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   Depuis le mois de septembre 2014, la Ville 
   de Wittenheim possède une page Facebook 
	 		officielle.	Rejoignez	la	communauté	
   « Wittenheim » pour recevoir toutes les 
   informations de votre commune en direct

et toujours notre site internet : www.wittenheim.fr

Les saisons rythment la vie de Wittenheim et, après le mois de 
février qui s’est achevé en apothéose colorée avec le très beau 
carnaval des Familles organisé par l’OMSL avec le soutien 
logistique de la Ville, voici déjà que nous nous dirigerons vers 
le	printemps	et	son	florilège	d’animations.
Des animations pour les petits et grands, comme le festival du 
livre RAMDAM, connu bien-delà des limites de notre bassin de 

vie et qui attire toujours plus de monde chaque année ou encore le Printemps 
de la photo sous le parrainage d’Étienne RUÉ, gagnant, l’année passée, du Prix 
de la Ville.
Le printemps c’est également l’éveil de la nature et nous allons le fêter grâce au 
projet du Conseil Municipal des Enfants qui organise pour la première fois une 
grande chasse aux œufs dans un lieu rêvé : le parc du Rabbargala !  
Nous vous attendons nombreux, en famille, pour cette nouveauté le 28 mars, 
lundi de Pâques !
L’environnement sera également mis au premier plan au travers de la 
Semaine d’alternative aux pesticides qui aura lieu dans toute l’Alsace  
du 22 avril au 1er mai. 
A Wittenheim, nous nous engageons depuis plusieurs années dans une gestion 
différenciée	des	espaces	verts	en	n’utilisant	plus	de	pesticides	et	en	plantant,	
par	exemple,	des	bulbes,	plutôt	que	des	plantes	en	pot,	qui	pourront	refleurir	
d’année	en	année.	Je	vous	invite	à	aller	admirer	ces	belles	fleurs	en	vous	
baladant dans notre ville, comme par exemple Place de Thiers.
Commune Nature avec ses 3 Libellules depuis 2014, Wittenheim va bien sûr 
prendre part à cette semaine d’actions en organisant plusieurs rendez-vous 
les 29 et 30 avril prochains, avec le soutien du SIVOM de l’Agglomération 
Mulhousienne. Vous pouvez en découvrir le contenu dans les pages de ce 
bulletin. 
Un autre grand rendez-vous qui me tient à cœur tout particulièrement, c’est 
la Journée Citoyenne qui aura lieu cette année le 28 mai. D’avance, j’adresse 
un très grand merci à tous les participants, bénévoles, agents de la ville, 
entreprises, et les élus, qui prendront part à cette journée permettant de 
créer du lien entre les habitants de notre commune mais aussi de générer 
un	sentiment	de	fierté	du	travail	accompli	pour	le	bien	commun.	MERCI	
BEAUCOUP A TOUTES ET A TOUS !! 
Si vous aussi, vous souhaitez nous rejoindre et vivre avec nous cette journée 
d’échange et bonne humeur, n’hésitez pas à vous inscrire. Vous trouverez 
toutes les informations nécessaires dans le dossier de cette édition de Vitamine.
Je me réjouis de vous rencontrer lors de ces nombreuses animations qui font de 
Wittenheim une ville qui vit, une ville qui bouge, une ville qu’on aime ! 
En attendant, je vous souhaite, avec un peu d’avance, de très joyeuses fêtes  
de Pâques !
    
       Votre Maire
      Antoine HOMÉ 

Directeur de la publication : Alexandre OBERLIN
Directeur de la rédaction : Catherine PERY

Direction artistique : Saute Mouton Communication • smouton.com
Crédits Photo : Fotolia / Mairie de Wittenheim

Imprimé à Wittenheim par Imserson en 7400 exemplaires
wittenheim.fr
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Démocratie de proximité : nouveaux conseillers de 
Quartier et des Sages
De nouveaux citoyens ont choisi de rejoindre les équipes des Conseils de Quartier et du Conseil des Sages. Un grand 
merci à René BREGEON au Conseil de Quartier Fernand-Anna, à Chantal ENDERLEN au Conseil de Quartier 
Jeune-Bois et à Marie-louise BEDIN ainsi que André MASCHINO au Conseil des Sages. Ils rejoignent des équipes 
dynamiques toujours prêtes à œuvrer pour le bien commun.  
Pour en savoir plus sur ces instances, contactez notre animateur de la Démocratie de Proximité :  
david.alfort@wittenheim.fr • 03 89 52 85 10

Thé dansant 
Thé dansant avec l’orchestre de Lucien Willig de 14h à 18h à l’Espace Léo Lagrange 4, rue du Vercors, le 5 avril, avec en  
invité, Cédric KOPF le chanteur alsacien, le 3 mai et le 7 juin 2016. Les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion 
sont	priées	de	téléphoner	à	la	Mairie	au	03	89	52	85	10	afin	de	se	faire	transporter	par	le	minibus	de	la	ville.	

Une promenade dans la Petite Camargue Alsacienne 
à St Louis  ou au Parc du Rabbargala chez nous à 
Wittenheim.
A Schpaziärgang en d’r  « Petite Camargue Alsacienne bi St Louis 
oder bi un’s em Parc vum  Rabbargala , en Wettena.

Liawa	Dialekt	Frend.	Sesch	a	flotta	Morga	wu	anfanga	düat,	
mett’m	a	blaüià	Himmel,	Wasser,	do	un	dert	
Alles voll Däui, sowia allà Morga, s’Wasser esch riàwig, d’Végalà 
fliagà	uma	
A héron wartet bis ar ebis en d’r Schnawel bikummt, ar steht un 
wartet	gschiff	wia	a	Statüta
A	betzi	wiederscht	uff’m	Wasser	rutschà	schéenà	Schwan,	welda	
Antà, Wasser Hiàhner 
Dia	han	oï	Hunger,	sesch	riawig,	un	schéenà	Végalà	fliagà	umà,	
Maïsalà, Schpatzà, Amslà 
Noch	Kückück	herd’ma	en	da	Baüim,	awer	verschteckt,	d’Natür	
esch a Bracht en dam Ecka 
D’Roselière	vu	d’r	Petite	Camargue	esch	bekannt	vu	allà	Natür	
Frend, sider as vor 20 Johr d’erschta 
Réserve Naturelle vum Elsass wora esch, d’Schpàziarganger senn 
wia em Himmel dert 
S’Morgà friaij esch’s am natschtà, a Zauiver, d’Litt kumma ku 
Foto	machà,	senn	asso	viel	sachà	zum	anlüaga
Wenn ehr amol luscht han, derno gehn dert an d’r Rhii, dert wu sa 
vorhar d’Lacks un d’Forallà igsetz han en Hunenga 
Oï allerhand ver sortà Bliàmlà, sogar noch weldà Orchidées, also, 
a	güatà	Roht,	verbrengà	amol	a	flotta	Tag	Dertà.
Oder, wenn ehr nett so witt merdà gée derno bliwà bi un’s en 
Wettena, un machà a Tour en unserem Parc 
S’Rabbargala en d’r rue du Bourg mett’m Doller Bàchlà en d’r 
Mettlà,	boumbig,	riàwig,	flott,	a	Parc	fer	Jung	un	Alt
Speelplatz	fer	d’Kinder,	Bank	zum	üsrüàijà,	Graass,	un	noch	
Scheef, Vegalà, un Wasserjumfrà, a Bracht.
Voilà, liawà Dialeckt Frend, s’Friehjohr kant kumma, ehr wessa 
wu anà s’gée.
Ech wensch en eïr alla a schéenà Oschter Zitt, bliwà gsund un 
munter, un bis s’nachtà moll weder.

	 	 	 	 Salü	binander	!!	
    Christiane-Rose KIRY 
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Vie Scolaire

Vivre ensemble

Dans les écoles de Wittenheim,  
on prépare la rentrée 2016/2017

Avec ses 1 490 élèves répartis dans 58 classes, Wittenheim 
ne compte pas moins de 5 groupes scolaires comprenant 
chacun une école maternelle et une école élémentaire : 

•  l’école maternelle La Fontaine  
et l’école élémentaire Curie-Freinet 

•  l’école maternelle La Forêt  
et l’école élémentaire Louis Pasteur 

•  l’école maternelle Jeune Bois  
et l’école élémentaire Raymond Bastian 

•  l’école maternelle Ste Barbe  
et l’école élémentaire Ste Barbe

•  l’école maternelle Fernand Anna  
et l’école élémentaire Fernand Anna. 

Les élèves y sont scolarisés en fonction de la carte scolaire : 
à	chaque	rue	correspond	ainsi	une	école	d’affectation.	Les	
dérogations à la carte scolaire font l’objet d’une demande 
spécifique	sur	justificatifs	et	sont	étudiées	par	la	Mairie	en	
lien étroit avec les directeurs d’école.
En septembre 2015, 185 enfants nés en 2012 ont été 
accueillis en maternelle pour leur première rentrée scolaire 
en petite section. A la rentrée de septembre 2016, ce sera le 
tour des enfants nés en 2013. 

Les inscriptions ont débuté le 15 février 2016. Elles 
se déroulent en deux étapes. La première consiste en 
une préinscription en mairie à l’occasion de laquelle un 
certificat	d’inscription	est	délivré	aux	parents	précisant	
l’école	d’affectation	de	leur	enfant.	La	seconde	étape	a	lieu	à	
l’école	où	les	parents	rencontrent	le	directeur	pour	finaliser	
l’inscription. 
Les parents qui n’ont pas encore effectué l’inscription 
de leur enfant sont invités à se rapprocher rapidement 
du service scolaire de la Mairie ou à procéder à une 
inscription en ligne sur www.wittenheim.fr.
Quant aux inscriptions aux TAP (Temps d’Activités Péri 
éducatifs), elles seront ouvertes du 13 juin au 3 juillet 
2016, en mairie de Wittenheim. Les préinscriptions seront 
à nouveau ouvertes sur le site internet de la Ville.

Le saviez-vous ?
Un peu de mathématiques…
 
•  école maternelle + école élémentaire = école primaire 
En	effet,	l’école	primaire,	ou	enseignement	du	premier	
degré, comprend les classes de maternelle (petite, 
moyenne et grande section) et les classes de l’élémentaire 
(CP, CE1, CE2, CM1, CM2)

•  collège + lycée =  enseignement du second degré  
ou secondaire

Vivre ensemble

Quelles sont les missions de la Mairie en matière d’éducation ?
 
L’une des missions essentielles est bien sûr l’entretien et le fonctionnement courant des bâtiments 
(chauffage,	éclairage…),	mais	également	l’acquisition,	l’entretien	et	le	renouvellement	du	mobilier	
scolaire et du matériel d’enseignement. D’autre part, le Conseil Municipal valide la carte scolaire qui 
établit	dans	quelle	école	l’enfant	est	affecté	en	fonction	de	son	lieu	d’habitation.	Le	service	scolaire	
dresse	la	liste	des	enfants	ayant	atteint	l’âge	d’entrer	à	l’école	maternelle	et	établit	un	certificat	
d’inscription	sur	lequel	figure	le	lieu	d’affectation	de	l’enfant.	La	mairie	gère	également	le	personnel	
non enseignant, comme les ATSEM et le personnel d’entretien. Il incombe aussi à la mairie d’organiser 
le service minimum d’accueil lorsque 25% des enseignants d’une école sont en grève. Depuis 3 ans 
maintenant, l’organisation des TAP est gérée par la Mairie, de même que l’élaboration du PEDT (Projet 
éducatif de territoire).

Quelle est votre mission en tant qu’Adjointe au Maire à l’éducation ?
 
Je suis essentiellement l’interlocuteur des directeurs d’école et des parents et je participe aux 
différents	conseils	d’école.	Avec	le	concours	d’une	commission	spécialisée,		j’examine	aussi	toutes	
les	demandes	de	dérogation	d’affectation	scolaire.	L’organisation	et	le	bon	fonctionnement	des	TAP	
relèvent aussi de ma mission, que j’assure en lien étroit avec le service scolaire.

Le service scolaire de Wittenheim a mis en place les inscriptions en ligne 
pour l’école et les TAP. Quels sont les avantages de cette formule ?
 
Le	principal	avantage	de	cette	formule	est	pour	les	parents.	En	effet	en	remplissant	le	formulaire	en	
ligne, ils gagnent du temps et s’assurent d’avoir l’ensemble des documents obligatoires.

Monsieur le Maire,  
Antoine HOMÉ a été promu  

au 1er janvier 2016 par la 
Ministre de l’Éducation 
National Madame Najat 

Vallaud-Belkacem au grade  
de Chevalier de l’Ordre des 

Palmes Académiques  
pour son engagement  

en matière de politique  
de l’éducation.

Questions à Catherine Runzer

Catherine Runzer,  
Adjointe au Maire  
Chargée de 
l’éducation  
et de la famille

La sécurité routière 
aux abords des écoles
Attention il y a des 
enfants !!!
 
De plus en plus de parents 
contactent la mairie pour 
signaler l’incivisme des 
conducteurs aux abords des 
écoles. Ce n’est pourtant pas 
faute d’avoir une signalétique 
spécifique,	des	rues	à	sens	
unique, des rues interdites à 
la circulation, des zones 30, 
des dos d’âne, des contrôles 
des	forces	de	l’ordre…	Il	en	va	

du respect du code de la route mais aussi de la sécurité des enfants 
de	ne	pas	se	garer	sur	les	passages	piétons,	ni	en	double	file	sur	les	
ronds-points, de ne pas dépasser la vitesse autorisée et d’être bien 
sûr particulièrement vigilant aux abords des écoles. 

Des partenariats avec les parents d’élève sont menés et ont permis 
de compléter la signalétique existante par des marquages au sol 
rappelant l’interdiction de stationner autour des ronds-points, aux 
abords	des	passages	piétons,	devant	les	bouches	d’incendies…	Les	
brigades vertes ainsi que les forces de police sont régulièrement 
sollicitées	pour	intervenir	et	effectuer	des	rondes.	

La ville intervient également auprès des enfants par le biais 
d’actions telles que la journée sans voiture. A cette occasion, les 
enfants sont invités à venir à pied ou à vélo à l’école. L’année 
dernière, c’est l’école élémentaire Ste Barbe qui a été primée.  
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Dans les écoles de Wittenheim,  
on prépare la rentrée 2016/2017
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•  l’école maternelle Fernand Anna  
et l’école élémentaire Fernand Anna. 
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tour des enfants nés en 2013. 
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certificat	d’inscription	est	délivré	aux	parents	précisant	
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Les parents qui n’ont pas encore effectué l’inscription 
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inscription en ligne sur www.wittenheim.fr.
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éducatifs), elles seront ouvertes du 13 juin au 3 juillet 
2016, en mairie de Wittenheim. Les préinscriptions seront 
à nouveau ouvertes sur le site internet de la Ville.

Le saviez-vous ?
Un peu de mathématiques…
 
•  école maternelle + école élémentaire = école primaire 
En	effet,	l’école	primaire,	ou	enseignement	du	premier	
degré, comprend les classes de maternelle (petite, 
moyenne et grande section) et les classes de l’élémentaire 
(CP, CE1, CE2, CM1, CM2)

•  collège + lycée =  enseignement du second degré  
ou secondaire

Vivre ensemble

Quelles sont les missions de la Mairie en matière d’éducation ?
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scolaire et du matériel d’enseignement. D’autre part, le Conseil Municipal valide la carte scolaire qui 
établit	dans	quelle	école	l’enfant	est	affecté	en	fonction	de	son	lieu	d’habitation.	Le	service	scolaire	
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éducatif de territoire).

Quelle est votre mission en tant qu’Adjointe au Maire à l’éducation ?
 
Je suis essentiellement l’interlocuteur des directeurs d’école et des parents et je participe aux 
différents	conseils	d’école.	Avec	le	concours	d’une	commission	spécialisée,		j’examine	aussi	toutes	
les	demandes	de	dérogation	d’affectation	scolaire.	L’organisation	et	le	bon	fonctionnement	des	TAP	
relèvent aussi de ma mission, que j’assure en lien étroit avec le service scolaire.

Le service scolaire de Wittenheim a mis en place les inscriptions en ligne 
pour l’école et les TAP. Quels sont les avantages de cette formule ?
 
Le	principal	avantage	de	cette	formule	est	pour	les	parents.	En	effet	en	remplissant	le	formulaire	en	
ligne, ils gagnent du temps et s’assurent d’avoir l’ensemble des documents obligatoires.

Monsieur le Maire,  
Antoine HOMÉ a été promu  

au 1er janvier 2016 par la 
Ministre de l’Éducation 
National Madame Najat 

Vallaud-Belkacem au grade  
de Chevalier de l’Ordre des 

Palmes Académiques  
pour son engagement  

en matière de politique  
de l’éducation.

Questions à Catherine Runzer

Catherine Runzer,  
Adjointe au Maire  
Chargée de 
l’éducation  
et de la famille

La sécurité routière 
aux abords des écoles
Attention il y a des 
enfants !!!
 
De plus en plus de parents 
contactent la mairie pour 
signaler l’incivisme des 
conducteurs aux abords des 
écoles. Ce n’est pourtant pas 
faute d’avoir une signalétique 
spécifique,	des	rues	à	sens	
unique, des rues interdites à 
la circulation, des zones 30, 
des dos d’âne, des contrôles 
des	forces	de	l’ordre…	Il	en	va	

du respect du code de la route mais aussi de la sécurité des enfants 
de	ne	pas	se	garer	sur	les	passages	piétons,	ni	en	double	file	sur	les	
ronds-points, de ne pas dépasser la vitesse autorisée et d’être bien 
sûr particulièrement vigilant aux abords des écoles. 

Des partenariats avec les parents d’élève sont menés et ont permis 
de compléter la signalétique existante par des marquages au sol 
rappelant l’interdiction de stationner autour des ronds-points, aux 
abords	des	passages	piétons,	devant	les	bouches	d’incendies…	Les	
brigades vertes ainsi que les forces de police sont régulièrement 
sollicitées	pour	intervenir	et	effectuer	des	rondes.	

La ville intervient également auprès des enfants par le biais 
d’actions telles que la journée sans voiture. A cette occasion, les 
enfants sont invités à venir à pied ou à vélo à l’école. L’année 
dernière, c’est l’école élémentaire Ste Barbe qui a été primée.  
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Le Centre de Loisirs 
Utiles de Wittenheim 
(CLUW) fête les 10 ans 
dans ses locaux !

10
Contact et informations : 
Centre des loisirs utiles  
de Wittenheim.
31, rue de Pfastatt  
68270 Wittenheim. 
Téléphone : 03 89 53 28 04
cluw@numericable.fr
cluw.fr

Vivre ensemble

Au départ, deux clubs co-existaient à Wittenheim. 
Le CLUFA (Centre de Loisirs Utiles de Fernand-
Anna) créé en 1956 et le CLU Théodore  (Centre 
de Loisirs Utiles de Théodore) créé en 1959 
par les MDPA (Mines de Potasse d’Alsace). Le 
nouveau CLUW, l’Art du Bois, a été inauguré le 
1er octobre 2005. Il se situe sur l’ancien carreau 
de la mine Fernand-Anna, 31 rue de Pfastatt.

Depuis	10	ans,	l’association	bénéficie	de	ce	local	mis	à	disposition	par	
la	ville	et	près	de	600	personnes	sont	venues	profiter	des	machines	
performantes dont dispose le club. Entièrement consacré au travail du 
bois, il permet à ses 133 adhérents de tous âges de confectionner des 
objets de leur choix et de donner ainsi libre court à leur créativité. Un 
animateur menuisier est toujours présent pour guider et accompagner 
les membres dans la réalisation de leurs projets. En 2016, le CLUW 
projette d’acheter une cadreuse grâce à ses fonds propres.

L’association est ouverte à toutes les personnes majeures, habitant 
Wittenheim ou dans les communes avoisinantes. Les horaires sont 
aménagés pour satisfaire tous les usagers qu’ils soient retraités ou 
salariés. Le droit d’entrée est de 55€ et la cotisation annuelle de 60€.

Vous pouvez venir découvrir les locaux du CLUW et échanger avec les 
membres de l’association lors de leurs prochaines portes ouvertes le 
19 mars de 9h à 13h.
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Mickaël JACQUOT

Vélo Club 
Sainte-Barbe :  
une nouvelle équipe 
pour diriger le club !

   

Vivre ensemble

Un nouveau président

Après 35 ans de bons et loyaux services 
comme Président du Vélo Club Sainte-
Barbe, Gérard GRUNEWALD passe le relais. 
Gérard commence sa carrière cycliste en 
1960 où il décroche le titre en Minimes et 
le titre de Champion du Haut-Rhin AGR 
de Vélo-Cross avec la Section Sportive 
du Cercle Sainte-Marie. En 1968, il 
termine premier du 46ème Grand Prix de 
Wittenheim.   En 1983, il fonde le Tour du 
Canton de Wittenheim, une course qui a 
lieu tous les ans et qui traverse la plupart 
des villes du canton de Wittenheim. Si 
Gérard GRUNEWALD a reçu de nombreux 
prix du temps de ses courses cyclistes, il 
reçoit également trophées et médailles 
pendant toute sa carrière de dirigeant du 
club : citons, par exemple, la médaille de 
Vermeil de la reconnaissance du sport 
cycliste de la Fédération Française du 
Cyclisme en 2013 ou encore le trophée d’or 
de la Ville de Wittenheim lors des Lauréats 
Sportifs de 2011.

Depuis le mois de janvier 2016, Gérard a 
cédé sa place pour prendre une retraite 
bien méritée. C’est dorénavant Mickaël 
JACQUOT qui va faire vivre et évoluer le 
Vélo Club Sainte-Barbe. Ce coureur de 26 
ans, qui a remporté 5 titres de champions 
d’Alsace FFC et a terminé vingtième en 
coupe de monde (devant Peter SAGAN 
– actuel champion du monde) a su bien 
s’entourer : Bernard SPEICHER (ancien 
président de l’ASPTT Mulhouse), Alida 
GRASSER (ancienne responsable de 
l’école du cyclisme de l’ASPTT Mulhouse) 
et Thierry MULLER (responsable de 
l’organisation du Tour de Wittenheim). 
La première assemblée générale a eu 
lieu	le	7	mars	dernier	et	plusieurs	défis	
sont à relever comme faire découvrir au 
plus grand nombre la nouvelle école de 
cyclisme.
Le 13 mars dernier a eu lieu le « Grand Prix 
de Wittenheim » anciennement « le Tour 
du Canton ». Le succès a été à nouveau au 
rendez-vous. 

Création d’une école de cyclisme
En 2006, une école de cyclisme est créée à Wittenheim. En 2012, sous la houlette de son 
entraineur Alexis LAIEB, elle remporta le titre de Champion d’Alsace 2012 des écoles de 
cyclisme. Malheureusement, faute d’entraineur, l’école de cyclisme dû fermer ses portes. 
Gérard GRUNEWALD salue « l’objectif du nouveau comité du VCW » et la « venue de 
l’éducatrice diplômée FFC, Alida GRASSER, qui fera renaitre de ses cendres » l’école de 
cyclisme. L’école du cyclisme s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans. On y pratique des jeux 
d’adresse (parcours d’obstacles chronométré), le sprint et la course (soit sur route soit 
en cyclocross). Il existe des compétitions d’école de cyclisme qui permettent aux jeunes 
de	s’affronter	mais	également	de	se	retrouver	à	la	fin	d’épreuves	pour	un	moment	de	
convivialité. Vous pouvez venir découvrir cette nouvelle activité, tous les mercredis entre 
14h30 et 16h30, à partir du 9 mars à la Halle au Coton (96 rue de l’Ancienne Filature). 
Inscriptions sur place auprès des moniteurs. Pour s’inscrire, merci de vous munir d’un 
certificat	médical	de	moins	de	3	mois,	d’un	vélo	en	bon	état	et	d’un	casque.

+ d’infos : www.veloclubwittenheim.free.fr
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Les initiatives citoyennes à Wittenheim sont de plus en plus nombreuses. 
Qu’elles soient initiées par la Ville, les Conseils de Quartier ou le Conseil  
des Sages, elles permettent aux citoyens d’être plus impliqués dans des 
actions qui œuvrent pour le vivre-ensemble.

DOSSIER : Les actions citoyennes à Wittenheim

#1 
La journée citoyenne 
une nouvelle  
édition et des  
nouveaux chantiers 
pour le bien-être  
de tous !

Agissons ensemble pour améliorer notre cadre de vie et rendre notre ville encore plus 
solidaire. L’édition 2015 de la Journée Citoyenne a rencontré un franc succès et a permis de 
rassembler près de 300 habitants de notre Ville ! 
  
Plus de 20 chantiers ont pu être organisés sur l’ensemble du ban communal.Vous connaissez 
maintenant le concept qui dépasse aujourd’hui très largement Berrwiller, la commune où 
l’initiative a été lancée. 

Les actions mises en œuvre résultent d’une concertation entre les élus, les services de la 
collectivité et les participants.  

Elles visent à promouvoir :
• Notre bien commun : l’espace public que nous partageons.
• Les relations entre les citoyens de Wittenheim.

Le tout dans la bonne humeur et la convivialité ! 

Rejoignez-nous le 28 mai 2016 !
Tous les participants à la Journée sont couverts par une assurance,  
aucune	démarche	particulière	n’est	à	effectuer.

Vous souhaitez vous inscrire à la Journée Citoyenne 2016,  
inscrivez-vous par mail, journee-citoyenne@wittenheim.fr  
ou en ligne sur www.wittenheim.fr ou encore en contactant  
le service Démocratie de Proximité : 03 89 52 85 10.

Pour en savoir plus :
www.wittenheim.fr
www.facebook.com/

wittenheim.fr

Mail :  
journee-citoyenne@

wittenheim.fr

Tel : 03.89.52.85.28  
(de 10h à 12h)

DOSSIER : Les actions citoyennes à Wittenheim
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DOSSIER : Les actions citoyennes à Wittenheim

A Wittenheim, les instances de démocratie participatives sont très actives,  
pouvez-vous nous dire comment fonctionne un conseil de quartier ?

Un conseil de quartier est constitué des habitants des quartiers concernés ainsi que d’élus 
représentant la municipalité (4 Conseils existent actuellement : « Centre », « Fernand-Anna », 
 « Sainte-Barbe » et « Jeune-bois »). Ses membres se réunissent au moins une fois par 
trimestre. Le conseil de quartier permet d’agir de manière concrète et directement sur 
les attentes des habitants. Disposant d’un budget de 5 000 €, cumulable d’une année sur 
l’autre, le Conseil de quartier permet de réaliser un véritable projet d’investissement pour 
son quartier. Devenir membre du Conseil est une forme d’expression et d’action.

Combien de citoyens de Wittenheim sont impliqués au sein de ces instances ?

Précisons que par instances, nous comptabilisons aussi les membres du Conseil des sages. En tant que coordonnateur 
de la démocratie de proximité, j’ai recensé à ce jour 120 membres. Ces conseils de quartier sont également presque 
paritaires puisque l’on dénombre 70 hommes et 50 femmes (soit 42% de femmes).

Fête de quartier Fernand-Anna : pouvez-vous nous faire un bilan de cette fête de quartier innovante ?

La traditionnelle fête du quartier devait traduire la vision que nous souhaitons donner à ce quartier :  
modernité et convivialité. 
Nous avons donc souhaité faire une fête de Noël à l’extérieur rassemblant les familles autour du sapin, du vin chaud 
et en présence du Père-Noël. Près de 200 participants à cette première édition, j’ai été surpris ! Fin 2015, la France 
finissait	sa	triste	année	noire,	cette	fête	du	quartier	se	voulait	généreuse	et	fraternelle	et	me	semblait	importante.	Merci	
encore aux bénévoles de Sahel Vert (que l’on ne présente plus à Wittenheim), du Secours Populaire, à Madame SEILER 
(pour	ses	ateliers	originaux)	et	enfin	bien	entendu	à	l’ensemble	des	services	de	la	Ville	pour	leur	contribution	efficace	
durant cet évènement. En 2016, nous irons plus loin, nous avons d’autres idées à proposer et j’espère que Fernand-
Anna sera pilote sur de nombreux projets. Sans tout dévoiler, indiquons notamment que certains membres feront partie 
intégrante de la prochaine étude de circulation du quartier. Le futur projet d’investissement sera également sujet à 
discussion, le côté innovant devrait remporter la mise. Ce point sera débattu lors du prochain Conseil de quartier.

Question à Alexandre Oberlin
Conseiller Municipal Délégué Chargé de la coordination de la démocratie de proximité, 
de la communication et de l’administration numérique. 

Innovation gagnante à Fernand Anna : les conseillers de quartier se sont mobilisés pour offrir 
aux habitants une magnifique fête de Noël sur la place Emile Zola, le 19 décembre.  Pari gagné 
grâce notamment à l’association Sahel Vert et au Secours Populaire. Rendez-vous est pris pour 
décembre 2016 !

#2 Les fêtes 
de quartier : 
pour mieux se
connaitre !

Edition 2016 : une initiative du Conseil des Sages
Transmettre la mémoire de notre commune et les valeurs citoyennes pour faire perdurer la paix : tel est l’objectif de 
l’action « préserver la mémoire collective de notre histoire locale », initiée en 2015.

L’an passé, près de 20 témoins ayant connu, même très jeunes, la seconde Guerre Mondiale se sont investis au service de la 
jeunesse.	L’action	a	bénéficié	à	plusieurs	centaines	d’élèves	des	écoles	élémentaires	et	collèges	de	Wittenheim.

L’édition 2016, s’apprête à redémarrer. 
Vous souhaitez témoigner en transmettant votre mémoire aux jeunes générations ? 
Vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé ?  
Un seul contact : service démocratie de proximité 03 89 52 85 10 david.alfort@wittenheim.fr 
+ d’infos : www.wittenheim.fr/Vie-municipale/Conseil-Quartier.html

+ d’infos : www.wittenheim.fr/Vie-municipale/Conseil-Quartier.html 
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16 mars 
Conférence « Le bilinguisme : richesse ou 
handicap ? »
Par Evelio CABREJO PARRA, psycholinguiste  
et vice-président de l’Association ACCES  
(Actions Culturelles Contre les Exclusions  
et les Ségrégations)  
A 15 h 30 à la Médiathèque 
(salle A. Camus). Entrée libre. Renseigne-
ments et réservation au 03 89 57 18 36 ou
mediatheque@wittenheim.fr

19 mars 
Basket
Match	équipe	sénior	filles	1	pré-nationale	:	 
USW / SIG (Strasbourg)  
A 20h30, salle Pierre de Coubertin

19 et 20 mars
Ramdam
Un week-end festif avec plus de trente  
animations et expositions autour du livre, des 
spectacles, des espaces de lecture animés sur  
le thème «du plus petit au plus grand».  
Plus de 3 000 livres en vente dans l’espace 
librairie, en présence d’une vingtaine  
d’auteurs-illustrateurs... Pour des rencontres  
et des dédicaces. Entre autres : Laurence  
GILLOT, Hubert BEN KEMOUN, Eric SANVOISIN, 
Amandine PIU, Christian HEINRICH, Philippe 
MATTER, Eugène SANTANGELO  
Le programme complet est  
à découvrir sur le site consacré  
à l’événement : ramdamwittenheim.fr
Entrée : 2€/personne

19 mars 
Journée portes ouvertes du CLUW
Venez découvrir l’art du travail du bois.  
De 9h à 13h • 31, rue de Pfastatt

20 mars 
Concours agility
Possibilité de repas sur place.  
De 8h à 18h30, 5 rue de la Mine Max

21 mars 
Club de lecture « Des livres et nous »
Pour partager le livre dans une ambiance 
conviviale, autour l’actualité littéraire.   
A 18 h à la Médiathèque (secteur adultes) 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou  mediatheque@wittenheim.fr

26 mars 
Chasse aux Œufs – gratuit.
Organisé par les enfants du Conseil Municipal 
des Enfants accompagnés des membres du 
Conseil de Quartier Centre de Wittenheim.  
Cette manifestation concerne les enfants  
de 3 à 10 ans accompagnés d’un parent.  
Départ : sous le préau du bâtiment d’accueil  
du parc. Venez nombreux, le lapin de Pâques 
sera présent pour vous récompenser !  
Parc du Rabbargala entre 10h et 12h
Renseignements : 03.89.62.93.45
Service Jeunesse

2 et 3 avril
Printemps de la photo
Sous le parrainage d’Etienne RUÉ. Lors du 
vernissage le dimanche à 11h, le jury  
décernera le prix de la Ville, celui de l’OMSL 
et vous aurez la possibilité de voter pour 
votre « coup de cœur ».
Plus de renseignements sur le site internet 
de la Ville.
Espace Roger Zimmermann 
Samedi de 14h à 18h et dimanche  
de 10h à 18h – Entrée libre.

2 avril
Basket
Match	équipe	sénior	filles	1	pré-nationale	:	 
USW / Nord Sundgau  
A 20h30, salle Pierre de Coubertin

2 avril
Démonstration de greffage par la société 
des arboriculteurs
A 14h, verger école Don Bosco

4 au 30 avril
Exposition de peinture  
« Taches et textures » 
Par Christophe MEMHELD.
A la Médiathèque (secteur adultes)  
Entrée libre, exposition visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.

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

18 avril 
Club de lecture « Des livres et nous »
Pour partager le livre dans une ambiance 
conviviale, autour de l’actualité littéraire.   
A 18 h à la Médiathèque (secteur adultes) 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou  mediatheque@wittenheim.fr

19 avril 
Spectacle de chant, théâtre et marionnettes 
« Qu’est-ce qui fait le jour ? »
Par la Compagnie Des Lavandières.
A partir de 3 ans.   
A 17 h à la Médiathèque (salle Albert 
Camus) Durée : 35 mn environ. Entrée libre. 
Rens. et réservation au 03 89 57 18 36  
ou  mediatheque@wittenheim.fr

23 avril
Basket
Match	équipe	sénior	filles	1	pré-nationale	:	 
USW / Duttenheim  
A 20h30, salle Pierre de Coubertin

24 avril
Friehjohr fur unsri sproch.
Ouverture des portes à 14h30. Après-midi 
récréative animée par Rose KIRY.
Salle Gérard Philipe à partir de 15h

25 avril
Baby Bouquins
Ou comment apprivoiser les livres lorsque 
l’on est tout petit. Au programme de cette 
séance : « Comptines et jeux de doigts » avec 
Marie BRIGNONE. Séance exceptionnelle dans 
le cadre des 20 ans du « Baby Bouquins ».
A 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse) 
Entrée libre. Renseignements au 03 89 57 
18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr.

22 avril au 1er mai
Semaine des alternatives aux pesticides
Retrouvez le programme des animations à 
Wittenheim dans votre numéro du Vitamine 
et le programme des animations en Alsace 
sur le site : www.mission-eau-alsace.org 
Divers lieux
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« Qu’est-ce qui fait le jour ? »
Par la Compagnie Des Lavandières.
A partir de 3 ans.   
A 17 h à la Médiathèque (salle Albert 
Camus) Durée : 35 mn environ. Entrée libre. 
Rens. et réservation au 03 89 57 18 36  
ou  mediatheque@wittenheim.fr

23 avril
Basket
Match	équipe	sénior	filles	1	pré-nationale	:	 
USW / Duttenheim  
A 20h30, salle Pierre de Coubertin

24 avril
Friehjohr fur unsri sproch.
Ouverture des portes à 14h30. Après-midi 
récréative animée par Rose KIRY.
Salle Gérard Philipe à partir de 15h

25 avril
Baby Bouquins
Ou comment apprivoiser les livres lorsque 
l’on est tout petit. Au programme de cette 
séance : « Comptines et jeux de doigts » avec 
Marie BRIGNONE. Séance exceptionnelle dans 
le cadre des 20 ans du « Baby Bouquins ».
A 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse) 
Entrée libre. Renseignements au 03 89 57 
18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr.

22 avril au 1er mai
Semaine des alternatives aux pesticides
Retrouvez le programme des animations à 
Wittenheim dans votre numéro du Vitamine 
et le programme des animations en Alsace 
sur le site : www.mission-eau-alsace.org 
Divers lieux

2 au 28 mai
Exposition de photographies 
Par Étienne RUÉ
A la Médiathèque (secteur adultes)
Entrée libre, exposition visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.

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

8 mai
Journée Carpes frites
Organisée par Caritas Alsace Réseau Secours 
Catholique au profit des plus démunis de 
notre ville. Contact au 06.89.55.23.29.

14 et 15 mai
Basket
Demi-finales et finale du Championnat de 
France U15 Féminine Elite (groupe B)  
organisé par l’USW. Entrée gratuite.
Salle Pierre de Coubertin

23 mai
Baby Bouquins 
Ou comment apprivoiser les livres lorsque l’on 
est tout petit. Un livre mis en animation, des 
comptines et des échanges autour de la petite 
enfance Pour les 0/4 ans accompagnés de leurs 
parents,	grands-parents,	nounous,…	Au	pro-
gramme de cette séance : « La petite pousse qui 
pousse » d’après l’album de Claire FROSSARD, 
paru aux éditions Bayard Jeunesse.
à 15 h à la Médiathèque (secteur  
jeunesse). Entrée libre. Renseignements 
au 03 89 57 18 36  
ou  mediatheque@wittenheim.fr. 

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

28 mai
Grand concert de printemps de l’harmonie 
municipale Vogésia. 
A 20h30, Halle au Coton

28 mai
Journée Citoyenne
Venez nous rejoindre pour embellir notre 
Ville ! Inscription obligatoire auprès du  
service démocratie de proximité  
(03 89 52 85 10). Plus de renseignements 
dans notre article. Divers lieux

4 juin
Portes ouvertes à l’Espace  
Roger Zimmermann
De 10h à 17h
16 rue du Mal de Lattre de Tassigny 

6 juin au 2 juillet
Exposition bois et marquetterie 
Par François HOELL.
A la Médiathèque (secteur adultes) 
Entrée libre, exposition visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.

7 juin
Thé dansant 
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.
Espace Léo Lagrange de 14h30 à 18h.

9 juin
Don du sang.
Salle Albert Camus de 15h30 à 19h30.

11 juin
Démonstration de taille d’été  
par la société des arboriculteurs.
A 14h, chez M. Bernard SCHIETECATTE,  
60 avenue Bruat à Ruelisheim

18 et 19 juin
Championnats de France Gym Elite GAM et GAF
Soutenus par la Ville de Wittenheim.
Renseignements : 03.89.57.56.19 
(gym MDPA Wittenheim)
Palais des sports de Mulhouse
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Organisé par les enfants du Conseil Municipal 
des Enfants accompagnés des membres du 
Conseil de Quartier Centre de Wittenheim.  
Cette manifestation concerne les enfants  
de 3 à 10 ans accompagnés d’un parent.  
Départ : sous le préau du bâtiment d’accueil  
du parc. Venez nombreux, le lapin de Pâques 
sera présent pour vous récompenser !  
Parc du Rabbargala entre 10h et 12h
Renseignements : 03.89.62.93.45
Service Jeunesse

2 et 3 avril
Printemps de la photo
Sous le parrainage d’Etienne RUÉ. Lors du 
vernissage le dimanche à 11h, le jury  
décernera le prix de la Ville, celui de l’OMSL 
et vous aurez la possibilité de voter pour 
votre « coup de cœur ».
Plus de renseignements sur le site internet 
de la Ville.
Espace Roger Zimmermann 
Samedi de 14h à 18h et dimanche  
de 10h à 18h – Entrée libre.

2 avril
Basket
Match	équipe	sénior	filles	1	pré-nationale	:	 
USW / Nord Sundgau  
A 20h30, salle Pierre de Coubertin

2 avril
Démonstration de greffage par la société 
des arboriculteurs
A 14h, verger école Don Bosco

4 au 30 avril
Exposition de peinture  
« Taches et textures » 
Par Christophe MEMHELD.
A la Médiathèque (secteur adultes)  
Entrée libre, exposition visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.

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

18 avril 
Club de lecture « Des livres et nous »
Pour partager le livre dans une ambiance 
conviviale, autour de l’actualité littéraire.   
A 18 h à la Médiathèque (secteur adultes) 
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19 avril 
Spectacle de chant, théâtre et marionnettes 
« Qu’est-ce qui fait le jour ? »
Par la Compagnie Des Lavandières.
A partir de 3 ans.   
A 17 h à la Médiathèque (salle Albert 
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Rens. et réservation au 03 89 57 18 36  
ou  mediatheque@wittenheim.fr

23 avril
Basket
Match	équipe	sénior	filles	1	pré-nationale	:	 
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Friehjohr fur unsri sproch.
Ouverture des portes à 14h30. Après-midi 
récréative animée par Rose KIRY.
Salle Gérard Philipe à partir de 15h

25 avril
Baby Bouquins
Ou comment apprivoiser les livres lorsque 
l’on est tout petit. Au programme de cette 
séance : « Comptines et jeux de doigts » avec 
Marie BRIGNONE. Séance exceptionnelle dans 
le cadre des 20 ans du « Baby Bouquins ».
A 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse) 
Entrée libre. Renseignements au 03 89 57 
18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr.

22 avril au 1er mai
Semaine des alternatives aux pesticides
Retrouvez le programme des animations à 
Wittenheim dans votre numéro du Vitamine 
et le programme des animations en Alsace 
sur le site : www.mission-eau-alsace.org 
Divers lieux
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Marie BRIGNONE. Séance exceptionnelle dans 
le cadre des 20 ans du « Baby Bouquins ».
A 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse) 
Entrée libre. Renseignements au 03 89 57 
18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr.

22 avril au 1er mai
Semaine des alternatives aux pesticides
Retrouvez le programme des animations à 
Wittenheim dans votre numéro du Vitamine 
et le programme des animations en Alsace 
sur le site : www.mission-eau-alsace.org 
Divers lieux

2 au 28 mai
Exposition de photographies 
Par Étienne RUÉ
A la Médiathèque (secteur adultes)
Entrée libre, exposition visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.

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

8 mai
Journée Carpes frites
Organisée par Caritas Alsace Réseau Secours 
Catholique au profit des plus démunis de 
notre ville. Contact au 06.89.55.23.29.

14 et 15 mai
Basket
Demi-finales et finale du Championnat de 
France U15 Féminine Elite (groupe B)  
organisé par l’USW. Entrée gratuite.
Salle Pierre de Coubertin

23 mai
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comptines et des échanges autour de la petite 
enfance Pour les 0/4 ans accompagnés de leurs 
parents,	grands-parents,	nounous,…	Au	pro-
gramme de cette séance : « La petite pousse qui 
pousse » d’après l’album de Claire FROSSARD, 
paru aux éditions Bayard Jeunesse.
à 15 h à la Médiathèque (secteur  
jeunesse). Entrée libre. Renseignements 
au 03 89 57 18 36  
ou  mediatheque@wittenheim.fr. 

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

28 mai
Grand concert de printemps de l’harmonie 
municipale Vogésia. 
A 20h30, Halle au Coton

28 mai
Journée Citoyenne
Venez nous rejoindre pour embellir notre 
Ville ! Inscription obligatoire auprès du  
service démocratie de proximité  
(03 89 52 85 10). Plus de renseignements 
dans notre article. Divers lieux

4 juin
Portes ouvertes à l’Espace  
Roger Zimmermann
De 10h à 17h
16 rue du Mal de Lattre de Tassigny 

6 juin au 2 juillet
Exposition bois et marquetterie 
Par François HOELL.
A la Médiathèque (secteur adultes) 
Entrée libre, exposition visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.

7 juin
Thé dansant 
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.
Espace Léo Lagrange de 14h30 à 18h.

9 juin
Don du sang.
Salle Albert Camus de 15h30 à 19h30.

11 juin
Démonstration de taille d’été  
par la société des arboriculteurs.
A 14h, chez M. Bernard SCHIETECATTE,  
60 avenue Bruat à Ruelisheim

18 et 19 juin
Championnats de France Gym Elite GAM et GAF
Soutenus par la Ville de Wittenheim.
Renseignements : 03.89.57.56.19 
(gym MDPA Wittenheim)
Palais des sports de Mulhouse

MAI

JUIN 

Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives

+ d’infos sur www.wittenheim.fr 
et sur la page facebook  

de la Ville : 
https://www.facebook.com/ 

wittenheim.fr



Parmi nous

POSITIFF
 
Fort	de	ses	20	ans	de	présence	à	Wittenheim,	le	salon	de	coiffure	Positiff	dirigé	par	Martine	VILLEMINEY	
vous	offre	maintenant	la	possibilité	de	vivre	au	naturel	!	Dans	un	salon	rénové	aux	couleurs	de	la	nature,	
Martine et son équipe se feront un plaisir de vous faire découvrir les bienfaits des couleurs naturelles 
végétales,	et	surtout	sans	ajouts	chimiques.	Une	belle	opportunité	de	vous	offrir	le	bien-être	au	naturel	!
Horaires : Lundi : fermé • Mardi, Mercredi et Jeudi  :  8h30-12h & 14h-18h
Vendredi : 8h-19h • Samedi : 8h-16h
2 Rue de Colmar • 68270 WITTENHEIM • 03 89 62 04 80 • www.salonpositiff@free.fr

MCS INFORMATIQUE
 
MCS Informatique existe depuis 1990. 
L’entreprise est spécialiste de vente 
de PC (revendeur Terra garantie 3 
à 5 ans) et dépanne toutes marques 
d’ordinateurs sur site ou à domicile. 
L’équipe	installe	des	réseaux	filaires	
et	des	wifi	Hot	Spot	Hôtel.	Elle	réalise	
aussi des sites internet sur mesure 
(internet, intranet et E-commerce). 
Vous pouvez également faire vos 
photocopies, cartes de visite ou 
faire imprimer tous vos documents 
d’entreprise. MCS Informatique est 
également créateur du site  
www.commerces-wittenheim.com 
sur lequel vous pouvez trouver des 
renseignements sur les commerces de 
Wittenheim.

Ouvert au Public : 
Du Lundi au Vendredi de 14h00 à 
18h00. Fermé le samedi

MCS Informatique
84 rue du Docteur Albert Schweitzer
68270 WITTENHEIM
Tel : 03.89.57.33.21
Port : 06.10.63.47.24
Mail : mcssarl@gmail.com

Parmi nous

Wittenheim 
aime ses artisans,  
commerçants et 
entrepreneurs. U ne Ville moderne c’est 

un équilibre entre 
les grands centres 
de distribution et un 
cœur de ville vivant.
L’activité économique 

qui	en	résulte	est	bénéfique	pour	tout	
le monde. Ce mois-ci, Vitamine vous 
présente quatre entreprises qui en 
reflètent	la	vivacité	et	la	diversité.
Chacune d’entre elles possède des 
savoir-faire	spécifiques.	A	vous	
maintenant de les découvrir !

RESTAURANT GRILL CHEZ AYDIN
 
Depuis le 13 juillet 2015, Aydin vous accueille dans son nouveau 
restaurant grill. Vous pouvez y déguster des döner kebab, bien 
sûr, mais également des plats traditionnels alsaciens grâce au 
nouveau cuisinier Dominique MOUGEL qui a rejoint l’équipe. Une 
salle pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes est mise à votre 
disposition pour vos anniversaires ou banquets avec service 
traiteur. Cet été, une terrasse vous permettra de vous détendre 
à l’ombre. Des soirées à thème sont organisées toute l’année du 
jeudi soir au dimanche soir pour un prix de 17/18€. Menu du 
jour : entrée – plat – dessert : 12,80€. Plat de 4€ pour un döner 
et jusqu’à 15€ pour un plat traditionnel.

1 rue de Kingersheim 68270 WITTENHEIM
Téléphone : 09 54 41 74 82

Horaires : toute la semaine de 10h30 à 14h & de 17h à 22h.

BOULANGERIE WALGENWITZ
 
Sabrina et Céline vous accueillent depuis avril 2012 dans cette 
boulangerie du quartier Jeune-Bois. Nicolas et Matthieu, les boulangers 
proposent toutes sortes de pains, viennoiseries, sandwiches, quiches, 
pizzas et pâtisseries. Venez découvrir leurs spécialités comme le  
« Jeune-bois » un pain composé d’un mélange de graines ou encore  
« le Breton », au sarrasin, mais également depuis cette année des pains 
certifiés	bio	ainsi	que	du	pain	pauvre	en	gluten	(à	la	vente	tous	les	
jeudis).	Sur	place,	vous	pourrez	profiter	également	d’un	mange-debout	
où déguster un café accompagné d’une viennoiserie, par exemple un 
petit pain brioché chocolat blanc pistache pour le prix de 2€. Si vous 
habitez le quartier Jeune-Bois ou Sainte-Barbe, vous croiserez peut-
être Monique et sa camionnette lors de ses tournées (du mardi au 
samedi matin). La tournée passe également par Pulversheim.

16 place de la Libération • 68270 WITTENHEIM • 03 89 52 74 25
Horaires : Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 6h30-13h & 15h30-18h30
Mercredi et samedi : 6h30-12h30
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A l’Honneur

Quartier  
Markstein-La Forêt :
de nouveaux projets  
en perspective

A l’Honneur

Dans le cadre de la réforme de la Politique de la 
Ville et de la géographie prioritaire, instaurée par 
la loi du 21 février 2014, la Ville de Wittenheim 
bénéficie	d’un	nouveau	Quartier	prioritaire	politique	
de la ville, désigné « Markstein-La Forêt » et qui 
englobe non seulement le quartier du Markstein, 
Molkenrain mais également l’ensemble du quartier 
La Forêt, la rue du Pelvoux et le quartier Schlucht 
Loucheur.

Amélioration du cadre de vie 

Grâce à des reliquats de crédits débloqués au 
niveau de l’État, la Rénovation Urbaine du quartier 
du Markstein-Molkenrain se poursuit : ainsi, des 
travaux d’aménagement sont en cours rue du 
Molkenrain et la construction de 20 logements 
a démarrée sur le site de l’ancien immeuble du 
Rossberg. 

La Ville s’est également engagée dans la 
formalisation d’un dossier permettant de 
programmer dans les prochaines années la 
dernière	phase	de	requalification	du	quartier,	avec	
la démolition de l’immeuble du Vieil Armand et la 
construction de nouvelles maisons sur le site.

Sur le reste du secteur, plusieurs projets de 
requalification,	d’accompagnement	ou	de	
construction sont en cours d’élaboration, en 
lien avec les bailleurs sociaux, les syndics de 
copropriété, ou m2A (construction d’un périscolaire 
pour les écoles Pasteur La Forêt par exemple). 
 

Création d’un conseil citoyen  

Le conseil citoyen est une nouvelle instance 
de démocratie participative, permettant aux 
habitants du quartier Markstein-La Forêt de 
s’investir dans la vie de leur quartier et de leur 
ville.

Il sera composé d’habitants et d’acteurs locaux, 
tirés au sort sur une liste de volontaires 
(candidatures possibles dès 16 ans).

Les membres seront accompagnés par une 
structure chargée d’animer l’instance et 
de permettre aux habitants d’être force de 
proposition pour organiser des actions dans le 
quartier.

Plus de renseignements et candidatures (avant 
le 21 mars) au service Politique de la ville - 
Mairie de Wittenheim : 03 89 52 85 10 

www.wittenheim.fr/Actus/Appel-projet-pour-
quartier-Markstein-Foret-00458.html

Quartier  
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A l’Honneur

9   édition de  
la semaine des  
alternatives aux  
pesticides :  
Wittenheim  
s’engage !

ème

La Semaine des Alternatives aux Pesticides 
est une manifestation internationale se 
déroulant annuellement du 20 au 30 mars. 
En 2016, le weekend de Pâques chevauche 
ces dates, il a été décidé de décaler la 
manifestation alsacienne. Elle se déroulera 
donc du 22 avril au 1er mai.

Pour la 9ème année consécutive, les Missions 
eau du SIPEP de Merxheim-Gundolsheim, 
du SDEA, de la Ville de Mulhouse et du SIVU 
organisent la semaine des alternatives 
aux pesticides en Alsace, grâce au soutien 
financier de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse 
et de la région Alsace. La mobilisation 
de nombreux partenaires techniques et 
associatifs permettent de vous proposer de 
nombreux évènements dans toute la région :  
conférences, ateliers, balades découvertes, 
diffusion de film, journées festives, etc.

Le programme complet des manifestations 
est consultable en ligne sur le site :  
www.mission-eau-alsace.org

A Wittenheim, plusieurs actions auront lieu 
pendant cette semaine.

A l’Honneur

Le vendredi 29 avril à 20h 
Cinéma Gérard Philipe. 
entrée gratuite

Projection du documentaire humoristique de  
Jean-Yves COLLET, « Guerre et paix dans le potager ».  
Un	potager	naturel	filmé	comme	une	jungle	miniature	
peuplée	de	milliers	d’animaux…	et	de	quelques	géants,	
les jardiniers. A l’échelle de la coccinelle, du puceron 
ou du mulot, la série raconte de manière humoristique, 
poétique,	mais	rigoureusement	scientifique,	les	aventures	
qu’entretiennent les légumes du potager avec les autres 
végétaux, les animaux et les hommes qui les entourent.

Le vendredi 29 avril de 10h à 18h 
Complexe Léo Lagrange 

Profiter	de	l’offre	de	prix	«	spécial	semaine	des	 
alternatives aux pesticides » pour acquérir votre  
composteur grâce au SIVOM. 

Le samedi 30 avril de 9h à 12h  
Déchetterie de la rue d’Illzach

Collecte gratuite de produits phytosanitaires non  
utilisés en partenariat avec le SIVOM de la Région 
Mulhousienne. Cette opération s’adresse exclusivement  
aux particuliers et est complétée sur place par des  
conseils sur les techniques alternatives et naturelles  
de jardinage.

+ d’infos :  
www.semaine-sans-pesticides.fr

+ d’infos : www.sivom-mulhouse.fr

Wittenheim, des plantations  
sans pesticides ! 

La Ville de Wittenheim s’engage 
toujours plus dans la démarche zéro 
pesticide. Au mois de novembre 
dernier, vous avez peut-être croisé 
une drôle de machine dans les rues 
de Wittenheim. Elle permet de 
couper le gazon avec une herse pour 
y	déposer	des	bulbes	de	fleurs	et	de	
les recouvrir ensuite. Ce principe 
entre dans le principe de gestion 
différenciée	auquel	Wittenheim	s’est	
associé il y a plusieurs années : pas 
besoin d’arrosage ni d’entretien. Ce 
printemps vous allez pouvoir voir 
apparaître	ces	fleurs	dans	certains	
lieux de Wittenheim. Et, de plus, elles 
refleuriront	plusieurs	années	de	suite. 
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les recouvrir ensuite. Ce principe 
entre dans le principe de gestion 
différenciée	auquel	Wittenheim	s’est	
associé il y a plusieurs années : pas 
besoin d’arrosage ni d’entretien. Ce 
printemps vous allez pouvoir voir 
apparaître	ces	fleurs	dans	certains	
lieux de Wittenheim. Et, de plus, elles 
refleuriront	plusieurs	années	de	suite. 



C’est arrivé
près de chez vous

Vœux du Maire

Championnat départemental d’haltérophilie

Fête de Noël des Aînés

Noël des Enfants

Plantation de l’arbre pour la COP21

Saint Nicolas au marché de Wittenheim

   
   

  

Mieux vaut
le savoir !

Les News

INTERDICTION DE NOURRIR  
LES ANIMAUX ERRANTS

La Ville de Wittenheim attire votre attention sur le fait qu’il est 
interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous 
lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou 
redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même 
interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres 
parties d’immeuble lorsque cette pratique risque de constituer 
une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs  
(Article 120 du Règlement Sanitaire Départemental). 

RENOUVELLEMENT  
DE LA CERTIFICATION PEFC

La Ville de Wittenheim poursuit son engagement de protéger 
notre	forêt.	En	effet,	la	dernière	réunion	du	Conseil	Municipal	
a acté le renouvellement de l’adhésion de la Ville à PEFC 
Alsace	(«Program	for	the	Endorsement	of	Forest	Certification	
Schemes» correspondant au programme de reconnaissance des 
certifications	forestières). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce programme, fédérant une trentaine de systèmes nationaux 
à travers le monde, couvre désormais, avec 190 millions 
d’hectares, près de 6% des forêts exploitées à travers le 
monde. Pour mémoire, ce dispositif s’inscrit dans le cadre du 
développement	durable	et	permet	de	lutter	plus	efficacement	
contre	le	réchauffement	climatique	en	veillant	:
• à la capacité de renouvellement des espèces ;
• au maintien du bon état sanitaire de la forêt ;
• à la production de bois ;
• au respect de la biodiversité ;
• à la protection du sol et des eaux ;

• ainsi qu’au maintien des fonctions d’agrément  
(accueil	du	public,	paysage…).

L’ensemble du patrimoine communal forestier d’une surface 
d’environ 385 hectares a été inscrit pour une période de cinq 
ans. La Ville de Wittenheim s’engage à respecter le cahier des 
charges du propriétaire forestier d’Alsace en vigueur.

VENEZ PROFITEZ DE 
L’IMMERSION SONORE QUE 
VOUS PROPOSE LE CINÉMA 
GÉRARD PHILIPE

Le cinéma municipal Gérard Philipe s’est équipé en décembre 
d’un nouveau système Doby 7.1 en remplacement du système 
5.1. Avec 2 haut-parleurs de plus, le son n’aura plus rien à envier 
aux grands multiplexes de la région mulhousienne. 

Plantation de l’arbre pour la COP21

+ d’infos : www.pefc-france.org

+ d’infos : wittenheim.fr/Ville/ 
Culture-Sport-Loisirs/Cinema-Gerard-Philipe 

www.facebook.com/cinema.gerard.philipe
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Les News

LA VILLE DE WITTENHEIM 
RENOUVELLE SON SOUTIEN AUX 
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE 
GYM ELITE GAM ET GAF !
   

Les 18 et 19 juin prochain, venez admirer les meilleurs gymnastes 
de	France	dans	la	dernière	étape	de	qualification	pour	les	Jeux	
Olympiques d’août 2016 à Rio de Janeiro. Apres les succès des 
éditions 2006, 2009 et 2013 la FFG (Fédération Française de 
Gymnastique)	a	confié	à	nouveau	l’organisation	de	ces	championnats	
au Comité d’Organisation Local présidé par Philippe RICHERT et 
composé de la société de gym Mulhouse et de la société de gym 
MDPA de Wittenheim. Plus de 350 gymnastes venus des quatre coins 
de la France donneront le meilleur d’eux-mêmes : du beau spectacle 
en perspective !

INITIATION À 
L’INFORMATIQUE  
POUR LES SÉNIORS
   

Le Conseil des Sages de Wittenheim a mis en place depuis 
février dernier un atelier découverte de l’informatique, à 
destination des séniors. L’objectif des séances est qu’à terme, 
les participants puissent être autonomes dans l’utilisation 
courante	d’un	ordinateur	(traitement	de	texte,	internet…).	
Les personnes désirant approfondir leurs connaissances 
auront la possibilité d’intégrer par la suite un cours de niveau 
intermédiaire. Les cours ont lieu le mardi ou le vendredi à 15h 
à la Médiathèque Paul Zwingelstein à Wittenheim. L’initiation 
comprend cinq séances d’une durée d’une heure chacune.

Les conditions pour y participer sont les suivantes :
• Avoir plus de 65 ans
• Habiter Wittenheim

Le coût est de 15 € comprenant les séances, la mise à 
disposition d’une formatrice et l’adhésion à la médiathèque.
Pour connaître les dates des prochaines séances, s’inscrire 
ou se renseigner, contactez le service démocratie de 
proximité au 03 89 52 85 10 ou la Médiathèque  
au 03 89 57 18 36.

+ d’infos : mediatheque.wittenheim.fr 
www.facebook.com/MediathequeWittenheim

Les News

INSTALLATION D’UN NID DE CIGOGNE 
SUR LE CLOCHER DE L’ÉGLISE SAINTE-BARBE
Le 5 février dernier, Monsieur le Maire a inauguré le nouveau nid de cigogne en  
présence	de	Monsieur	REES,	qui	avait	installé	le	précédent	nid	en…	1947.	 
Les enfants du groupe scolaire Sainte-Barbe ainsi que les Conseillers de Quartier  
et de nombreux habitants sont venus assister à la pose du nid.
Cette	action	municipale	a	bénéficié	du	soutien	financier	du	Conseil	de	Quartier	 
Sainte-Barbe et près de 900 habitants se sont cotisés par le biais de l’association de 
Sauvegarde du Chevalement Théodore présidé par Monsieur Remy SCHOENECKER. 
Depuis son installation, deux cigognes se sont intéressées au nid. Aurons-nous  
une première portée cet été ?

NOUVEAUX HORAIRES DU PARC DU RABBARGALA
Les horaires du Parc du Rabbargala sont désormais les suivants :
Du changement d’heure d’hiver au changement d’heure d’été : 9h-17h
De l’heure d’été au 30 avril : 9h-18h30
Du 1er mai au 31 août : 8h-20h
Du 1er septembre au changement d’heure d’hiver : 9h-18h30
Parc fermé le lundi sauf les jours fériés et les vacances scolaires.
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NAISSANCES
NOVEMBRE 2015
Zoé, Josiane, Emilie KREMPPER
Mathilde, Leonide KLEM GUTKNECHT
Manon EICHMANN
Wanis OUAHABI
Jouhaïna JANATI DHAHRI
Romane, Cynthia JACHIMOWSKI
Farah, Nour GRINE
Jeanne, Chantal BARICHELLO
Calie, Jeanne OBERLIN
Isaline, Sophie BERGERET
Maïra HAOUES
Minel MUJKANOVIC 
Logan, Alexandre KOCH
Jassim KHBAZA
Louise, Claudine, Maryse BOFFY 

DÉCEMBRE 2015
Henrique, Gaëtan DOS SANTOS ROCHA
Ahmed, Salman HEBBAL
Eva, Astrid, Sylvianne CHAUMEIL
Mehdi FOUTOUH
Joseph WENDLING
Zinedine, Moussa LAMOUCHE
Nylan LAMBERGER
Eslem ALTUNTEPE
Manel HACHHOUCH  

JANVIER 2016
Donart FETA 
Aymen SALBI 
Précillia MUNGANGA
Nolan, Joseph MISNER
Daphné, Mathilde, Elisabeth ROHRBACH
Lina AMANE  

MARIAGES
NOVEMBRE 2015
Afif,	Fethi	MERABET	et	Sema	KANSOY
Hatem BOUANENE et Dalel HICHRI

DÉCEMBRE 2015
Serge MADONNA  
et Dominique Roberte RAUSSIN

JANVIER 2016
Thierry, Philippe PROVENCE  
et Alicia BACHERT
Julien Georges BOSHART et Sophal MOM
Salim TITI et Rime CHTIOUI

DÉCÈS
NOVEMBRE 2015
Jean RATUSZNIAK (66 ans)
Jules JONCZYK (84 ans)
Paulette Renée Marcelle HAUSS née 
GROGNET (98 ans)
Abdelhak CHIKRI (45 ans)
René Thadée KAMINSKI (75 ans)
Régine MISZTAL (93 ans)
Louise Thérèse Eugénie KIRY née KOHLER 
(97 ans)
Balbine NOWAK née RIETH (81 ans)
Alice Yvonne GROH née KAEFFER  
(83 ans)
Juliette Odile WACKER née SARSELLE  
(90 ans)
Stanislaus KROL (83 ans)
Marguerite Cécile UMBRECHT née BIXEL 
(93 ans)
Adèle Berthe DIMNET née FAVÉ (91 ans)
Célestine Joséphine MASSON née GERIG 
(98 ans)
Agnès, Lucienne BIELECKI (82 ans)
Adélaïde Maria PERES BAZEILHAC  
née AGOSTINHO (49 ans)

DÉCEMBRE 2015
Fihri SKANDER (34 ans)
Longine, Maria SCHACKIS née MISLIWIEC 
(87 ans)
Mathieu QUESSADA (83 ans)
Ouenassa GUENDOUF (91 ans)
Dominique, Pierre, Félix BIANCHI (58 ans)
Hedwige STRICH (72 ans)
William Etienne SCHNEIDERLIN (29 ans)
Mohammed Seghir KHIAT (88 ans)

JANVIER 2016
Bronislaw, Stanislas KRAJEWSKI (85 ans)
Aline Marie SAXER née FULHABER  
(92 ans)
Sabine Caroline ARNOLD née HAEGER  
(89 ans)
Abbas ORUCOGLU (77 ans)
Jean Pierre Paul STRICH (90 ans)
Christiane BARBÉ née BILGER (72 ans)
Charles Marcel ROSSDEUTSCH (62 ans)
Anne, Marie, Germaine RIEGERT née 
KARCHER (90 ans)
Christiane Nicole SCHULTIS née 
GIETHLEN (60 ans)
Jérôme Fernand René JOLY (81 ans)
Jean Edouard GUTKNECHT (90 ans)
Bernadette Sabine BRESSOWAN (50 ans)
Romain HUBER (82 ans)Etat

Civil

Tribune LIBRE
La Parole

Ctte	année	encore	le	Budget	2016	sera	placé	sous	le	signe	de	la	saine	gestion	des	finances	
communales.	Tous	les	arbitrages	sont	effectués	dans	un	souci	d’équilibre	et	d’équité.	Les	
priorités de l’équipe Municipale restent la sécurité, la solidarité, l’éducation, la citoyenneté, le 
cadre de vie et les services à la population.  
Nous ne nous retranchons pas derrière des baisses de dotations mais nous devons agir avec ces 
réalités	financières.	 
Encore une fois, le groupe « Wittdémocratie » fait de la démagogie, en annonçant lors du débat 
d’orientation budgétaire son intention de ne pas voter le budget 2016. C’est irresponsable !  

A contrario, nous saluons la démarche constructive du groupe « Servir Wittenheim », qui malgré nos divergences 
politiques fait preuve d’un esprit constructif.
Wittenheim est une ville où il fait bon vivre, cette Ville nous l’aimons, et notre responsabilité consiste à la 
préserver tout en l’améliorant.
En 2016, la totalité des actions culturelles seront maintenues, le carnaval, les Journées Italiennes, le Printemps de 
la Photo, Art’s Expo, le Friehjohr. Nous retrouverons, évidemment, la Fête de la République,  
la Fête de la Musique, la Sainte Catherine, les Fêtes de Noël des Aînés et des Enfants.
La jeunesse reste au cœur de nos préoccupations : les TAP, cet outil indispensable qui permet aux enfants de 
s’épanouir avec des activités culturelles, sportives et artistiques seront évidement poursuivis.
Des	efforts	sont	certes	demandés	à	toutes	les	associations,	mais	aussi	aux	services	de	la	Mairie,	ainsi	chacun	
prend	sa	juste	part	à	l’effort	collectif.	 
Les moyens d’entretien des équipements sont préservés, car il en va de la sécurité de tous. Le groupe majoritaire 
est entièrement mobilisé au service de Wittenheim : avec ce budget 2016 notre Ville reste ambitieuse et c’est une 
réalité visible.      
      Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire 
      ”Entente Citoyenne pour Wittenheim”

Impôts locaux
 Nombreux sont les foyers qui ont constaté une hausse des impôts locaux. Cette hausse, certains la 
justifient par la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités. Ce sont souvent les mêmes qui, soutiens du 
gouvernement Hollande, maires de gauche ou de droite, exigent que la France applique le régime d’austérité 
mortifère exigé par la troïka –Commission de Bruxelles, Banque centrale européenne, Fonds monétaire 

international- en réduisant la dette. A Paris, à Bruxelles, ces élus demandent plus de sacrifices pour les peuples et, 
localement, dénoncent les coupes budgétaires et font voter des hausses des taxes notamment en ne reconduisant pas, 
comme à Wittenheim, l’abattement fiscal à la base.

Nous considérons, outre la nécessité d’obliger le gouvernement à revoir sa copie et notamment le CICE et le CIR qui 
offrent des dégrèvements d’impôts à des entreprises qui ne sont pas en prise avec la concurrence internationale 
comme les grands distributeurs qui écrasent les producteurs-paysans sans que cela bénéficie réellement aux 
consommateurs. De plus, le gouvernement taxe fortement les PME et TPE tout en épargnant les grandes firmes. 
Nous considérons, outre la nécessité d’une réforme fiscale juste, qu’il y a lieu de trouver dans le fonctionnement de 
la commune des niches d’économie qui n’entameront pas la qualité des services rendus et permettront d’éviter de 
ponctionner davantage les ménages.

C’est pourquoi nous n’approuverons aucun projet de budget s’appuyant sur une hausse des impôts locaux. 

    Ghislaine BUESSLER, Raphaël CIRILLO, Philippe DUFFAU, 
    Richard HEINY, Claudette RIFFENACH et Rémy SCHONECKER.

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Le DOB doit servir de base pour discuter des choix pour la commune.
L’année 2016 pour les collectivités sera de nouveau marquée par une baisse des dotations de l’Etat, par conséquent la construction du budget ne 
sera pas aisée. Servir Wittenheim soutiendra toutes les mesures visant à maîtriser les dépenses de fonctionnement. Concernant les dépenses 

d’investissement,	nous	considérons	qu’	il	serait	intéressant	de	mener	une	réflexion	sur	le	devenir	de	notre	patrimoine	comme	le	Moulin	ou	encore	réfléchir	à	
mise	en	place	d’une	chaufferie	au	bois.	Nous	ferons	aussi	des	suggestions	comme	la	mise	en	place	pour	les	associations	méritantes	d’une	bourse	d’excellence.	
Il faudra aussi s’intéresser aux économies d’énergie réalisables au sein du patrimoine immobilier, notamment sur la consommation d’eau. Nous encouragerons 
également	la	majorité	à	mettre	en	place	un	conseil	communal	pour	les	droits	et	les	devoirs	de	la	famille	afin	d’accompagner	les	familles	en	difficultés.

	 	 	 	 	 	 Servir	Wittenheim		Patrick	Pichenel	&	Sylvie	Schaffhauser
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Bronislaw, Stanislas KRAJEWSKI (85 ans)
Aline Marie SAXER née FULHABER  
(92 ans)
Sabine Caroline ARNOLD née HAEGER  
(89 ans)
Abbas ORUCOGLU (77 ans)
Jean Pierre Paul STRICH (90 ans)
Christiane BARBÉ née BILGER (72 ans)
Charles Marcel ROSSDEUTSCH (62 ans)
Anne, Marie, Germaine RIEGERT née 
KARCHER (90 ans)
Christiane Nicole SCHULTIS née 
GIETHLEN (60 ans)
Jérôme Fernand René JOLY (81 ans)
Jean Edouard GUTKNECHT (90 ans)
Bernadette Sabine BRESSOWAN (50 ans)
Romain HUBER (82 ans)Etat

Civil

Tribune LIBRE
La Parole

Ctte	année	encore	le	Budget	2016	sera	placé	sous	le	signe	de	la	saine	gestion	des	finances	
communales.	Tous	les	arbitrages	sont	effectués	dans	un	souci	d’équilibre	et	d’équité.	Les	
priorités de l’équipe Municipale restent la sécurité, la solidarité, l’éducation, la citoyenneté, le 
cadre de vie et les services à la population.  
Nous ne nous retranchons pas derrière des baisses de dotations mais nous devons agir avec ces 
réalités	financières.	 
Encore une fois, le groupe « Wittdémocratie » fait de la démagogie, en annonçant lors du débat 
d’orientation budgétaire son intention de ne pas voter le budget 2016. C’est irresponsable !  

A contrario, nous saluons la démarche constructive du groupe « Servir Wittenheim », qui malgré nos divergences 
politiques fait preuve d’un esprit constructif.
Wittenheim est une ville où il fait bon vivre, cette Ville nous l’aimons, et notre responsabilité consiste à la 
préserver tout en l’améliorant.
En 2016, la totalité des actions culturelles seront maintenues, le carnaval, les Journées Italiennes, le Printemps de 
la Photo, Art’s Expo, le Friehjohr. Nous retrouverons, évidemment, la Fête de la République,  
la Fête de la Musique, la Sainte Catherine, les Fêtes de Noël des Aînés et des Enfants.
La jeunesse reste au cœur de nos préoccupations : les TAP, cet outil indispensable qui permet aux enfants de 
s’épanouir avec des activités culturelles, sportives et artistiques seront évidement poursuivis.
Des	efforts	sont	certes	demandés	à	toutes	les	associations,	mais	aussi	aux	services	de	la	Mairie,	ainsi	chacun	
prend	sa	juste	part	à	l’effort	collectif.	 
Les moyens d’entretien des équipements sont préservés, car il en va de la sécurité de tous. Le groupe majoritaire 
est entièrement mobilisé au service de Wittenheim : avec ce budget 2016 notre Ville reste ambitieuse et c’est une 
réalité visible.      
      Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire 
      ”Entente Citoyenne pour Wittenheim”

Impôts locaux
 Nombreux sont les foyers qui ont constaté une hausse des impôts locaux. Cette hausse, certains la 
justifient par la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités. Ce sont souvent les mêmes qui, soutiens du 
gouvernement Hollande, maires de gauche ou de droite, exigent que la France applique le régime d’austérité 
mortifère exigé par la troïka –Commission de Bruxelles, Banque centrale européenne, Fonds monétaire 

international- en réduisant la dette. A Paris, à Bruxelles, ces élus demandent plus de sacrifices pour les peuples et, 
localement, dénoncent les coupes budgétaires et font voter des hausses des taxes notamment en ne reconduisant pas, 
comme à Wittenheim, l’abattement fiscal à la base.

Nous considérons, outre la nécessité d’obliger le gouvernement à revoir sa copie et notamment le CICE et le CIR qui 
offrent des dégrèvements d’impôts à des entreprises qui ne sont pas en prise avec la concurrence internationale 
comme les grands distributeurs qui écrasent les producteurs-paysans sans que cela bénéficie réellement aux 
consommateurs. De plus, le gouvernement taxe fortement les PME et TPE tout en épargnant les grandes firmes. 
Nous considérons, outre la nécessité d’une réforme fiscale juste, qu’il y a lieu de trouver dans le fonctionnement de 
la commune des niches d’économie qui n’entameront pas la qualité des services rendus et permettront d’éviter de 
ponctionner davantage les ménages.

C’est pourquoi nous n’approuverons aucun projet de budget s’appuyant sur une hausse des impôts locaux. 

    Ghislaine BUESSLER, Raphaël CIRILLO, Philippe DUFFAU, 
    Richard HEINY, Claudette RIFFENACH et Rémy SCHONECKER.

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Le DOB doit servir de base pour discuter des choix pour la commune.
L’année 2016 pour les collectivités sera de nouveau marquée par une baisse des dotations de l’Etat, par conséquent la construction du budget ne 
sera pas aisée. Servir Wittenheim soutiendra toutes les mesures visant à maîtriser les dépenses de fonctionnement. Concernant les dépenses 

d’investissement,	nous	considérons	qu’	il	serait	intéressant	de	mener	une	réflexion	sur	le	devenir	de	notre	patrimoine	comme	le	Moulin	ou	encore	réfléchir	à	
mise	en	place	d’une	chaufferie	au	bois.	Nous	ferons	aussi	des	suggestions	comme	la	mise	en	place	pour	les	associations	méritantes	d’une	bourse	d’excellence.	
Il faudra aussi s’intéresser aux économies d’énergie réalisables au sein du patrimoine immobilier, notamment sur la consommation d’eau. Nous encouragerons 
également	la	majorité	à	mettre	en	place	un	conseil	communal	pour	les	droits	et	les	devoirs	de	la	famille	afin	d’accompagner	les	familles	en	difficultés.

	 	 	 	 	 	 Servir	Wittenheim		Patrick	Pichenel	&	Sylvie	Schaffhauser




