• Entretien du mémorial des mineurs, situé rue Joseph VOGT.
•  Réfection de la place Kullmann / Jointoiements de bordures de trottoirs - autour de 

la place Kuhlmann.
• Création piste pétanque Maison de retraite.
• Chantier Foot : entretien des abords du terrain de l’ASTR à Sainte-Barbe.
• Conseil Municipal des Enfants : création d’un hôtel à insectes rue Joseph VOGT.
•  Commission ados : réalisation d’une fresque dans le parc du Rabbargala.
• Poney club : Entretien globaldes locaux, de la forêt, fabrication d’hôtels à insectes.
• Réfection des mares pédagogiques de la rue Joseph VOGT.
• Entretien des espaces verts du parc du Rabbargala, rue du Bourg.
•  Rue de l’ancienne fi lature : plantation de fl eurs et de plantes au niveau de 

l’ancienne fontaine.
•  Rue du Millepertuis / Impasse de la Marguerite/ Rue de Barbusse : entretien 

des espaces verts.
• Entrée de ville quartier Sainte Barbe : création d’un « rond point fl euri ».
•  Entrée de ville  rue Schweitzer / Schoenensteinbach : aménagement d’un

grand bac à fl eurs.
•  16 collectes Terre des Hommes : patrouilles dans la ville dès 8h et point de 

collecte central salle Leo Lagrange.
• Entretien de la salle de gymnastique Théodore.
• Préparation et distribution de la collation de 10h.
• Préparation de la salle et du repas à l’espace Léo Lagrange.

Un grand merci aux partenaires commerciaux qui ont fourni de la logistique, des repas, des véhicules et tant d’autres 
choses afi n de faire de cette journée une réussite.
Félicitations à tous les habitants qui se sont impliqués pour cette journée qui fut conclue par la très belle inauguration du 
Parc du Rabbargala.
Rendez-vous plus nombreux encore l’année prochaine pour la 4ème édition !

Félicitations à tous les habitants qui se sont impliqués pour cette journée qui fut conclue par la très belle inauguration du 

Un grand merci aux partenaires commerciaux qui ont fourni de la logistique, des repas, des véhicules et tant d’autres 

Félicitations à tous les habitants qui se sont impliqués pour cette journée qui fut conclue par la très belle inauguration du 

• Conseil Municipal des Enfants : création d’un hôtel à insectes rue Joseph VOGT.

• Poney club : Entretien globaldes locaux, de la forêt, fabrication d’hôtels à insectes.

•  Rue du Millepertuis / Impasse de la Marguerite/ Rue de Barbusse : entretien 

Un grand merci aux partenaires commerciaux qui ont fourni de la logistique, des repas, des véhicules et tant d’autres Un grand merci aux partenaires commerciaux qui ont fourni de la logistique, des repas, des véhicules et tant d’autres 

Merci 
à tous les

bénévoles !



Vivre ensemble

Préserver la mémoire 
Collective de notre 
histoire locale

Préserver et développer le lien entre les générations est une priorité de la Ville de Wittenheim. C’est 
pourquoi le Conseil des sages a choisi de se mobiliser dans le cadre d’une action visant à transmettre la 
mémoire de notre commune aux jeunes générations. L’action initiée dès le mois de décembre regroupe 
4 partenaires : la Ville de Wittenheim, l’Education Nationale, l’Office National des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre ainsi que la Délégation Militaire Départementale. En tout, près de 400 jeunes des 

écoles et collèges de la Ville ont bénéficié des échanges.

L’objectif est simple : permettre aux personnes ayant vécu la seconde guerre mondiale de transmettre leur mémoire 
aux jeunes générations. En tout, 19 témoins ont choisi de s’investir dans cet échange innovant.                 

Vivre ensemble

Portrait de témoins
Youb est né en 1919 à Constantine. 
Engagé en 1939, il a été de tous 
les combats : Tunisie 1942, Monte-
Cassino, Débarquement en Provence, 
libération de l’Alsace… Il répond à 
tout. Sans tabou. Avec humilité. C’est 
un message de paix et de tolérance 
qu’il transmet aux jeunes. Marié 
depuis 70 ans à une alsacienne, 
il coule des jours heureux… à 
Wittenheim.

Armand est né en 1934 à Pfastatt, en 
Alsace. Il se souvient parfaitement 
de son enfance. Comme tous les 
alsaciens, victime de l’annexion, il 
a été contraint de germaniser son 
prénom. Il parle des privations, de 
l’école, de la nazifi cation. Il parle 
aussi des combats de la libération, 
du bruit strident des roquettes 
« nebelwelfer ». Quelques années plus 
tard, Armand devra lui aussi porter 
les armes, en Algérie. Il versera 
ensuite dans la réserve et exercera 
notamment en tant qu’instructeur 
Préparation Militaire Terre à 
Mulhouse, parallèlement à une 
carrière de mineur de potasse. 

Denise témoigne deux fois. Pour 
elle d’abord. Pour son défunt mari 
ensuite, engagé de force à 17 ans dans 
« l’arbeitsdienst », le service du travail 
obligatoire. Elle aussi, évoque la 
nazifi cation, l’obligation d’apprendre 
une prière pour le führer, et le dégoût 
de son père quand elle devait la 
répéter à la maison. . L’émotion est à 
fl eur de peau quand Denise raconte 
l’insubordination de son mari, qui, 
fi ls de gendarme français, refusa 
de porter le brassard nazi lors de 
son incorporation de force et fut 
condamné à la prison. Il réussira 
fi nalement à déserter, rejoindre 
la première Armée Française, et 
rentrer en Alsace en libérateur. Puis, 
ce fut, l’Indochine. Mais là, c’est une 
autre histoire…

Doris est née en pleine guerre. Mais 
elle se souvient très bien de la joie qui 
combla sa famille lors de la libération. 
A Wittenheim les destructions furent 
terribles. 50% des maisons furent 
entièrement rasées pendant les 
combats de la libération. L’industrie 
de la commune, célèbre pour ses 
mines de potasse, fut presque 
entièrement détruite. Et que dire des 
morts ?  Le témoignage de Doris est 
précieux pour nous faire comprendre 

que ce n’est pas au moment où les 
armes se taisent qu’une guerre 
se termine. Les manques et les 
souff rances ont mis longtemps à 
s’eff acer et le retour dans le giron de 
la mère patrie n’a pas été facile.  Elle 
parle enfi n, de l’importance d’aimer 
et respecter son prochain, quel qu’il 
soit.

Graver la mémoire dans le 
marbre
Outre l’échange direct, l’action 
comprend également un volet visant 
à sauvegarder de manière durable 
la mémoire. Un grand nombre de 
documents transmis par les anciens 
ont été numérisés afi n d’intégrer les 
archives de la Ville et des écoles. De 
même, certaines classes ont réalisé 
des fi lms, écrit des textes, créé des 
poèmes, visant à faire en sorte qu’une 
trace matérielle subsiste à travers le 
temps. 

L’action sera pérennisée. La 
prochaine édition sera préparée dès 
le mois de septembre 2015, avec pour 
objectif de monter en puissance. Vous 
souhaitez témoigner ? Obtenir des 
informations complémentaires sur 
cette action ? Prenez contact avec 
notre animateur de la démocratie de 
proximité :
• david.alfort@wittenheim.fr 
• 03 89 52 85 10

Dans les médias

Ville de Wittenheim :
http://wittenheim.fr/Actus/
Fraternite-Wittenheim-Preserver-
memoire-Collective-notre-histoire-
locale-00308.html

Vidéo Alsace 20 : 
http://www.alsace20.tv/VOD/
News/JT/Le_JT_du_24_avril_2015-
462dJM12Ho

Reportage France bleu : 
http://www.francebleu.fr/
patrimoine/le-plus-beau-village/
le-plus-beau-village-wittenheim 
Cliquer sur le fi chier situé sous la 
photo « Wittenheim Armand BOOS 
Témoins »



A l’honneur

Une inauguration riche en émotions et en 
surprises : le samedi 30 mai 2015 restera 
gravé dans les mémoires des petits et des 
grands. 
Au Cœur de Wittenheim, le Parc du 
Rabbargala c’est une surface de 7ha, Il a 
été conçu, après quatre ans d’études et de 
réalisation, sur la double thématique du 
développement de la nature en ville et de 
la biodiversité locale en lieu et place de 
cultures céréalières et de prairies, ainsi que 
de la valorisation de l’histoire médiévale du 
site. Le fonctionnement et la gestion du parc 
seront strictement basés sur les principes du 
développement durable.
Fruit d’un important travail partenarial ayant 
réuni aux côtés de la Ville de Wittenheim, des 
bureaux experts et la société civile à travers 
notamment les établissements scolaires et 
le milieu associatif, ce projet a bénéfi cié du 
soutien fi nancier de m2A, du Département, 
de la Région et de l’Europe.

Il est ouvert, 
le parc du Rabbargala. 

A l’honneur

Ouverture 
Printemps/été, du 1er avril au 31 octobre : 

de 8h à 20h
Automne/hiver, du 1er novembre au 31 mars : 

de 9h à 17h
Le parc sera fermé les lundis sauf :
les jours fériés et pendant les congés scolaires.



A l’honneur

Vous avez la main 
verte et vous 
souhaitez vous aussi 
tenter votre chance 
au concours des 
Maisons Fleuries ?

tenter votre chance 
au concours des 
Maisons Fleuries ?

A l’honneur

N’hésitez plus ! 
Inscrivez-vous !
Une nouvelle campagne « maisons 
et jardins fl euris »  débute. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
15 juillet 2015. La participation 
étant gratuite, il ne vous en 
coutera qu’un coup de fi l au 
Service du Patrimoine Communal                     
03.89.52.85.15 ou un courriel  
patrimoine@wittenheim.fr 

Grâce à votre engagement, vous 
contribuerez  à l’embellissement de 
notre Ville et à son image.

Laissez parler votre imagination, 
libérez votre instinct créatif en 
faisant de votre espace de vie un lieu 
dans lequel géraniums, bégonias, 
toutes sortes de fl eurs et  d’arbustes 
seront les messagers de votre 
passion et de votre créativité. 
Osez montrer, partager ce que vous 
faites. Nul besoin d’avoir la « main 
verte » quelques graines, un peu 
d’eau et un brin d’imagination...

Alors vite à vos bêches, binettes, 
râteaux, arrosoirs... 

Le concours comporte 5 catégories : 

1  Habitation avec balcon(s) 
terrasse(s) ou fenêtres fl euris et 
jardin, 

2  Habitation individuelle avec 
balcon(s), terrasse(s) ou fenêtres 
fl euris ou jardinet visible de faible 
dimension, 

3  Habitation dans un immeuble 
collectif avec balcon, terrasse ou 
fenêtres fl euris, 

4  Commerce - devanture, 

5 Jardin, potager visible de la rue.

Un jury communal appréciera vos 
compositions fl euries le 17 juillet 
prochain. Il sera composé d’élus 
et de professionnels. Le jury n’est 
pas autorisé à pénétrer dans les 
propriétés. Seul les aménagements 
visibles de la voie publique seront 
pris en considération.

Si le fl eurissement est un élément 
essentiel d’appréciation, le jury 
prendra en compte également 
l’équilibre, l’harmonie, l’originalité 
des compositions et aussi la pratique 
de techniques alternatives : gestion 
raisonnée de l’eau et des engrais 
chimiques. 

«ZERO 
PESTICIDE»    
La Ville de Wittenheim est engagée 
dans une démarche écologique 
globale, elle a été récompensée par 
la distinction «Commune Nature», 
matérialisée par une 3ème libellule
en 2014.



Du 1er au 27 juin 
Exposition de dessins à l’encre 
de Chine par EKK
Ekk est un artiste thaïlandais qui vit dans le Triangle 
d’Or. Il peint à l’encre dans le style chinois et expose 
pour la première fois en France. 
Entrée libre, exposition visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque
  

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

20 juin 
Une matinée festive avec les musiciens du 
groupe « Le Vent en Poupe »
et leurs « Chansons poétiques et fantaisistes tirées du 
chapeau ». Virginie & Dominique donneront au heureux 
hasard la responsabilité de définir le programme de leur 
spectacle…Le principe est simple : une charmante hô-
tesse passera dans le public et lui fera tirer du chapeau, 
des cartes qui révéleront aux spectateurs des textes 
magnifiques, des auteurs, des chansons traditionnelles, 
mais aussi d’authentiques créations des deux auteurs 
compositeurs de la compagnie qui interpréterons ces 
œuvres dans une mise en scène originale et ludique. 
Accessible à tous ! 
De 10h à 12h  la Médiathèque à 20 ans.
A 11 h : inauguration du nouvel « Espace Tablettes ».
Entrée libre – Rens. au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr
  

21 juin
La fête de la musique
Chaque année, l’OMSL et la Ville fêtent la musique 
à Wittenheim le 21 juin autour de la mairie. 
Vous trouverez sur cette page le programme 
des festivités.

SCENE PRINCIPALE 
Parvis de l’Eglise - Place de Tiers
19h à 20h : VOGESIA – Harmonie & tous styles
20h15 à 20h45 : BE SCOTT - Ecossais
21h à 22h30 : ROCSANE – Styles années 70/90
22h30 à 23h30 : BE SCOTT - Ecossais
23h30 à minuit : ROCSANE – Styles années 70/90
Buvettes :  Motos Anciennes (saucisses, frites, merguez, 
boissons) - Vogésia (buvette alsacienne Bière/Bretzel) – 
Karaté-Shotokan (bar à crémant) 
CSF (buvette exotique)

SCENE 2 
Mairie - Place des Maglré Nous
Toute la soirée : Groupe Don’t Care, variétés-pop-rock
Buvettes : OMSL (bar à bières) – Amicale des Pompiers 
(flammekuche, boissons, café)
POSTE CROIX BLANCHE

SCENE 3 
Restaurant Le Boréal - scène ROCK et variétés
M&Ms toute la soirée en intermittence 
avec Daniel PITOT
Alain DEMARCHE du restaurant Boréal 
fera des assiettes appropriées.

SCENE 4 
Cour de l’école Marie Curie - scène ROCK
20h à 21h15 : SYR DARIA
22h30 à minuit : ALKYMIA
Buvette : Association Alsadréanaline (flammekuche, 
boissons)

SCENE 5 
Rue du Bourg
19h à minuit : ILIADE - Groupe grec de chants et de 
danses
19h à minuit : ACIW - Variétés

SCENE 6 
Maison des Associations
20h à minuit : BLUE NIGHT (Batterie Fanfare Avenir)

SCENE 7 
Parking de la mairie - Espace pour les jeunes
Espace Jeunes géré par le service jeunesse de la Ville, 
avec leur propre buvette.
20h à minuit : DJ – Danses - Chants
Buvette jeune : service jeunesse Conseil Municipal des 
Enfants (crêpes – gaufres – smoothies –boissons sans 
alcool)
  

22 juin
Baby bouquins
A 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse) 
Baby Bouquins  ou comment apprivoiser les livres 
lorsque l’on est tout petit. En partenariat avec l’accueil 
parents-enfants « Le Petit Poucet » du Centre Social et 
Familial de Wittenheim. Pour les 0/4 ans accompagnés 
de leurs parents, grands-parents, nounous,… 
Au programme de cette séance : « L’araignée qui ne perd 
pas son temps » par Eric CARLE, aux éditions Mijade. 
Entrée libre. Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr.
  

25 juin au 13 juillet 
Tournoi open du Tennis Club de Wittenheim
2 rue du Vercors
  

27 juin
Portes ouvertes à Ecole Municipale 
de Musique et de Danse
De 14h à 17h 
•Crescendo des Ensembles
•Concert spectacle à 15h salle Albert Camus
• Démonstration danse classique séance publique salle 

Albert Camus puis à l’issue séance d’essai gratuite 
pour tous

• Rencontre avec les professeurs, essais, inscriptions 
enfants à partir de 4 ans pour la danse et 5 ans pour 
la musique

30 juin 
Soirée Musiques Actuelles
Halle au Coton (en plein  air) à 19h

4 juillet
Playa Tour UFOLEP  : « Wittenheim » 
Ville étape de l’édition 2015 !
De 10h à 18h – Parc Oxylane (site Décathlon) 
Cette année le Playa Tour revient pour sa 9ème édition 
et fait étape à Wittenheim les 3 et 4 juillet prochains.
Cet événement national multisports itinérant, organisé 
par l’UFOLEP, va se dérouler tout l’été, de la fin juin à 
la fin août 2015. Au programme, toujours autant d’ac-
tivités sportives variées telles que du  beach volley, de 
la slackline ou encore du sandball. Le Playa Tour c’est 
aussi l’occasion d’être sensibilisé à des thématiques 
citoyennes telles que le développement durable ou la 
prévention et le secourisme.

6 juillet au 21 août
Accueil de loisirs sans hébergement 3/13 ANS
Inscriptions à compter du samedi 6 juin 2015 
de 8h à 12h. Le programme est consultable sur le site 
internet : www.csfwittenheim.centres-sociaux.fr
Renseignements et Inscriptions au Centre Social et 
Familial  25 rue d’Ensisheim – Wittenheim
Tél : 03.89.50.46.08

6 juillet au 21 août
Accueil de loisirs avec séjours 
pour les 7/10 et  11/13 ans
Inscriptions à compter du samedi 6 juin 2015 
de 8h à 12h. Le programme est consultable sur le site 
internet : www.csfwittenheim.centres-sociaux.fr
Renseignements et Inscriptions au Centre Social et 
Familial  25 rue d’Ensisheim – Wittenheim
Tél : 03.89.50.46.08

6 juillet au 14 août
Pour les enfants de 3 à 13 ans
Les vacances des aventuriers de la MJC, ce sont des 
vacances dynamiques, mais aussi relaxantes, dans une 
ambiance conviviale et ludique… pour des enfants qui 
ont soif d’aventures et de découvertes entre copains ! 
Retrouvez des animateurs qui ont la pêche et beaucoup 
d’idées, et qui accompagneront vos enfants pour des 
vacances inoubliables…  
Démarrage des inscriptions à partir du 15 juin 2015.
Pour tous renseignements, merci de vous adresser 
à Florence CHRISTLEN par téléphone à la MJC au 
0389535554 ou par mail f.estival@mjcwittenheim.fr.

6 juillet au 14 août
Mini-Camp pour les enfants de 3 à 13 ans 
La MJC propose également un mini-camp de 5 jours et 
4 nuits dans la région du lundi 17 au vendredi 21 août 
2015.
Démarrage des inscriptions à partir du 15 juin 2015.
Pour tous renseignements, merci de vous 
adresser à Marie BOESCH par téléphone à la MJC au 
0389535554 ou par mail m.boesch@mjcwittenheim.fr
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4 juillet
Playa Tour UFOLEP  : « Wittenheim » 
Ville étape de l’édition 2015 !
De 10h à 18h – Parc Oxylane (site Décathlon) 
Cette année le Playa Tour revient pour sa 9ème édition 
et fait étape à Wittenheim les 3 et 4 juillet prochains.
Cet événement national multisports itinérant, organisé 
par l’UFOLEP, va se dérouler tout l’été, de la fin juin à 
la fin août 2015. Au programme, toujours autant d’ac-
tivités sportives variées telles que du  beach volley, de 
la slackline ou encore du sandball. Le Playa Tour c’est 
aussi l’occasion d’être sensibilisé à des thématiques 
citoyennes telles que le développement durable ou la 
prévention et le secourisme.

6 juillet au 21 août
Accueil de loisirs sans hébergement 3/13 ANS
Inscriptions à compter du samedi 6 juin 2015 
de 8h à 12h. Le programme est consultable sur le site 
internet : www.csfwittenheim.centres-sociaux.fr
Renseignements et Inscriptions au Centre Social et 
Familial  25 rue d’Ensisheim – Wittenheim
Tél : 03.89.50.46.08

6 juillet au 21 août
Accueil de loisirs avec séjours 
pour les 7/10 et  11/13 ans
Inscriptions à compter du samedi 6 juin 2015 
de 8h à 12h. Le programme est consultable sur le site 
internet : www.csfwittenheim.centres-sociaux.fr
Renseignements et Inscriptions au Centre Social et 
Familial  25 rue d’Ensisheim – Wittenheim
Tél : 03.89.50.46.08

6 juillet au 14 août
Pour les enfants de 3 à 13 ans
Les vacances des aventuriers de la MJC, ce sont des 
vacances dynamiques, mais aussi relaxantes, dans une 
ambiance conviviale et ludique… pour des enfants qui 
ont soif d’aventures et de découvertes entre copains ! 
Retrouvez des animateurs qui ont la pêche et beaucoup 
d’idées, et qui accompagneront vos enfants pour des 
vacances inoubliables…  
Démarrage des inscriptions à partir du 15 juin 2015.
Pour tous renseignements, merci de vous adresser 
à Florence CHRISTLEN par téléphone à la MJC au 
0389535554 ou par mail f.estival@mjcwittenheim.fr.

6 juillet au 14 août
Mini-Camp pour les enfants de 3 à 13 ans 
La MJC propose également un mini-camp de 5 jours et 
4 nuits dans la région du lundi 17 au vendredi 21 août 
2015.
Démarrage des inscriptions à partir du 15 juin 2015.
Pour tous renseignements, merci de vous 
adresser à Marie BOESCH par téléphone à la MJC au 
0389535554 ou par mail m.boesch@mjcwittenheim.fr

6 au 15 juillet
Séjour en Croatie Pour les 9-12 ans
Le séjour de vacances se déroulera sur la côte adriatique 
dans le camping Veli Joze (hébergement en bungalow) 
situé à Savudrija. Les jeunes pourront profiter de bai-
gnades sur la plage du camping et participer à des activi-
tés sportives et culturelles. Une croisière d’une journée 
le long de la côte est au programme avec la visite de 
Rovinj. D’autres sorties pourront être organisées comme 
la visite de la cité romaine de Pula et la visite des grottes 
en Slovénie.
Pour tous renseignements, merci de vous 
adresser à Marie BOESCH par téléphone à la MJC au 
0389535554 ou par mail m.boesch@mjcwittenheim.fr

6 juillet au 1er août
« Les Chacrobates » 
par Sabine SCHWATZENTRUBER
A la Médiathèque (secteur adultes)
« Amoureuse des félins et aimant les arts plastiques, 
avec une prédilection pour le  papier mâché, j’ai décidé 
d’allier les deux. Cela fait maintenant quelques années 
que je crée des petites et des grosses bêtes et toujours 
avec le même plaisir. D’autres sont venues rejoindre les 
chats. J’aime aussi tester de nouvelles «recettes» en mé-
langeant la peinture avec du sable, des copeaux.... »  
Entrée libre, exposition visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.

8 juillet
Pièce de théâtre « L’Avare », une adaptation 
de la pièce de Molière par le Théâtre de l’Ecale 
(Limoges) 
20 h 30 à la Médiathèque (salle A. Camus)
« L’Avare » est une farce marquée par des coups de gueule, 
des quiproquos et de grosses plaisanteries. Mais c’est une 
farce avec des enjeux plutôt âpres. 
Le personnage principal est le vieil Harpagon, cousu d’or 
mais très avare. Il a la ferme intention d’épouser pour son 
plaisir personnel une jeunette bien tendre, qui pourtant est 
amoureuse de Cléante, le propre fi ls d’Harpagon. La mère 
de la jeunette en question est d’ailleurs prête à la « vendre ». 
Elise, la fi lle d’Harpagon aime l’intendant et serviteur 
de l’Avare, un gaillard qui a bien compris que le meilleur 
moyen pour s’en sortir, c’est la fl atterie. Frosine, une en-
tremetteuse rouée, tente d’aider un peu tout le monde, non 
sans remplir sa bourse. Et ainsi de suite, c’est à qui trompe-
ra le plus son voisin. 
Et la morale là-dedans, où est-elle ? Espérons qu’au bout du 
compte, ce sera l’amour qui sera le plus fort, mais le moins 
qu’on puisse dire est que la vie ne fait pas de cadeau, et que 
l’argent est le moteur de bien des choses.
Une adaptation pour tout public d’une histoire vieille 
comme le monde, dont probablement il vaut mieux rire, de 
peur d’en pleurer. 
Spectacle tout public, accessible à partir de 15 ans.
Durée : 1 h 30 environ. Entrée libre – Plateau.
Renseignements et réservation au 03 89 57 18 36 ou 
mediatheque@wittenheim.fr

24 juillet au 2 août
SEJOUR EN Italie séjour pour un groupe de 8-12 
ans et pour un groupe de 13-17 ans
Le séjour de vacances se passe à Cesenatico, une ville à 30 
km de Rimini sur la côte adriatique au centre « Eurocamp » 
(hébergement en chambre).
Le centre d’hébergement propose des repas équilibrés et 
variés en incluant des spécialités gastronomiques du pays. 
Les vacances refl ètent farniente, détente mais aussi sports, 
jeux, veillées inoubliables et sorties en soirée (marché 
nocturne...) !
Pour tous renseignements, merci de vous 
adresser à Marie BOESCH par téléphone à la MJC au 
0389535554 ou par mail m.boesch@mjcwittenheim.fr. 

3 au 29 août
« Les Chacrobates » par Sabine 
SCHWATZENTRUBER
A la Médiathèque (secteur adultes)
« Amoureuse des félins et aimant les arts plastiques, 
avec une prédilection pour le  papier mâché, j’ai décidé 
d’allier les deux. Cela fait maintenant quelques années 
que je crée des petites et des grosses bêtes et toujours 
avec le même plaisir. D’autres sont venues rejoindre les 
chats. J’aime aussi tester de nouvelles «recettes» en mé-
langeant la peinture avec du sable, des copeaux.... »  
Entrée libre, exposition visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.

7 septembre 
au 3 octobre
« Atmosphères » par Catherine WALCH
Exposition de peintures à l’huile et fusains de portraits, 
auto-portraits et nus.
Entrée libre, exposition visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.
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+ d’infos sur 
www.wittenheim.fr

Et sur la page facebook 
de la Ville : 

https://www.facebook.com
/wittenheim.fr



Un festival d’activités pour les petits et les grands cet été à Wittenheim. 
Toutes les structures de la ville sont là pour vous off rir le meilleur 
d’elles même.

DOSSIER : Les animations estivales

Un été pour tous 
à Wittenheim

En juillet
Lundi : 14h – 18h
Mardi : 14h – 18 h
Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Jeudi : fermé
Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h

En Aout 
Du Lundi au Samedi : 9h – 12h
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr
mediatheque.wittenheim.fr

Pour jouer et se faire plaisir, la Ludothèque sera le lieu de rendez-vous 
incontournable des familles tout au long de l’été. Vous retrouverez Le P’tit Ludo 
: Pour les enfants de o à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante 
maternelle le lundi de 8h30 à 11h30.

Les permanences tout public
Mardi :  14h – 17h
Mercredi :  14 h -  17h
Samedi : 8h30 -  11h30

Les soirées jeux 
 
• 1er Mardi du mois : 18h – 20h pour les 11 – 14 ans
• 3ème Mardi du mois : 18h – 20h pour les 7 - 10ans
• 3ème vendredi du mois : à partir de 20h à partir de 8ans
• 4ème vendredi du mois : soirée Ados pour les 15 - 18 ans 

La ludothèque 4 rue du Bourg 
 
Renseignements au 03 89 57 22 68 
ou ludothequepassauxjeux@estvideo.fr 
Ludotheque-wittenheim.fr

En juillet
Lundi : 14h – 18h
Mardi : 14h – 18 h
Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Jeudi : fermé
Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h

En Aout 

• 4

La ludothèque 4 rue du Bourg 

Renseignements au 03 89 57 22 68 
ou ludothequepassauxjeux@estvideo.fr 
Ludotheque-wittenheim.fr

DOSSIER : Les animations estivales

La Médiathèque 
ouverte tout l’été

La Ludothèque



DOSSIER : Les animations estivales

proposeront des animations, des séjours, des projets, 
à partir du 6 juillet place aux vacances d’été pour les 
jeunes de 4 à 17 ans !

Venez passer avec les enfants un moment  au Poney Club.
Les enfants découvriront des lapins, paons, faisans, poules, 
canards, oies, pigeons, tourterelles, des moutons, des chèvres, 
des ânes, des cochons, des poneys...
Faites-vous plaisir avec :
• Les promenades à poney 
• L’aire de jeux intérieure ou extérieure 
• Trampolines  
• Châteaux gonfl ables
•Tyrolienne
• Sulkys et kartings
• Toboggan
•Basket et foot
•Jeu de quilles et de massacre
•Tourniquet
•Pyramide….

La formule anniversaire comprenant l’accès à l’aire de jeux + la 
promenade 1/4h à poney 

Le mini-golf  
Le club est ouvert toutes les vacances scolaires de 14h à 18h
-Samedi et dimanche et jours fériés de 15h à 18h

Renseignements au 03 89 57 55 10 ou 
poneyclublesamazones@wanadoo.fr

Le Service Jeunesse 
de la Ville de Wittenheim 
et l’Offi  ce Municipal des 
Sports et Loisirs 

Le Poney Club 
« Les Amazones »

Accueil de loisirs sans hébergement 3/13 ans et avec séjours pour les 7/10 et  11/13 ans
Renseignements et Inscriptions au Centre Social et Familial  25 rue d’Ensisheim – Wittenheim
Tél : 03.89.50.46.08

présentera sa sélection de fi lms, le plus souvent en 3D pour un plaisir garanti dans une salle au confort inégalé.
10B rue de la 1ère armée Française
Wittenheim, Alsace, France
Renseignements au 03 89 62 08 09 ou cinema@wittenheim.fr 
www.wittenheim.fr/Culture-Sport-Loisirs/Cinema-Gerard-Philipe
www.facebook.com/cinema.gerard.philipe

A la MJC nous découvrirons « les vacances des aventuriers de 
la MJC » pour les enfants de 3 à 13 ans, ce sont des vacances 
dynamiques, mais aussi relaxantes, dans une ambiance conviviale 
et ludique… pour des enfants qui ont soif d’aventures et de 
découvertes entre copains ! Retrouvez des animateurs qui ont 
la pêche et beaucoup d’idées, et qui accompagneront vos enfants 
pour des vacances inoubliables… 
Renseignements et Inscriptions 03 89 53 55 54 ou par mail 
f.estival@mjcwittenheim.fr 

Et bien sûr, il y aura le Mini-Camp pour les enfants de 6 - 13 ans et 
le séjour en Croatie pour les 9 – 12 ans 
Renseignements et Inscriptions 03 89 53 55 54 ou par mail 
m.boesch@mjcwittenheim.fr

Enfi n comme il ne peut pas y avoir d’été sans baignade, 
allez piquer une tête dans les piscines et le plan d’eau de 
l’Agglomération de Mulhouse situé à Reiningue.
Toutes les informations sur : 
www.mulhouse-alsace.fr/fr/piscines-et-plan-deau 
www.wittenheim.fr/

Le Service Jeunesse 
de la Ville de Wittenheim 
et l’Offi  ce Municipal des 
Sports et Loisirs 

Le Centre Social 
et Familial

Le Cinéma 
Gérard Philipe

La MJC

La baignade

DOSSIER : Les animations estivales  



Parmi nous

La Médiathèque,
un espace de vie

Parmi nous

Depuis 1995, la Médiathèque 
est un équipement culturel 
incontournable à Wittenheim.
A l’origine, une poignée 

de passionnés avaient déjà créé la 
« Bibliothèque Municipale » : dès 1967, 
M. Edmond WALTER avait constitué une 
collection d’ouvrages de près de 2000 
volumes, qu’il mettait à la disposition du 
public dans une salle de l’école Célestin 
Freinet.
En 1975, M. HESSMANN prend le 
relais. Aidé par son épouse, il consacre 
de nombreuses heures de bénévolat au 
fonctionnement de la bibliothèque qui 
compte alors 4000 livres et 160 lecteurs 
réguliers.
Devant l’intérêt croissant des usagers 
pour ce service, le besoin de créer un 
outil adapté était donc une évidence. 
La Médiathèque, telle que nous la 
connaissons aujourd’hui, fut intégrée 
dans l’aménagement de l’Espace de la 
République, qui comprenait déjà l’Ecole 
Municipale de Musique. Ce projet fut porté 
par l’équipe de Roger ZIMMERMANN et 
plus particulièrement par Jean-Pierre 
CHAMIK et Christian GRACCO, alors 
respectivement adjoints aux services 
techniques et à la culture.
En quelques années, la Bibliothèque 
Municipale est ainsi devenue la 
« Médiathèque Paul Zwingelstein », en 
hommage à l’homme de culture et au 
Maire disparu prématurément, fondateur 
de l’Espace Multimédia au sein de 
cet équipement culturel en constante 
évolution.
Aujourd’hui, c’est une équipe polyvalente 
et complémentaire de cinq personnes 
qui fait vivre ce lieu : outre le fait de 
proposer des documents variés et 
attractifs à destination d’un large public, 
l’un des objectifs est également de faire 
de la Médiathèque un lieu où il fait bon 
s’arrêter pour se divertir, pour apprendre, 
pour se rencontrer…

Une 
programmation 
culturelle variée
Tout au long de l’année, les matinées 
sont réservées aux animations scolaires. 
Les enfants, de la maternelle à l’école 
élémentaire sont accueillis par Fabrice 
ERARD et Christophe GRUMMENACKER 
pour des lectures ou pour les jeux de 
« L’Espace Aventures », et par Wafa 
MOUNTASSIR, qui propose des activités 

ludo-éducatives à l’Espace Multimédia. 
Ainsi, ce ne sont pas moins de 100 classes 
qui fréquentent la Médiathèque dans ce 
cadre durant l’année scolaire.
D’autre part largement impliquée dans 
la mise en œuvre du Festival RAMDAM 
organisé par la MJC de Wittenheim, la 
Médiathèque prend également plaisir 
à « sortir de ses murs » et à établir des 
partenariats enrichissants.
Mais bien d’autres animations, à 
destination du « tout public » contribuent 
à proposer une programmation culturelle 
conséquente et diversifi ée : le Club de 
lecture, animé par Eric KELLER, l’Atelier 
d’écriture de Chantal LEHR ou encore le 
« Baby Bouquins », les expositions et les 
spectacles en tous genres programmés 
par Frédérique WISSON, font de la 
Médiathèque un acteur essentiel de la vie 
culturelle à Wittenheim.

La Médiathèque 
en quelques 
dates…
3 juin 1995 : ouverture de la nouvelle 
Bibliothèque Municipale de Wittenheim, 
intégrée à l’Espace de la République.

1er mars 2002 : ouverture de l’Espace 
Multimédia, avec la mise à disposition 
de postes publics permettant des accès 
à Internet et des possibilités de s’initier 
aux nouvelles technologies, grâce aux 
compétences d’un animateur.

Octobre 2002 : la Bibliothèque 
Municipale devient la « Médiathèque Paul 
Zwingelstein », en hommage au fondateur 
de l’Espace Multimédia. 

Novembre 2004 : inauguration de 
« L’Espace Aventures », un équipement 
conçu pour proposer des animations aux 
enfants dans le cadre scolaire.

Juin 2005 : pour les dix ans de la 
Médiathèque, lancement du site Internet 
entièrement conçu par Jérôme HERTEL, 
alors animateur et responsable de 
l’Espace Multimédia.

Janvier 2013 : mise en ligne du nouveau 
site de la Médiathèque, conçu par la 
société Webcreators de Wittenheim.

Juin 2015 : la Médiathèque. Mise à 
disposition de tablettes pour les usagers 
et mise en ligne du catalogue. Désormais, 
il est possible de consulter en ligne, de 
réserver ou de prolonger la durée de prêt 
des documents à partir de chez soi.

Pour toutes les informations pratiques, 
pour connaître la programmation ou 
vous abonner à la newsletter, une seule 
adresse :

www.mediatheque.wittenheim.fr

Pour suivre l’actualité de la Médiathèque 
et partager des informations, rendez-vous 
sur la page Facebook :

https://fr-fr.facebook.com/
MediathequeWittenheim

Pour consulter le catalogue en ligne :

http://mediathequewittenheim.opac3d.fr

Quoi de neuf à la 
Médiathèque en 
2015 ?
Pour marquer les 20 ans de la 
Médiathèque, les usagers se 
verront proposer de nouveaux 
services, dont :
•  la mise à disposition gratuite 

de tablettes à l’Espace 
Multimédia 

•  un accès  Wifi  gratuit pour 
tous (abonnés ou non) 

•  la mise en ligne du 
catalogue, avec un accès à 
la consultation du fonds, la 
possibilité de réserver des 
documents et de gérer son 
compte abonné depuis chez 
soi

•  un réaménagement du 
secteur « Adultes » avec un 
nouvel espace « détente et 
lecture » 

•  la mise à disposition d’un 
distributeur de boissons.

La Médiathèque, 
c’est aussi…
•  Une surface de 400 m² sur 

deux niveaux
•  1.100 usagers réguliers
•  Plus de 30.000 documents 

(livres, CD audio, magazines, 
logiciels,…)

•  54 abonnements à des 
magazines et journaux pour 
petits et grands, à emprunter 
ou à lire sur place

•  Une centaine de nouvelles 
acquisitions chaque mois, 
tous documents confondus



Parmi nous

Collectif 
Agir avant 
de réfléchir

“
”

Agir avant 
de réfl échir, 
ce n’est pas 

agir sans 
réfl échir.

Parmi nous

L e collectif Agir avant de réfl échir, 
créé à l’initiative d’un groupe de 
jeunes moniteurs éducateurs, 
désormais constitué en 
association, se mobilise en faveur 
des plus démunis. 

Les bénévoles, très actifs sur tout le département, 
répondent notamment à l’appel d’urgence des 
associations ou organismes qui apportent une aide 
aux plus précaires. Ils collectent des vêtements, 
des produits alimentaires ou encore des produits 
d’hygiène. Ceux-ci sont ensuite distribués sous 
la forme de kits lors de maraudes ou remis 
directement aux associations (lait et couvertures 
pour la Maison du Pont, produits d’hygiène pour 
l’association SURSO…). 

L’association, qui recherche des locaux pour 
stocker les produits collectés, entend bien 
poursuivre ses actions et continuer d’incarner les 
valeurs de solidarité, de partage et de générosité. 

Pour suivre le travail réalisé par l’association ou 
rejoindre les bénévoles : 

www.facebook.com/groups/agir68



C’est arrivé
près de chez vous

Ramdam 2015

Cérémonie du 8 mai

Haut-Rhin propre

Travail sur la mémoire de la guerre 39-45

Printemps de la photo

Lauréats Sportifs

Mieux vaut
le savoir !

Les News

Construction d’un ensemble de quatre 
logements par Mulhouse Habitat à Wittenheim    
La construction, par Mulhouse Habitat, d’un ensemble de 
4 logements locatifs situés 101d rue de Kingersheim, à 
Wittenheim, vient de débuter. Ces habitations, certifi ées 
Qualitel option BBC Effi  nergie, seront construites en ossature 
bois. Les façades seront revêtues d’un bardage bois en mélèze 
naturel. Ce matériau, aux qualités naturelles indéniables, 
marquera l’identité de ce projet. Ce choix témoigne de 
l’engagement écologique et environnemental de Mulhouse 
Habitat mais aussi de la Ville de Wittenheim en faveur d’une 
diminution de la production de CO2 dans le but de limiter 
l’impact de la construction sur le changement climatique.

Nids de guêpes    
Comme chaque année, de nombreux nids de guêpes apparaitront 
dans nos greniers ou dans un arbre au fond du jardin. Considérée 
comme une prestation non urgente, les destructions de ces nids ne 
sont plus assurées par les sapeurs-pompiers. Il convient de faire 
appel à un professionnel dont vous trouverez la liste à l’accueil de 
la Mairie.

Actualisation de la carte scolaire    
La carte scolaire des écoles maternelles et élémentaires a été 
actualisée par délibération du Conseil Municipal. L’aff ectation 
des élèves dans les cinq groupes scolaires de la commune 
gagnera ainsi en cohérence et en lisibilité. Cette nouvelle carte 
scolaire entrera en vigueur à la prochaine rentrée scolaire. Les 
enfants ayant entamé leurs scolarité dans une école et concernés 
par un changement d’aff ectation pourront naturellement 
poursuivre leur scolarité dans le même établissement, à la 
demande des parents. Plus d’information auprès du pôle 
Education et aff aires scolaires : 03.89.52.85.10

Tour du canton 
de Wittenheim    
Brender Florian (de 
Wittenheim) 1er de 
la catégorie 3, il est 
le plus jeune sportif 
du peloton dans cette 
compétition.

Temps d’activités péri-éducatifs 2015-2016    
INSCRIPTION
Pour l’année scolaire 2015/2016, les inscriptions aux Temps 
d’Activités Péri-éducatifs (TAP) se dérouleront du 1er juin au 5 juillet 
2015. Les dossiers d’inscription seront distribués à tous les enfants 
dans les écoles à partir du 18 mai 2015. 

Ces documents devront ensuite être déposés :
 • En mairie de Wittenheim (9h-12h/ 15h-18h) – Services à la 

population
• En ligne sur www.wittenheim.fr (onglet vie quotidienne, rubrique 

vie scolaire)

Passé ce délai, aucune inscription ne pourra être prise en compte. 
Plus d’information auprès des services à la Population 
(Mmes BADER, CUENÉ, DIDERJEAN et WEISSANG) : 03.89.52.85.10

APPEL AU BÉNÉVOLAT
Vous souhaitez vous investir quelques heures par semaine dans les 
activités proposées aux enfants dans le cadre des temps d’activités 
péri-éducatifs ? 
La Ville propose aux personnes intéressées, parents, grands-parents 
ou autres volontaires, d’intervenir bénévolement pour partager leur 
savoir-faire avec les enfants ou en venant en soutien aux agents 
municipaux ou animateurs associatifs. Plus d’information auprès 
des services à la Population (Mme Pauline CUENÉ – 03.89.52.85.10 – 
pauline.cuene@wittenheim.fr)



Etat
Civil

Etat Civil

NAISSANCES
FÉVRIER 2015
Chiara SILBERHORN
Julyann ISAART
James HEINRICH
Inaya BOUSLAMA
Wessim, Nahyl BOUZENNA
Danis MUJKANOVIC
Tina MARTINS BALEIRO STADTLER
Ewan SCHATT
Ihssane BADRAOUI (f)
Gelina RIETH
Salima CHAALI
Nisa GÜL
Inès, Majida MAELAIN
Eloïse, Noéline HERTER-PETITJEAN
Safa, Aicha IHECH
Dorian, Jean VOGEL
Lina MANZONI
Béatrice CHAABI
Célian, Gabriel HÉBERT

MARS 2015
Ilyess KHBAZA
Serhat AYAZ
Shawn PAYIKELIKE (m)
Rayan Allaoua FARTAS
Giulian, Vincenzo, Thierry VISSE
Nicolas, Albano, Christian DA SILVA
Wendy Marie-Belle K/BIDI
Lucas, André GIMENEZ
Tristan, Yves , Samuel BONAFÈDE
Kaïna ALTUNDAG
Nathan DUCHANOIS
Noélyne, Cécile WURTZ BORNICKI
Firdaws ZANNOUTI
Lucas Philippe NEUNER
Milan, Thierry, Salvatore PIRRERA
Amira ALIOUI
Hiranur MARAS (f)
Emna ChéRIF
Lucien, Emile Isaac GAUDEL
Cécilia, Marie MARANZANA
Léo CARPIN
Ludivine MEYER
Bilal Mohamed SADI
Stella GALLO
Luana Laurence SCHIESSLE 

AVRIL 2015
Zahra BADACHE
Muhamed CERIMI
Samuel Alain Denis STEMPFLIN
Mohamed Ali BOUHOUCHE
Ema Geneviève Régine GOETSCHY
Léon Arnaud KELLER
Louna Conceiçao RINALDI
Maelle Eugenie Danielle DARLEUX
Antoine Denis Gérard MURA
Elif OZDEMIR (f)
Lisa SCHAEFFER
Marwa BELHAOUD (f)

MARIAGES
FÉVRIER 2015
Cemil ÖZTÜRK 
et Maryse Antoinette Farida 
TRIBOUILLIER
Cédric Cyrille BLUMERT et Laetitia 
Séverine Fabienne GROSJEAN
Adem KAZ et Ipek Hacer BAGCI

MARS 2015
Som On MEAS et La CHEN
Michel BOCHELEN et Sabine MASCHINO
André Raymond WERSINGER et 
Dominique Suzanne Marguerite BURRER

AVRIL 2015
Raouf LAMAICI et Séverine, Corinne, 
Angélique DEPPEN
Billel ANNIOUI et Lilia BOUHABILA
Giuseppe MANCUSO et Samira MILOUD
Martial Sébastien DELACÔTE et Christelle 
HENCK

DÉCÈS
FÉVRIER 2015
Maurice Louis BATÔT (85 ans)
André, Jean, Michel EICHMANN (56 ans)
Georges, Auguste BOESCH (90 ans)
Marcel, Célestin BOLTZ (85 ans)
Suzanne, Liliane HAAG née 
ZIMMERMANN (78 ans)
Günter, Erwin GRUND (88 ans)
Gilles ROSTALSKI (84 ans)
Marie ALMARCHA née MEMBRIVèS 
(94 ans)
Madeleine Lucie ORZECH née GOTTFRIED 
(86 ans)
Rudolphe Patrick LONG (58 ans)
Alfred MEYER (91 ans)
Emile, Jean , Lucien MACQUET (74 ans)
Geneviève MALINOWSKI née 
WLODARCZYK (82 ans)

MARS 2015
Roland Xavier Marcel BECK (78 ans)
Juliette Irène SCHERER née WAGNER (85 
ans)
Ahmed LEQSIR (70 ans)
Joseph SLUSALEK (89 ans)
Marie Désiré Hippolyte SCHULTZ (86 ans)
Marie, Jeanne MIDIRI née HEMMERLIN 
(89 ans)
Antonio, Mario GUERRA (74 ans)
Federico Mario GUERRA (75 ans)
Marcel Jules SCHUBNEL (76 ans)
Mounira NASSIB née TOLBA (36 ans)
Joséphine MENY née RICCI (88 ans)
Madeleine Renée Jacqueline  PEQUERY 
née DESCHAMPS (90 ans)
Gérard Roland Marcel ULRICH (81 ans)
Ferdinand WECKSCHEIDER (70 ans)
Odile Marie-Thérèse BOTTLAENDER née 
BIHLER (89 ans)
Roger ZUMBIEHL (68 ans)
Charles GORISEK (95 ans)
Rosalie, Eugénie, Liliane AUER (85 ans)

AVRIL 2015
Jean GIGLIOTTI (74 ans)
Moulay El Bachir Ben Rahal EL BAROUAG 
(91 ans)
Paul Eugène JACOBERGER (89 ans)

Etat
Civil

Tribune LIBRE
La Parole

Le groupe majoritaire félicite la Première Adjointe Marie-France VALLAT pour son élection 
au Conseil Départemental du Haut-Rhin. Les habitants connaissent son implication dans les 
dossiers de terrain. Ce fut le cas notamment lors de la Journée Citoyenne du 30 mai. Une fois 
de plus, la Ville de Wittenheim a montré le visage d’une cité conviviale. Cet événement a été 
l’occasion de vivifier la relation qui existe entre les habitants et le territoire communal. Le Maire 

Antoine Homé et les élus du groupe majoritaire ont été mobilisés tout au long de cette journée sur les 19 
chantiers que comptait la ville. 
Une équipe municipale c’est avant tout une équipe de terrain, qui est concrètement tous les jours au service 
de la collectivité. La journée citoyenne n’est que la face visible de cet engagement. La proximité ne se 
décrète pas, elle se construit sur la base d’actes sérieux et volontaires.
Pendant ce temps, le groupe d’opposition WittDémocratie Citoyenne ne cesse de planter les graines de 
la discorde dans la Ville. Mais il brille par son absence lorsque que ses concitoyens se rassemblent pour 
œuvrer pour le bien commun. Pire encore, il multiplie les manipulations populistes et attise les craintes par 
le mensonge, comme sur le dossier EDIB, alors que le Maire et son équipe ont dit clairement non à ce projet 
et sont mobilisés tous les jours pour assurer la sécurité de la population.
Le groupe majoritaire « Entente Citoyenne pour Wittenheim » forme le vœu qu’à l’avenir toutes les forces 
vives de notre cité aillent ensemble sur le chemin du bien commun, loin des vaines polémiques politiciennes. 
Comme le disait Pierre Brossolette, ce grand résistant que la République vient d’honorer : « Une conscience 
peut toujours parler d’égale à égale à une autre conscience. » 
      
      Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire
      ”Entente Citoyenne pour Wittenheim”

Zone d’activités de Jeune-Bois : stockage à haut risque

Après avoir attendu des années (la veille des élections municipales et la mobilisation des citoyens 
et de « Accomplir pour Wittenheim ») pour solutionner le problème des nuisances dues aux odeurs 
et à l’invasion des mouches, une atteinte, à l’environnement, à notre cadre de vie, à la qualité de 

notre nappe phréatique, à notre santé se profile à l’horizon avec la demande d’autorisation de stocker des 
déchets dangereux, toxiques et inflammables, demande émanant de la société EDIB : amiante, solvants, acides, 
pesticides… En cas d’accord, les riverains de Schoenensteinbach, Jeune-Bois et Théodore et les commerces 
devront se tenir prêts à se calfeutrer en cas d’incidents et d’incendie. Notre groupe s’associe à «  Nous Citoyens 
de Wittenheim » et « Accomplir pour Wittenheim » pour s’opposer à une telle menace.
Nous dénonçons le défaut d’information de la part du Maire alors que ce projet est dans les cartons depuis 
plusieurs mois. Ni les Conseils de quartiers ni le Conseil municipal ni la population n’ont été informés. La 
Municipalité se prévaut des libellules sur les panneaux d’entrée de ville car elle a limité l’usage d’herbicides. 
Il serait inconcevable qu’un tel projet soit avalisé. Nous serons aux côtés de toutes celles et de tous ceux qui 
agiront contre une telle menace, une telle activité à proximité d’habitations et de commerces.

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

SUBVENTIONS SPORTIVES. Lors du dernier vote du budget nous avons approuvé la baisse légère des subventions 
accordées aux associations sportives. La baisse des dotations de l’Etat étant une réalité, il a bien fallu faire des choix. 
Le maire veut maintenir la qualité des services aux habitants et nous l’approuvons. Les chiffres démontrent que les 

subventions ont constamment progressé les 10 dernières années. Pour mémoire, les subventions allouées au monde sportif 
de Wittenheim étaient en 2005 de 99399 euros, aujourd’hui elles sont de 136635 euros soit une augmentation en 10 ans de 
38 %. Les associations participent tout simplement à l’effort commun. Souhaitons que la situation économique s’améliore 
pour que les associations à nouveau voient leurs subventions progresser, en fonction des critères de la ville.
      Servir Wittenheim  Patrick Pichenel Sylvie Schaffhauser




