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La rubrique 
alsacienne 
de Rose

Le retour du Printemps.
S’Friehjohr esch s’zuruckkummà.

Liawà Diàlekt Frendà.
Andlig esch’s asso witt, dia ärschtà Tààgà vum 
Friehjohr erlawà mehr mett grosser Fraït
Wenn d’Natüre en dam Momant, wercklich wéder 
ufbliaït, no dàrà langà Winter Zitt,  jo,  jo !!
D’Blüamà druckà üss d’r Ardà, d’Zitt zum sengà esch 
wéder do “d’Zitt esch do, d’Zitt esch do”
Awer d’Fanànacht  Stemmung esch s’war boll umà bi 
un’s em Elsass 
A andrà Thémà , fer eïr mettdaïlà , as d’Vorschtällung 
vum 10 ta  “Friehjohr fer unseri Sproch”
Schtatt fendet bi un’s en Wettenà, unser Elsasser 
Fàscht, sovià  “La Fête de la Musique” 
Am 2ta Awrel em Kino Saal Gérard Philipe en Wettenà 
Théodore 
Do wert noumà ouf Elsassich gred un gsungà, kumà ku 
lachà, den lachà esch gsund.
Derbi esch d’r bekanntà Stammtisch mett d’r lustigà 
Wetz rundà, Sketches, Liàdlà 
Mett Schäuischpeeler derbi vu verchedenà Théater 
Truppà, mett da Wetzknuppàs 
S’Harmani Verain vu Ansà, alles numà zum lachà.
Allà unserà diàlekt Frendà, d’Eltrà, d’Famélà, 
d’Kulturellà Verainer 
Alli Litt wu sech garn amisiàrà, senn hàrzlich igladà zu 
darà Glàgàheit.
D’r Itrett esch freï wia allà Johr, un ech, han d’Ehr, 
wéder amol, fer eïr dià Vorschtällung ahsagà 
Verfàllà das grossà Elsasser Fascht net, kummà un 
brengà rieweg eïrà Frendschaft un Bekantà met.
Bis dert, liàwà Frendà, bliwà gsund un munter, un bis 
boll wéder.

    Salü binander !! 
    Christiane-Rose KIRY 

Police    17
Commissariat de Police  03 89 62 51 00

Pompiers   18
Centre de Secours                  03 89 52 70 66
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Ambulances de Wittenheim 03 89 50 88 88

ENEDIS    03 89 57 24 34
    0810 333 068

GRDF    0800 47 33 33

M2A    03 89 33 79 79
Mulhouse Alsace Agglomération

Agence France Télécom  10 14

Cinéma municipal   03 89 62 08 09
Gérard Philipe  

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

Multi-Accueil Halte Garderie 03 89 62 09 88

Sémaphore   03 89 62 51 20
“antenne Wittenheim”

Attention ! Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie :
• Le lundi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
• Le mardi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h
• Le mercredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
• Le jeudi fermé le matin, ouvert de 13h45 à 18h
•Le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
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 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 : www.wittenheim.fr

Il est enfin de retour... Le printemps pointe le 
bout de son nez, réveillant les plantes endormies 

et les oiseaux chanteurs ! Réjouissons-nous !

L’année 2017 commence bien pour notre Ville. Les faits sont là,  
Wittenheim est de plus en plus attractive. Cela se concrétise  
par	une	hausse	du	nombre	d’habitants.	En	effet,	nous	sommes	 
devenues la deuxième Ville de l’agglomération mulhousienne,  
avec maintenant 14 893 citoyennes et citoyens !

Une	Ville	centre	secondaire,	c’est	une	Ville	qui	offre	des	 
nombreux	services	de	haute	qualité	:	nous	pouvons	être	fiers	 
de nos zones d’activités et commerciales qui sont de grandes  
pourvoyeuses d’emplois. Notre cœur de Ville reste un modèle  

d’attractivité. Avec ses commerces, ses artisans, ses services et ses cabinets  
médicaux, la totalité des besoins de notre Ville est couverte.

Les autres quartiers de notre commune sont aussi bien dotés : que ce soit Sainte-Barbe,  
Fernand-Anna ou Jeune-bois, nous retrouvons des commerces de proximité et des équipements 
municipaux de qualité. 

Par exemple, Wittenheim possède cinq écoles maternelles, cinq écoles élémentaires, deux collèges 
et	le	lycée	privé	Don	Bosco,		ce	qui	permet	à	nos	enfants	d’effectuer	leur	cycle	scolaire,	primaire	et	
secondaire, dans notre Ville.

Le 20 janvier dernier, j’ai d’ailleurs reçu le nouveau Préfet du Haut-Rhin, Laurent Touvet et le Sous-
Préfet,	Jean-Noël	Chavanne,	afin	de	leur	faire	découvrir	les	lieux	emblématiques	de	notre	belle	
commune, comme l’église Sainte-Barbe ou encore le Chevalement Théodore.

Nous avons poursuivi notre visite par le commissariat de Police, la Halle au Coton, puis le lotissement 
du Mittelfeld : une rencontre enrichissante qui a permis de mettre en valeur le fort potentiel de notre 
commune.

Ce début d’année marque également une nouvelle étape dans la construction et la gouvernance de 
Mulhouse Alsace Agglomération, avec l’arrivée des communes de Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, 
Ottmarsheim,	Niffer	et	Petit-Landau.	Notre	agglomération	compte	aujourd’hui	39	communes.	Cette	
fusion a conduit au renouvellement  des instances dirigeantes et à l’élection, en tant que Président, du 
Maire de Berrwiller, Fabian JORDAN. J’ai eu l’honneur d’être élu à la 3ème Vice-Présidence avec une 
délégation	aux	finances	et	au	budget.	Je	remercie	mes	collègues	de	leur	confiance	:	ils	savent	qu’ils	
peuvent compter sur moi pour défendre les intérêts de notre agglomération et de ses habitants.

A Wittenheim, le printemps s’annonce sous les auspices de la culture. Je me ferai donc une joie de 
vous retrouver pour notre traditionnel carnaval des familles, le dimanche 19 mars 2017. Le festival 
Ramdam nous enchantera les 1 & 2 avril et la culture alsacienne sera à l’honneur avec le Friehjohr fer 
unsri Sproch à la salle Gérard Philipe dimanche 2 avril. Le Printemps de la Photo apportera une touche 
de poésie et de fraicheur du 6 au 9 avril 2017. Alors pas d’hésitation, venez nombreuses et nombreux, 
petits et grands, découvrir un programme ouvert sur notre Ville et sur le monde.   

           Votre Maire

          Antoine HOMÉ 

Directeur de la publication : Alexandre OBERLIN
Directeurs de la rédaction : Catherine PERY / Eric ALARIO

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

Imprimé à Wittenheim par Imserson en 7400 exemplaires
wittenheim.fr
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A l’Honneur

20 mai 2017 :  
nouvelle édition de  
la journée citoyenne
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la journée citoyenne

Agissons ensemble pour 
améliorer notre cadre de 
vie et rendre notre Ville 
encore plus solidaire.
Une fois de plus, l’édition 2016 a rencontré un franc succès et a 
permis de rassembler près de 300 habitants de notre Ville !

Faisons encore mieux en 2107 !

Cette année, nous innovons en proposant des activités et 
chantiers	pour	les	plus	jeunes	afin	que	les	parents	qui	le	
souhaitent puissent nous rejoindre. 

Une réunion publique aura lieu le :

30 Mars à 20h à la salle Léo Lagrange.

Les premiers éléments y seront donnés et vous pourrez nous 
proposer vos idées.

La présentation des chantiers retenus sera faite le 

29 Avril dans le Hall d’accueil de la mairie de 10h à 12h.

Vous pourrez y trouver toutes les informations que vous 
souhaitez obtenir.

Un dépliant d’informations sera distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres de la Ville dans la première quinzaine du mois d’avril.

Vous êtes libre le 20 Mai, le matin, l’après-midi ou toute la 
journée ? N’hésitez pas à nous rejoindre pour vivre une très belle 
journée dans la convivialité et la bonne humeur.

Vous souhaitez vous inscrire ?
Remplissez le bulletin d’inscription ci-dessous. 
Des informations précises vous seront adressées par courriel ou courrier.
Coupon réponse – Journée Citoyenne de Wittenheim le 20 mai 2017
À retourner avant le 12 mai 2017 à la Mairie de Wittenheim
Place des Malgré-Nous 68270 WITTENHEIM ou par e-mail :  
journee-citoyenne@wittenheim.fr. En ligne sur www.wittenheim.fr 
Prénom : ....................................................................
Nom : ....................................................................
Association/ Entreprise/Particulier : ....................................................................
Adresse : ....................................................................
Téléphone : ....................................................................
Courriel : ....................................................................
Tous les participants à la Journée sont couverts par une assurance,  
aucune	démarche	particulière	n’est	à	effectuer.
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A l’Honneur

Former les enfants  
à l’entretien de nos  
vergers : un projet  
de taille mené  
par la société  
d’arboriculteurs !

A l’Honneur

Au mois de novembre dernier, 
les élèves de la maternelle 
La Fontaine ont planté des 
greffons	dans	le	Parc	du	
Rabbargala. Cette animation, 
initiée par Denis SCHMIDLIN 

de la société d’arboriculture de Wittenheim, 
a	démarré	quelques	mois	plus	tôt.	En	effet,	
au mois d’avril, les enfants ont participé à 
une	séance	de	greffe	d’arbres	fruitiers	et	se	
sont occupés jusqu’aux vacances d’été de 
leur arrosage et de leur entretien. La société 
d’arboriculture a pris le relais jusqu’à la 
plantation	de	ces	greffons	dans	le	parc	du	
Rabbargala à la Sainte Catherine, période où 
« tout bois prend racine » selon l’adage. 
Cette animation, qui sera renouvelée en 
2017, permet aux élèves de découvrir les 
vergers, le cycle de vie de l’arbre fruitier 
et de leur montrer comment poussent les 
fruits qu’ils mangent. Cela les sensibilise à la 
préservation des vergers, de moins en moins 
nombreux dans notre paysage.

Former les enfants  
à l’entretien de nos  
vergers : un projet  
de taille mené  
par la société  
d’arboriculteurs !



A l’Honneur

Former les enfants  
à l’entretien de nos  
vergers : un projet  
de taille mené  
par la société  
d’arboriculteurs !

A l’Honneur

Au mois de novembre dernier, 
les élèves de la maternelle 
La Fontaine ont planté des 
greffons	dans	le	Parc	du	
Rabbargala. Cette animation, 
initiée par Denis SCHMIDLIN 

de la société d’arboriculture de Wittenheim, 
a	démarré	quelques	mois	plus	tôt.	En	effet,	
au mois d’avril, les enfants ont participé à 
une	séance	de	greffe	d’arbres	fruitiers	et	se	
sont occupés jusqu’aux vacances d’été de 
leur arrosage et de leur entretien. La société 
d’arboriculture a pris le relais jusqu’à la 
plantation	de	ces	greffons	dans	le	parc	du	
Rabbargala à la Sainte Catherine, période où 
« tout bois prend racine » selon l’adage. 
Cette animation, qui sera renouvelée en 
2017, permet aux élèves de découvrir les 
vergers, le cycle de vie de l’arbre fruitier 
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à l’entretien de nos  
vergers : un projet  
de taille mené  
par la société  
d’arboriculteurs !
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RAMDAM, c’est de novembre à avril, 6 mois 
d’animation... pour faire du bruit autour du livre de 
jeunesse ! La “saison RAMDAM” résonne comme 
une invitation permanente à la lecture...  
A l’école, en accueil de loisirs, dans les familles, etc. 
RAMDAM propose une dizaine de projets de lecture 
et d’animation autour du livre de jeunesse, pour 
donner l’envie de lire à vos enfants. 

Le festival RAMDAM a pour objectif premier de 
développer le vouloir-lire auprès des 0-12 ans, par 
des approches interactives et animées, mais aussi 
de proposer une médiation entre le livre, l’enfant et 
l’adulte. 

En 2017, nous vous proposons d’explorer le thème 
suivant : “Chuuut… C’est mon secret !”

“Chacun de mes secrets m’appartient : savoir caché, 
sentiment précieux, pouvoir magique… Tous gardés 
au creux de mon cœur, au chaud tout contre moi, ils 
sont protégés, ils ne craignent rien : ni d’être jugés, ni 
d’être partagés ! Papa et maman ne se doutent de rien, 
mais à vous, je peux le dire : tout d’abord, saviez-vous 
que pour vaincre ma peur du noir, un gentil monstre 
me rejoint dans mon lit lorsqu’il fait nuit ? Saviez-
vous que je suis doté de pouvoirs extraordinaires 
et surnaturels ? Et qu’occasionnellement, c’est moi 
que la police appelle pour résoudre de mystérieuses 
énigmes ?... Et pourtant, comme ça, on croirait plutôt 
que je suis un enfant ordinaire…”

Quinzaine RAMDAM  
du 20 mars au 2 avril 2017

Deux semaines avant le grand week-end, avec des 
évènements pour les professionnels de l’animation et 
pour les enfants tels que :

La journée « passeurs de mots »
Conférences et ateliers à destination des 
professionnels de l’animation.
MJC site Fernand-Anna à Wittenheim
Entrée libre
Le lundi 20 mars 2017

Un artiste dans votre classe
Les auteurs et les illustrateurs accueillis sur le 
Festival proposent 66 rencontres ou ateliers aux 
enfants des écoles maternelles, primaires et des 
collèges.
Dans les écoles et les collèges
Les jeudi 30 et vendredi 31 mars 2017
 
Les visites scolaires
100 classes seront accueillies pour une visite animée 
des expositions du Festival. 
MJC site Fernand-Anna à Wittenheim
Du 20 au 31 mars 2017
 

Week-end tout public RAMDAM  
les 1er et 2 avril 2017

Chaque année depuis 19 ans, le week-end tout 
public du Festival RAMDAM éclot à Wittenheim au 
printemps pour les plaisir des petits et des grands !  
Il s’agit du temps fort majeur du festival, partie visible 
de l’iceberg, d’un travail de profondeur mené sur toute 
une saison auprès des 0-12 ans. 

Un week-end festif, qui vient couronner le travail de 
toute une équipe de permanents et de bénévoles ! 
Avec plus de 30 animations et expositions autour du 
livre, des spectacles, des espaces de lecture animés 
sur le thème “CHUUUT… C’EST MON SECRET !”. Plus 
de 3000 livres en vente dans l’espace librairie, en 
présence d’une vingtaine d’auteurs-illustrateurs... 
Pour des rencontres et des dédicaces. 

Le programme complet est à découvrir  
sur le site consacré à l’événement : 
www.ramdamwittenheim.fr

Photo page de gauche :
Que fait la lune quand le jour s’allume ?
Compagnie L’oreille absolue (68)
A partir de 6 ans 
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Un nouveau rendez-vous vous est donné à la 
Médiathèque depuis le mois de janvier. 
Prenez le temps d’une pause, pour découvrir 
et percevoir le temps « autrement », grâce à des 
actions autour du développement personnel et 
de la lecture…
Prenez le temps d’une pause, laissez-vous 
surprendre par des ambiances originales 
propices aux rencontres à la détente, à 
l’échange et à la curiosité autour de personnes, 
objets, d’œuvres d’art et bien sûr, de livres qui 
inspirent le bien être, le bien vivre et le mieux 
vivre…
Expositions, conférences, concerts, spectacles, 
ateliers, jeux, lectures à voix haute… autant de 
manières de vous inviter à prendre une pause.
Suivez la page Facebook de la Médiathèque 
ou leur site internet (www.mediatheque.
wittenheim.fr) pour découvrir la date de la 
prochaine « pause buissonnière » et toutes les 
autres activités qui vous sont proposées.

DOSSIER : un printemps culturel

Faites une pause  
à la Médiathèque !

La  
Ludothèque  
déménage !!

DOSSIER : un printemps culturel

Depuis le 27 février la 
Ludothèque Pass’aux jeux 
a	changé	de	locaux	afin	
de mieux vous accueillir. 
Exit la rue du Bourg qui 
était devenu trop exiguë et 

bonjour le 2 rue de la Capucine pour des 
locaux	de	150m²	flambant	neufs	!
En	effet,	c’est	maintenant	côte	à	côte	que	
la Ludothèque et la MJC de Wittenheim 
vont avancer et proposer activités et 
animations. 
L’inauguration de la ludothèque aura 
lieu le 20 mai prochain. De nombreuses 
animations seront prévues lors de cet 
évènement. Plus d’informations sur le site 
de la ludothèque.
L’équipe de la Ludothèque vous accueille 
les mardis de 16h à 18h (vacances 
scolaires de 14h à 17h), les mercredis de 
14h à 17h et le samedi de 8h30 à 11h30 et 
vous propose toujours les rendez-vous qui 
ont fait son succès :
•  Le P’tit Ludo les lundis de 8h30 à 

11h30 pour les enfants entre 0 et 3 ans 
accompagnés d’un adulte

•  Les soirées jeux comme par exemple les 
soirées famille (à partir de 8 ans) les 3ème 
vendredis du mois à partir de 20h

•  Les animations pour les anniversaires  
(60€ - se renseigner) ou encore durant 
les vacances scolaires

•  Des rendez-vous pour les professionnels

Tarifs : 14€/an pour les habitants 
de Wittenheim et 16€/an pour les 
extérieurs
Location de jeux : 1€ par jeu ou jouet 
pour 15 jours. 
Pour les grands jeux en bois : 5€/72 
heures. 
Ludothèque Pass’aux Jeux :  
2 rue de la Capucine • 03 89 57 22 68 
ludothequepassauxjeux@estvideo.fr
www.ludotheque-wittenheim.fr 
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Le prochain Printemps de la Photo aura lieu du 6 au 9 avril prochains à l’espace Roger Zimmermann sous le 
parrainage de Raphaël BOTTAN, lauréat de l’édition 2016 pour son cliché « Retour à la réalité ».
Cette année, le vernissage de l’exposition se tiendra le vendredi 7 avril à 18h. À cette occasion, sera annoncé le 
palmarès de cette édition 2017 qui portait sur les thèmes imposés de « l’autre » et de « couleur de la nature » ainsi 
que, comme chaque année, un thème d’expression libre.
En parallèle de l’exposition, un projet pédagogique intitulé « Imag’in – le Printemps de la photo à l’école » a vu 
le jour cette année. Porté par la Ville, l’Inspection Académique, Etienne RUÉ et Pascal SESTER, il permet à 9 
classes de primaires de Wittenheim (environ 245 élèves) d’appréhender le monde de l’image au travers des 
clichés exposés lors des anciennes éditions du Printemps de la Photo, de rencontrer des photographes amateurs 
mais également de mettre en pratique les règles de base de la photographie en participant à un concours 
interclasses dont les lauréats seront exposés lors de l’édition 2017 du Printemps de la Photo.

Le Printemps de la Photo – Espace Roger Zimmermann (16 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny)
Du 6 au 9 avril :
• Jeudi 6 avril de 14h à 18h
• Vendredi 7 avril de 14h à 20h
• Samedi 8 avril de 14h à 18h
• Dimanche 9 avril de 10h à 18h en non-stop

Printemps de la  
photo : 6     édition !ème
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5 mars
Match de basket
USW Basket contre Sainte Savine. 
15h30. Salle Pierre de Coubertin. Entrée libre.

Du 6 mars au 1er avril  
Exposition de photo animalière et macro
Par Jérôme PIERCECCHI. « Je souhaite, par mon travail faire 
partager et découvrir les dessous du Ried et de la campagne 
Alsacienne avec pour acteurs des habitants connus et recon-
nus, mais dont la présence proche est si souvent insoupçon-
née. J’essaie par mes clichés de retransmettre les émotions 
ressenties souvent par un simple regard de nos amis renards 
et autres mammifères. » 
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture  
de la Médiathèque (secteur adultes). 

12 mars
Match de basket
USW Basket contre USC Monetau. 
15h30. Salle Pierre de Coubertin. Entrée libre. 

19 mars 
Carnaval des Familles
De 13h à 17h30. Départ devant la mairie.  
Arrivée Halle au Coton.

19 mars 
Concours d’Agility
De 8h à 18h. Terrain du TCM. Rue Vogt. Contact : Catherine 
SCHNOEBELEN au 03 89 55 10 79 ou au 06 10 20 65 39

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

Du 17 au 26 mars 
Semaine des alternatives aux pesticides :  
10ème édition en Alsace.
Différents lieux en Alsace. Programme disponible  
sur www.mission-eau-alsace.org 
A Wittenheim, Troc Nature le 18 mars de 13h  
à 17h - Parc du Rabbargala.

Du 19 au 21 mars
Printemps du cinéma.
Séance à 4€. Cinéma Gérard Philipe.  
10B rue de la Première Armée Française.

24 mars
Spectacle « en ce temps-là, l’amour »
20h30. Salle Gérard Philipe. Tarif : 4.50€ (tarif unique)
Gratuit pour les moins de 18 ans. 10B rue de la Première 
Armée Française. 

25 et 26 mars
Évaluations de l’École Municipale de Musique  
et de Danse. 
Toute la journée. Salle Albert Camus.

25 mars
Démonstration de taille par la société  
d’arboriculture de Wittenheim.
14 h. Verger Don Bosco 60 rue d’Ensisheim  
68270 Wittenheim. Gratuit.

 

1er avril
Crescendo de l’École Municipale de Musique  
et de Danse
17h. Église de Ruelisheim. Entrée libre.

1er avril
Démonstration de greffage par la société  
d’arboriculture de Wittenheim.
14 h. verger Don Bosco 60 rue d’Ensisheim  
68270 Wittenheim et parc du Rabbargala. Gratuit.

1er avril et 2 avril
Festival du livre pour enfants RAMDAM 
19ème édition.
De 10h à 18h à MJC Wittenheim Site Fernand Anna
2, rue de la Capucine. Le programme complet est à  
découvrir sur le site consacré à l’événement :  
www.ramdamwittenheim.fr

2 avril
Friehjohr fer unseri Sproch
Après-midi animée par Rose KIRY.15h. Ouverture des portes 
à 14h30. Salle Gérard Philipe. Plateau. 

Du 3 au 29 avril 
Exposition de cyanotype et linogravure
par Florence BOTAZZI. 
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture  
de la Médiathèque (secteur adultes).

4 avril
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.

Du 6 au 9 avril
Printemps de la Photo
Sous le parrainage de Raphaël BOTTAN. 
Vernissage le 7 avril à 18H. Entrée libre. 
Salle Sainte Marie – Espace Roger Zimmermann.  
16 rue du Maréchal DE Lattre de Tassigny.
Horaires : Jeudi 6 avril de 14h à 18h
Vendredi 7 avril de 14h à 20h
Samedi 8 avril de 14h à 18h
Dimanche 9 avril de 10h à 18h en non-stop

9 avril
Match de basket
USW Basket contre AS VALENTIGNEY. 
15h30. Salle Pierre de Coubertin. Entrée libre.

9 avril
Concours d’Obéissance
De 9h à 17h. Terrain du TCM. Rue Vogt.
Contact : Catherine SCHNOEBELEN  
au 03 89 55 10 79 ou au 06 10 20 65 39

17 avril
Grande Chasse aux œufs
De 10h à 12h. Parc du Rabbargala. Organisée par le Pôle 
Jeunesse de la Ville. Renseignements : www.wittenheim.fr 
ou par téléphone au 03 89 62 93 45. Sur inscription avant 
le 7 avril

24 avril  
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 programme de cette séance : « Le bal des souris » spec-
tacle présenté par la Compagnie Hubert & Nana. Le bal des 
souris est un spectacle qui mêle chant, guitare et ukulélé, 
petites histoires et comptines…
À 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse). 
Entrée libre – Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr  

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

2 mai 
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.

Du 2 au 27 mai 
Exposition de toiles à l’acrylique
Par Tania MONTALVA.
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque (secteur adultes).

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

20 et 21 mai
Évaluations de l’École Municipale de Musique  
et de Danse.
Fin de 2ème cycle. Toute la journée. Salle Albert Camus.

MARS

AVRIL

MAI

Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives

+ d’infos sur
www.wittenheim.fr

et sur la page
facebook de la Ville :

facebook.com/wittenheim.fr
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autour l’actualité littéraire. 
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes). 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

2 mai 
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.

Du 2 au 27 mai 
Exposition de toiles à l’acrylique
Par Tania MONTALVA.
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque (secteur adultes).

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

20 et 21 mai
Évaluations de l’École Municipale de Musique  
et de Danse.
Fin de 2ème cycle. Toute la journée. Salle Albert Camus.

20 mai
Les « Pauses buissonnières »
Prenez le temps d’une pause, pour découvrir et percevoir le 
monde « autrement », grâce à des actions culturelles autour du 
développement personnel. Laissez-vous surprendre par des 
ambiances originales propices aux rencontres, à la détente, à 
la découverte, à l’échange et à la curiosité autour de personnes, 
d’objets, d’œuvres et bien sûr, de livres qui inspirent le bien-
être, le bien vivre, le mieux vivre… Expositions, conférences, 
concerts, spectacles, ateliers, jeux, lectures à voix haute… 
Autant de manières de vous inviter à prendre une pause…
À 10 h 30 à la Médiathèque (secteur adultes) 

21 mai
Concours sélectif Agility.
De 8h à 18h. Terrain du TCM. Rue Vogt.
Contact : Catherine SCHNOEBELEN au 03 89 55 10 79  
ou au 06 10 20 65 39 

22 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 programme de cette séance : « L’arbre de l’amitié » de Kit 
CHASE,	aux	éditions	Circonflexe.
À 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse).  
Entrée libre. Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

27 mai
Crescendo des Petits de l’École Municipale  
de Musique et de Danse. 
17h. Salle Albert Camus. Entrée libre. 

4 juin
Concours Obrythmée
De 9h à 17h. Terrain du TCM. Rue Vogt. Contact : Catherine 
SCHNOEBELEN au 03 89 55 10 79 ou au 06 10 20 65 39

Du 5 juin au 1er juillet 
Exposition de dessins originaux 
Par Pascal KACZYNSKI.
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture  
de la Médiathèque (secteur adultes).

6 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.

10 juin
Démonstration de taille sur divers arbres par la 
société d’arboriculture de Wittenheim.
Chez Bernard Schietecatte 60 avenue Bruat  
68270 Ruelisheim. Horaire à définir

10 juin
Grand concert de Printemps de la Vogésia
A 20h30 à la Halle au Coton. Entrée gratuite.

Du 12 au 17 juin
Évaluations de l’École Municipale de Musique  
et de Danse.
Formation Musicale, FC1, FC2. Toute la journée.  
Salle Albert Camus.

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

21 juin
Fête de la Musique
De 19h à minuit. Cœur de Ville – autour de la place de 
Thiers. Programme à venir.

24 juin
Portes Ouvertes de l’École Municipale de Musique  
et de Danse
De 14h à 17h. École de Musique et de Danse et salle Albert 
Camus. 1A et 1B rue des Mines. Entrée libre

26 juin
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 programme de 
cette séance : « Joyeux anniversaire, Monsieur lapin » de Eric 
BATTUT, aux éditions Bayard Jeunesse.
Entrée libre. À 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse) 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

Du 25 au 28 juin
Fête du cinéma
Séance à 4€. Cinéma Gérard Philipe.  
10B rue de la Première Armée Française.

Du 3 juillet au 26 août 
Exposition de peinture à la bombe
Par Antoine RUCCOLO.
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque (secteur adultes).

13 juillet 
Fête de la République.
De 18h à 2h. Parking de la Maison des Associations. 10B 
rue de la Première Armée Française. 
Retraite aux flambeaux : départ 20h – Église Sainte Barbe. 
Soirée animée par le groupe MANNIX and Co.
Feux d’artifice vers 23h.

Horaires d’été de la Médiathèque
JUILLET
Lundi et Mardi : 14h- 18h
Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Jeudi : fermé
Vendredi : 14h – 18h30
Samedi : 9h – 12h
AOÛT 
Du lundi au samedi de 9h à 12h
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5 mars
Match de basket
USW Basket contre Sainte Savine. 
15h30. Salle Pierre de Coubertin. Entrée libre.

Du 6 mars au 1er avril  
Exposition de photo animalière et macro
Par Jérôme PIERCECCHI. « Je souhaite, par mon travail faire 
partager et découvrir les dessous du Ried et de la campagne 
Alsacienne avec pour acteurs des habitants connus et recon-
nus, mais dont la présence proche est si souvent insoupçon-
née. J’essaie par mes clichés de retransmettre les émotions 
ressenties souvent par un simple regard de nos amis renards 
et autres mammifères. » 
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture  
de la Médiathèque (secteur adultes). 

12 mars
Match de basket
USW Basket contre USC Monetau. 
15h30. Salle Pierre de Coubertin. Entrée libre. 

19 mars 
Carnaval des Familles
De 13h à 17h30. Départ devant la mairie.  
Arrivée Halle au Coton.

19 mars 
Concours d’Agility
De 8h à 18h. Terrain du TCM. Rue Vogt. Contact : Catherine 
SCHNOEBELEN au 03 89 55 10 79 ou au 06 10 20 65 39

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

Du 17 au 26 mars 
Semaine des alternatives aux pesticides :  
10ème édition en Alsace.
Différents lieux en Alsace. Programme disponible  
sur www.mission-eau-alsace.org 
A Wittenheim, Troc Nature le 18 mars de 13h  
à 17h - Parc du Rabbargala.

Du 19 au 21 mars
Printemps du cinéma.
Séance à 4€. Cinéma Gérard Philipe.  
10B rue de la Première Armée Française.

24 mars
Spectacle « en ce temps-là, l’amour »
20h30. Salle Gérard Philipe. Tarif : 4.50€ (tarif unique)
Gratuit pour les moins de 18 ans. 10B rue de la Première 
Armée Française. 

25 et 26 mars
Évaluations de l’École Municipale de Musique  
et de Danse. 
Toute la journée. Salle Albert Camus.

25 mars
Démonstration de taille par la société  
d’arboriculture de Wittenheim.
14 h. Verger Don Bosco 60 rue d’Ensisheim  
68270 Wittenheim. Gratuit.

 

1er avril
Crescendo de l’École Municipale de Musique  
et de Danse
17h. Église de Ruelisheim. Entrée libre.

1er avril
Démonstration de greffage par la société  
d’arboriculture de Wittenheim.
14 h. verger Don Bosco 60 rue d’Ensisheim  
68270 Wittenheim et parc du Rabbargala. Gratuit.

1er avril et 2 avril
Festival du livre pour enfants RAMDAM 
19ème édition.
De 10h à 18h à MJC Wittenheim Site Fernand Anna
2, rue de la Capucine. Le programme complet est à  
découvrir sur le site consacré à l’événement :  
www.ramdamwittenheim.fr

2 avril
Friehjohr fer unseri Sproch
Après-midi animée par Rose KIRY.15h. Ouverture des portes 
à 14h30. Salle Gérard Philipe. Plateau. 

Du 3 au 29 avril 
Exposition de cyanotype et linogravure
par Florence BOTAZZI. 
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture  
de la Médiathèque (secteur adultes).

4 avril
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.

Du 6 au 9 avril
Printemps de la Photo
Sous le parrainage de Raphaël BOTTAN. 
Vernissage le 7 avril à 18H. Entrée libre. 
Salle Sainte Marie – Espace Roger Zimmermann.  
16 rue du Maréchal DE Lattre de Tassigny.
Horaires : Jeudi 6 avril de 14h à 18h
Vendredi 7 avril de 14h à 20h
Samedi 8 avril de 14h à 18h
Dimanche 9 avril de 10h à 18h en non-stop

9 avril
Match de basket
USW Basket contre AS VALENTIGNEY. 
15h30. Salle Pierre de Coubertin. Entrée libre.

9 avril
Concours d’Obéissance
De 9h à 17h. Terrain du TCM. Rue Vogt.
Contact : Catherine SCHNOEBELEN  
au 03 89 55 10 79 ou au 06 10 20 65 39

17 avril
Grande Chasse aux œufs
De 10h à 12h. Parc du Rabbargala. Organisée par le Pôle 
Jeunesse de la Ville. Renseignements : www.wittenheim.fr 
ou par téléphone au 03 89 62 93 45. Sur inscription avant 
le 7 avril

24 avril  
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 programme de cette séance : « Le bal des souris » spec-
tacle présenté par la Compagnie Hubert & Nana. Le bal des 
souris est un spectacle qui mêle chant, guitare et ukulélé, 
petites histoires et comptines…
À 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse). 
Entrée libre – Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr  

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

2 mai 
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.

Du 2 au 27 mai 
Exposition de toiles à l’acrylique
Par Tania MONTALVA.
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque (secteur adultes).

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

20 et 21 mai
Évaluations de l’École Municipale de Musique  
et de Danse.
Fin de 2ème cycle. Toute la journée. Salle Albert Camus.
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17 avril
Grande Chasse aux œufs
De 10h à 12h. Parc du Rabbargala. Organisée par le Pôle 
Jeunesse de la Ville. Renseignements : www.wittenheim.fr 
ou par téléphone au 03 89 62 93 45. Sur inscription avant 
le 7 avril

24 avril  
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 programme de cette séance : « Le bal des souris » spec-
tacle présenté par la Compagnie Hubert & Nana. Le bal des 
souris est un spectacle qui mêle chant, guitare et ukulélé, 
petites histoires et comptines…
À 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse). 
Entrée libre – Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr  

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

2 mai 
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.

Du 2 au 27 mai 
Exposition de toiles à l’acrylique
Par Tania MONTALVA.
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque (secteur adultes).

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

20 et 21 mai
Évaluations de l’École Municipale de Musique  
et de Danse.
Fin de 2ème cycle. Toute la journée. Salle Albert Camus.

20 mai
Les « Pauses buissonnières »
Prenez le temps d’une pause, pour découvrir et percevoir le 
monde « autrement », grâce à des actions culturelles autour du 
développement personnel. Laissez-vous surprendre par des 
ambiances originales propices aux rencontres, à la détente, à 
la découverte, à l’échange et à la curiosité autour de personnes, 
d’objets, d’œuvres et bien sûr, de livres qui inspirent le bien-
être, le bien vivre, le mieux vivre… Expositions, conférences, 
concerts, spectacles, ateliers, jeux, lectures à voix haute… 
Autant de manières de vous inviter à prendre une pause…
À 10 h 30 à la Médiathèque (secteur adultes) 

21 mai
Concours sélectif Agility.
De 8h à 18h. Terrain du TCM. Rue Vogt.
Contact : Catherine SCHNOEBELEN au 03 89 55 10 79  
ou au 06 10 20 65 39 

22 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 programme de cette séance : « L’arbre de l’amitié » de Kit 
CHASE,	aux	éditions	Circonflexe.
À 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse).  
Entrée libre. Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

27 mai
Crescendo des Petits de l’École Municipale  
de Musique et de Danse. 
17h. Salle Albert Camus. Entrée libre. 

4 juin
Concours Obrythmée
De 9h à 17h. Terrain du TCM. Rue Vogt. Contact : Catherine 
SCHNOEBELEN au 03 89 55 10 79 ou au 06 10 20 65 39

Du 5 juin au 1er juillet 
Exposition de dessins originaux 
Par Pascal KACZYNSKI.
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture  
de la Médiathèque (secteur adultes).

6 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.

10 juin
Démonstration de taille sur divers arbres par la 
société d’arboriculture de Wittenheim.
Chez Bernard Schietecatte 60 avenue Bruat  
68270 Ruelisheim. Horaire à définir

10 juin
Grand concert de Printemps de la Vogésia
A 20h30 à la Halle au Coton. Entrée gratuite.

Du 12 au 17 juin
Évaluations de l’École Municipale de Musique  
et de Danse.
Formation Musicale, FC1, FC2. Toute la journée.  
Salle Albert Camus.

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

21 juin
Fête de la Musique
De 19h à minuit. Cœur de Ville – autour de la place de 
Thiers. Programme à venir.

24 juin
Portes Ouvertes de l’École Municipale de Musique  
et de Danse
De 14h à 17h. École de Musique et de Danse et salle Albert 
Camus. 1A et 1B rue des Mines. Entrée libre

26 juin
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 programme de 
cette séance : « Joyeux anniversaire, Monsieur lapin » de Eric 
BATTUT, aux éditions Bayard Jeunesse.
Entrée libre. À 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse) 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

Du 25 au 28 juin
Fête du cinéma
Séance à 4€. Cinéma Gérard Philipe.  
10B rue de la Première Armée Française.

Du 3 juillet au 26 août 
Exposition de peinture à la bombe
Par Antoine RUCCOLO.
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque (secteur adultes).

13 juillet 
Fête de la République.
De 18h à 2h. Parking de la Maison des Associations. 10B 
rue de la Première Armée Française. 
Retraite aux flambeaux : départ 20h – Église Sainte Barbe. 
Soirée animée par le groupe MANNIX and Co.
Feux d’artifice vers 23h.

Horaires d’été de la Médiathèque
JUILLET
Lundi et Mardi : 14h- 18h
Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Jeudi : fermé
Vendredi : 14h – 18h30
Samedi : 9h – 12h
AOÛT 
Du lundi au samedi de 9h à 12h
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Parmi nous

GARAGE MEYER ET FILS
 
Le Garage Meyer et Fils, entreprise familiale 
existe à Wittenheim depuis plus de 60 ans. Il 
met ses compétences à votre service en vente 
de véhicules neufs et d’occasion ainsi que pour 
tout dépannage automobile.
Passionnée par leur métier, la famille Meyer 
vous propose la réparation et l’entretien de 
votre véhicule mais également des modèles de 
voitures à la vente, neufs ou d’occasion ainsi 
que des véhicules électriques et des voitures 
sans permis.

GARAGE MEYER ET FILS
7/10 rue de Verdun 
68270 WITTENHEIM
03 89 52 76 69
www.garage-meyer.fr

FRANCO RUGIERO
Transport • Terrassement • Maçonnerie
 
Fin 2008, les parents de Franco RUGIERO 
partent à la retraite et ferment leur entreprise 
de travaux dans laquelle ils travaillaient. 
Un peu plus de 2 ans plus tard, en 2011, 
Franco ouvre son entreprise spécialisée 
en maçonnerie, terrassement, rénovation 
intérieure (suppression de cloisons et de murs 
porteurs), agrandissement et terrasse.

Franco RUGIERO
Dépôt : 9 rue de la Jonquille  
68270 WITTENHEIM
06 07 29 73 40
rugiero.franco@free.fr

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 !

USHIO
 
Après avoir travaillé au Buddha Bar 
sur les Champs Élysées, puis au Yi à 
Mulhouse, Éric HUA a décidé d’ouvrir 
un restaurant à Wittenheim en 2012. 
Situé en plein cœur de la Ville, USHIO 
vous propose des sushis, sashimis et 
autres makis. Vous pourrez également 
retrouver des plats typiques japonais 
comme les soupes Udon ou les Ramens 
le tout accompagné d’un thé vert 
nippon.  
USHIO
34b rue de Kingersheim
68270 WITTENHEIM 
Tel. : 03 89 48 90 94
Ouvert du mardi au vendredi de 
12h à 13h30 et de 19h à 21h15 et le 
samedi de 19h à 21h15
Fermé le dimanche, le lundi et le 
samedi midi. 

AMRENOV
 
Alain MUNCK a créé son 
entreprise en août 2016, après 
16 ans d’expérience en sanitaire 
et 8 ans d’expérience dans la 
ventilation. Conseils, installation, 
entretien et rénovation, faites 
appel à AMRENOV pour tous vos 
travaux de sanitaire.

AMRENOV
17 rue du Fossé 68270 
WITTENHEIM
06 85 30 82 92
Amrenov.wittenheim@gmail.com
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USHIO
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Situé en plein cœur de la Ville, USHIO 
vous propose des sushis, sashimis et 
autres makis. Vous pourrez également 
retrouver des plats typiques japonais 
comme les soupes Udon ou les Ramens 
le tout accompagné d’un thé vert 
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AMRENOV
 
Alain MUNCK a créé son 
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ventilation. Conseils, installation, 
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AMRENOV
17 rue du Fossé 68270 
WITTENHEIM
06 85 30 82 92
Amrenov.wittenheim@gmail.com



Une nouvelle 
gouvernance  
à Mulhouse  
Alsace  
Agglomération

Vivre ensemble Vivre ensemble

Antoine HOMÉ  
élu Vice-Président en charge des Finances et du Budget
Comment abordez-vous cette nouvelle délégation ?
Avec	beaucoup	de	plaisir	et	d’enthousiasme.	Les	finances,	c’est	mon	sujet	de	prédilection.	 
C’est une compétence stratégique. Je suis très heureux que le Président Jordan m’ait  
confié	cette	responsabilité	importante.
Et la nouvelle gouvernance ?
C’est un nouveau mode de fonctionnement : participatif, transparent. J’y adhère à 100%.
Quelles sont les priorités du budget 2017 ?
Les priorités du budget 2017 sont :
•	Maîtriser	la	dépense	de	fonctionnement	dans	un	contexte	difficile,	
• Préserver les investissements locaux, 
•  Et commencer à développer les outils de solidarité au sein de l’agglomération. 
C’est une première étape et nous irons plus loin en 2018.

Les quinze nouveaux vice-Présidents et leurs délégations
• Michèle Lutz (adjointe à Mulhouse) : emploi, enseignement supérieur, économie numérique et créative
• Jean-Luc Schildknecht (maire d’Illzach) : mutualisation
•	Antoine	Homé	(maire	de	Wittenheim)	:	finances,	budget
• Josiane Mehlen (maire de Morschwiller-le-Bas) : services aux familles
• Laurent Riche (adjoint à Kingersheim) : attractivité économique
• Vincent Hagenbach (maire de Richwiller) : habitat, politique de logement
• Lara Million (adjointe à Mulhouse) : propreté et collecte
• Marc Buchert (adjoint à Riedisheim) : aménagement de l’espace communautaire et grandes infrastructures de transport
• Daniel Bux (maire de Sausheim) : sports
•	Bernadette	Groff	(maire	de	Brunstatt-Didenheim)	:	tourisme	et	culture
•		Michèle	Striffler	(adjointe	à	Mulhouse)	:	communication	interne	et	externe,	information	aux	communes	et	aux	habitants	
• Denis Rambaud (adjoint à Mulhouse) : transports et mobilités
• Pierre Logel (maire de Baldersheim) : projet communautaire, nouvelles compétences
• Alain Couchot (adjoint à Mulhouse) : politique de la ville, cohésion sociale
• Thierry Engasser (maire de Hombourg) : relations transfrontalières, internationales, métropolitaines

Depuis le 1er janvier 2017, Mulhouse Alsace Agglomération compte 39 communes pour un total de 277 999 
habitants, elle devient la troisième agglomération du Grand-Est derrière l’Euro-Métropole de Strasbourg et le 
Grand Reims.
Ce changement a conduit à une réorganisation de ses instances politiques avec l’arrivée de nouveaux conseillers 
communautaires et à l’élection, le 9 janvier 2017, de Fabian Jordan, Maire de Berrwiller, comme nouveau 

Président	de	m2A.	En	effet,	le	Président	Jean-Marie	Bockel	avait	choisi	de	ne	pas	se	représenter.
Avec le Président Fabian Jordan, c’est toute l’organisation de la m2A qui a été transformée. Un comité d’impulsion a été créé, 
celui-ci associe l’ensemble des Vice-Présidents aux décisions.
L’objectif est de faire travailler l’ensemble les communes pour le bien de tous. Pour y parvenir, la démocratie participative 
sera renforcée, les instances créatrices de dialogue seront privilégiées : tout cela pour aboutir à des décisions partagées  
dans la transparence.
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Vivre ensemble

Depuis 2012, par l’intermédiaire du Conseil 
des Sages, la Ville a mis en place un grand 
nombre d’actions pour les séniors. Outre 
les	sorties,	elle	offre	la	possibilité	aux	ainés	
de	bénéficier	de	créneaux	spécifiques	pour	
apprendre l’informatique. Elle a également 

mis en place des ateliers de prévention de la maladie 
d’Alzheimer.	Enfin,	elle	organise	plusieurs	fois	par	an	des	
journées de jeux intergénérationnelles et mobilise les ainés 
autour de l’importance de transmettre la mémoire aux 
jeunes générations. 

Aujourd’hui, le Conseil des Sages veut s’attaquer à 
l’isolement grâce à la création d’un réseau de visiteurs à 
domicile bénévoles. 
Le vieillissement de la population étant l’une des 
caractéristiques de la démographie française, le nombre de 

personnes isolées va malheureusement augmenter dans les 
prochaines années.

Le Conseil des Sages souhaite mettre en place avec l’aide 
de l’APA, un réseau de visiteurs à domicile pour aider ces 
personnes à sortir de l’isolement. Les visites commenceront 
au mois d’avril après une formation des « visiteurs » par 
l’APA	et	l’identification	des	bénéficiaires.

Nous avons besoin de vous ! 

Vous souhaitez devenir visiteur bénévole ?
Vous connaissez une personne âgée en situation 
d’isolement ?
Inscrivez-vous auprès de l’animateur de la démocratie  
de proximité au 03.89.52.85.10 ou par mail  
david.alfort@wittenheim.fr

Le Conseil des Sages  
créé un réseau de 
visiteurs pour les  
plus isolés

Projet KARANA : 
requalification de 
la friche Gottfried

Vivre ensemble

Suite à la décision de 2012 de l’Atelier National des 
Territoires	Économiques	qui	identifiait	le	secteur	
avec une seule vocation de type commercial, le projet 
tout d’abord nommé SEPRIC puis, depuis mai 2016, 
« KARANA » (comme Carreau Anna) a pris corps.

La zone commerciale totalisant une surface de plancher de 
21 739 m² (15 099 m² sur le ban de Wittenheim et 6 640 m² à 
Kingersheim) sera de type « retail park » c’est-à-dire qu’elle sera à 
ciel ouvert et doté d’un parking commun à l’ensemble des points 
de vente. Ce centre commercial sera développé comme une petite 
« ville commerciale » et s’intégrera mieux dans l’environnement 
grâce, par exemple, à de nombreux cheminements piétons. Le 
soin apporté à l’architecture, aux espaces verts ainsi qu’aux voies 
de circulation, de même que la variété des commerces présents 
doivent contribuer à son succès. 
De	plus,	le	centre	commercial	vise	la	certification	BREEAM	
(Building Research Establishment Environnemental 
Assessment Method) : une norme environnementale reconnue 
internationalement qui comprend neuf axes de travail pour une 
prise en compte de tous les enjeux du développement durable dont 
le confort et la santé, les transports, les matériaux ou encore le 
traitement des eaux que ce soit lors du chantier mais également 
une fois le bâtiment terminé. 
Le	début	des	travaux	est	prévu	pour	fin	juin	pour	une	durée	de	
16 mois. L’ouverture du parc commercial devrait avoir lieu en 
décembre 2018.

Antoine HOMÉ, Maire de Wittenheim,  
lors d’un atelier de travail en décembre 2013
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La course  
des braves

Vivre ensemble

Les 29 et 30 avril prochains, le village DECATHLON accueillera une course à obstacles nommée « Brave 
challenge ». Comme toutes les courses de ce type, les participants doivent non seulement parcourir une distance 
en	courant	mais	également	franchir	un	certain	nombre	d’obstacles	et	réussir	les	défis	proposés.

Cette discipline demande de l’endurance, de la force, de l’agilité mais requiert également un esprit d’analyse, 
de la solidarité et du respect entre participants. L’essentiel étant de se dépasser. Il existe des courses de tous 

niveaux : certaines demandent de la préparation et d’autres sont parfaites pour s’amuser entres amis.

Le « Brave Challenge » proposera deux niveaux de courses : le samedi avec un parcours de 6km et le dimanche avec un 
parcours de 12km. Les départs se feront toutes les 50 minutes et deux départs seront entièrement réservés aux femmes le 
dimanche.
 
Lors de votre inscription, 1€ sera reversé à l’association Mulhousiens solidaires, une association qui lutte contre l’exclusion 
et la pauvreté.
 
Vous pourrez ainsi allier sport et solidarité !

A partir de 15 ans. 
Pour s’inscrire rendez-vous sur le site www.bravechallenge.fr jusqu’au 15 avril 
(certificat médical obligatoire pour les courses du dimanche).

C’est arrivé
près de chez vous

Visite de Patrick Kanner, Ministre de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports

Fête de Noël des Ainés 

Rencontre entre le CME et les élus 
de Fontenay-sous-Bois 

Visite du Préfet

Réception d’accueil des nouveaux policiers

Vœux du Maire
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Les News

WITTENHEIM – VISITE DU 
NOUVEAU PRÉFET.
  
Antoine HOMÉ, Maire de Wittenheim, a reçu le nouveau 
Préfet du Haut-Rhin, Laurent TOUVET, vendredi 20 janvier, 
une visite pour découvrir la Ville, son patrimoine, les actions 
en cours et les projets.
Après un accueil à l’Hôtel de Ville, Antoine HOMÉ, Monsieur 
le Préfet, Laurent TOUVET, et Monsieur le Sous-préfet, 
Jean-Noël CHAVANNE ainsi que Marie-France VALLAT, 
1ère Adjointe au Maire, ont visité le Carreau Rodolphe, le 
chevalement Théodore, l’église Sainte-Barbe et les fresques 
de George DESVALLIERES. Puis ils se sont rendus, dans le 
nouveau lotissement du Mittelfeld et dans le quartier du 
Marksein. 
Commissariat de Police
Enfin,	le	commandant	Patrick	FICTOR	a	fait	visiter	le	
Commissariat de Police, Antoine HOMÉ a présenté les locaux 
annexes qui sont destinés à l’extension et la rénovation de 
notre Commissariat.

ACCESSIBILITÉ DES ERP : 
ATTENTION AU DÉMARCHAGE 
AGRESSIF 
De nombreux cas de démarchage agressif d’établissements 
recevant du public dans le cadre de leur mise en accessibilité 
ont été rapportés ces dernières semaines auprès de la 
Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin. La 
démarche est la suivante : une société prend contact par 
téléphone ou par courrier électronique voire en se rendant 
dans les établissements. Les propos tenus créent une 
ambiguïté qui peut laisser penser que cette société représente 
un service de l’État. Les sanctions encourues en cas de non-
respect des obligations légales sont mises en avant dans le 
but de vendre une prestation réalisée par téléphone. Pour 
rappel,	les	services	de	l’État	n’effectuent	aucun	démarchage	
téléphonique auprès des propriétaires ou exploitants 
d’établissements recevant du public. La préfecture du Haut-
Rhin recommande donc la plus grande vigilance vis-à-vis de 
ces	démarchages	et	invite	les	personnes	contactées	à	vérifier	
auprès de leurs instances professionnelles ou des services 
de l’État (ddt-accessibilite@haut-rhin.gouv.fr) la pertinence 
de la prestation proposée avec le contexte de l’établissement 
concerné.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDES DE CARTES 
NATIONALES D’IDENTITÉ
  
À partir du 28 mars 2017, comme pour les Passeports, les 
demandes de Cartes Nationales d’Identité seront prises 
uniquement sur rendez-vous en Mairie de Wittenheim 
au Service des Passeports/Carte d’Identité. Pour toutes 
informations complémentaires et démarches, rendez-vous sur 
notre site internet ou par téléphone : 03 89 52 85 10

CORTÈGES DES MARIAGES
  
La saison des mariages redémarre et avec elle, les 
traditionnels cortèges.
Afin	de	prévenir	les	nuisances	sonores	et	les	incivilités	
relatives à certains comportements routiers (dérapages, 
accélérations brusques, arrêt en pleine voie de circulation, 
franchissement de feux rouges...) lors des cortèges des 
mariages, la Ville de WITTENHEIM a mis en place avec les 
Communes de Mulhouse Alsace Agglomération plusieurs 
actions permettant de lutter en amont contre ce phénomène.
Ainsi, pour tous mariages, une charte de bonne conduite 
à	destination	des	mariés	est	signée	en	amont	afin	de	
responsabiliser ces derniers.
En outre, lors de cortèges routiers en infraction, la 
Police Nationale verbalise par PV immédiatement les 
contrevenants ou a posteriori avec l’utilisation des caméras 
de Vidéoprotection urbaine de la Ville de Wittenheim 
notamment.
Il est à noter que même les loueurs de voitures étrangers 
doivent transmettre à la Police Nationale ou la Gendarmerie 
les identités des conducteurs lorsqu’un PV leur est transmis. 
La Ville de Wittenheim rappelle que lors d’un cortège 
notamment, le code de la route doit être scrupuleusement 
respecté, permettant de préserver le caractère festif et serein 
du mariage et le bonheur des mariés !

RECHERCHE D’ASSESSEURS
  
Vous avez 18 ans ou plus et vous êtes inscrit sur les listes 
électorales de Wittenheim ? Vous pouvez devenir assesseur 
bénévole d’un bureau de vote. 
Membres du bureau de vote, les assesseurs, avec le président 
et le secrétaire, participent à la direction et au contrôle des 
opérations électorales. 
En 2017, les élections présidentielles se dérouleront les 
dimanches 23 avril et 7 mai. Elles seront suivies des élections 
législatives les 11 et 18 juin. 
Être assesseur, c’est être un citoyen actif dans la vie 
quotidienne et publique. Renseignements auprès du Service 
des Élections : 03 89 52 85 10

Les News

HISTOIRES DE FEMMES  
1968-2018 
  
En 2018, nous fêtons les 50 ans de 1968. Un groupe de 
passionnés désire mettre cet anniversaire en avant et rendre 
hommage aux femmes qui ont vécues cette époque. 
«Histoires de femmes - 1968/2018» recherche des témoignages 
de femmes qui ont envie de partager «leur» mai 1968 et les 
avancées de la condition féminine après ces évènements. 
Le groupe cherche également de nouveaux membres pour 
son	comité	de	pilotage	afin	de	faire	de	2018,	une	année	
d’événements sur le thème de la femme. Si vous souhaitez 
participer à cette aventure, n’hésitez pas à les contacter.
Madame Angèle SEYLLER-MAURO : 06 22 34 00 62
ou par mail : angele.seyller@sfr.fr
Madame Dominique THUET : 06 27 11 64 69
ou par mail : dom.thuet@gmail.com
Page Facebook : 1968 histoires de femmes 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COLLECTE DES DÉCHETS : 
RAPPEL 
Par respect pour les agents  
chargés de la collecte des déchets ménagers,  
il est demandé aux usagers de la PUPA  
de ne pas jeter de cendres de  
cheminée ou poêle ou encore  
de barbecue directement dans  
les poubelles. La PUPA vous  
remercie de votre  
compréhension.

 
 

 

ÉCOLE DE CYCLISME À 
WITTENHEIM PAR LE VÉLO 
CLUB SAINTE-BARBE
  
On ne t’a pas encore vu, on t’attend tous les mercredis 
après-midi à la Halle au Coton dès 14h30. Si tu veux des 
renseignements, appelles Alida (notre grand chef)  
au 06 24 56 70 07. Maintenant tu sais tout, on t’attend !!!  
Alors à bientôt !

PREMIÈRE PROMOTION DES 
CADETS DE LA SÉCURITÉ 
CIVILE
  
Mercredi 20 janvier a eu lieu, au lycée Charles de Gaulle 
de Pulversheim, la signature de la convention portant sur 
la création de la section des cadets de la sécurité civile du 
Haut- Rhin, sous l’autorité conjointe de Monsieur le Préfet 
et de l’Inspection académique en présence de M. Jean-Noël 
CHAVANNE, Sous-préfet de Mulhouse, de Mme Anne-Marie 
MAIRE, directrice académique des services départementaux 
de l’Éducation Nationale du Haut-Rhin, de M. Patrick 
SCHELCHER, proviseur du lycée, de M. Jean-Claude EICHER, 
maire de Pulversheim, de Mme Marie-France VALLAT et 
M. Pierre Vogt, Conseillers Départementaux du canton de 
Wittenheim. 
Les 16 cadettes et cadets ont expliqué le sens de leur 
engagement et les notions de médiation et de respect qui les 
motivent. Ils constituent la 1ère promotion des cadets de la 
sécurité civile de l’Académie de Strasbourg.
Agés de 11 ans au minimum, ces jeunes sont issus de cinq 
collèges haut-rhinois et, en particulier, des deux collèges de 
Wittenheim (Marcel Pagnol et Joliot-Curie). Leur formation 
de 60h (deux mercredis par mois) est assurée par des 
enseignants et des structures partenaires telles que le 
SDIS, la gendarmerie, le régiment d’infanterie, le Comité du 
Monument national du Hartmanzwillerkopf ou les Anciens 
combattants. 
Filles et garçons, formés à « alerter, protéger, secourir », 
deviennent des assistants sécurité (Assec) et peuvent 
intégrer l’équipe de premier secours de l’établissement. 
Ils sont appelés à participer à la mise en œuvre du plan 
particulier de mise en sûreté (PPMS).
Les compétences ainsi acquises seront valorisées par une 
inscription dans le livret scolaire numérique de l’élève et 
dans l’application Folios (outil numérique regroupant et 
valorisant les acquis à la fois scolaires et extra-scolaires). 
Ils seront, selon les propos de Mme Maire, « des passeurs de 
citoyenneté ». Bravo à ces jeunes pour leur engagement !

Mieux vaut
le savoir !



Les News

WITTENHEIM – VISITE DU 
NOUVEAU PRÉFET.
  
Antoine HOMÉ, Maire de Wittenheim, a reçu le nouveau 
Préfet du Haut-Rhin, Laurent TOUVET, vendredi 20 janvier, 
une visite pour découvrir la Ville, son patrimoine, les actions 
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chevalement Théodore, l’église Sainte-Barbe et les fresques 
de George DESVALLIERES. Puis ils se sont rendus, dans le 
nouveau lotissement du Mittelfeld et dans le quartier du 
Marksein. 
Commissariat de Police
Enfin,	le	commandant	Patrick	FICTOR	a	fait	visiter	le	
Commissariat de Police, Antoine HOMÉ a présenté les locaux 
annexes qui sont destinés à l’extension et la rénovation de 
notre Commissariat.

ACCESSIBILITÉ DES ERP : 
ATTENTION AU DÉMARCHAGE 
AGRESSIF 
De nombreux cas de démarchage agressif d’établissements 
recevant du public dans le cadre de leur mise en accessibilité 
ont été rapportés ces dernières semaines auprès de la 
Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin. La 
démarche est la suivante : une société prend contact par 
téléphone ou par courrier électronique voire en se rendant 
dans les établissements. Les propos tenus créent une 
ambiguïté qui peut laisser penser que cette société représente 
un service de l’État. Les sanctions encourues en cas de non-
respect des obligations légales sont mises en avant dans le 
but de vendre une prestation réalisée par téléphone. Pour 
rappel,	les	services	de	l’État	n’effectuent	aucun	démarchage	
téléphonique auprès des propriétaires ou exploitants 
d’établissements recevant du public. La préfecture du Haut-
Rhin recommande donc la plus grande vigilance vis-à-vis de 
ces	démarchages	et	invite	les	personnes	contactées	à	vérifier	
auprès de leurs instances professionnelles ou des services 
de l’État (ddt-accessibilite@haut-rhin.gouv.fr) la pertinence 
de la prestation proposée avec le contexte de l’établissement 
concerné.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDES DE CARTES 
NATIONALES D’IDENTITÉ
  
À partir du 28 mars 2017, comme pour les Passeports, les 
demandes de Cartes Nationales d’Identité seront prises 
uniquement sur rendez-vous en Mairie de Wittenheim 
au Service des Passeports/Carte d’Identité. Pour toutes 
informations complémentaires et démarches, rendez-vous sur 
notre site internet ou par téléphone : 03 89 52 85 10

CORTÈGES DES MARIAGES
  
La saison des mariages redémarre et avec elle, les 
traditionnels cortèges.
Afin	de	prévenir	les	nuisances	sonores	et	les	incivilités	
relatives à certains comportements routiers (dérapages, 
accélérations brusques, arrêt en pleine voie de circulation, 
franchissement de feux rouges...) lors des cortèges des 
mariages, la Ville de WITTENHEIM a mis en place avec les 
Communes de Mulhouse Alsace Agglomération plusieurs 
actions permettant de lutter en amont contre ce phénomène.
Ainsi, pour tous mariages, une charte de bonne conduite 
à	destination	des	mariés	est	signée	en	amont	afin	de	
responsabiliser ces derniers.
En outre, lors de cortèges routiers en infraction, la 
Police Nationale verbalise par PV immédiatement les 
contrevenants ou a posteriori avec l’utilisation des caméras 
de Vidéoprotection urbaine de la Ville de Wittenheim 
notamment.
Il est à noter que même les loueurs de voitures étrangers 
doivent transmettre à la Police Nationale ou la Gendarmerie 
les identités des conducteurs lorsqu’un PV leur est transmis. 
La Ville de Wittenheim rappelle que lors d’un cortège 
notamment, le code de la route doit être scrupuleusement 
respecté, permettant de préserver le caractère festif et serein 
du mariage et le bonheur des mariés !

RECHERCHE D’ASSESSEURS
  
Vous avez 18 ans ou plus et vous êtes inscrit sur les listes 
électorales de Wittenheim ? Vous pouvez devenir assesseur 
bénévole d’un bureau de vote. 
Membres du bureau de vote, les assesseurs, avec le président 
et le secrétaire, participent à la direction et au contrôle des 
opérations électorales. 
En 2017, les élections présidentielles se dérouleront les 
dimanches 23 avril et 7 mai. Elles seront suivies des élections 
législatives les 11 et 18 juin. 
Être assesseur, c’est être un citoyen actif dans la vie 
quotidienne et publique. Renseignements auprès du Service 
des Élections : 03 89 52 85 10

Les News

HISTOIRES DE FEMMES  
1968-2018 
  
En 2018, nous fêtons les 50 ans de 1968. Un groupe de 
passionnés désire mettre cet anniversaire en avant et rendre 
hommage aux femmes qui ont vécues cette époque. 
«Histoires de femmes - 1968/2018» recherche des témoignages 
de femmes qui ont envie de partager «leur» mai 1968 et les 
avancées de la condition féminine après ces évènements. 
Le groupe cherche également de nouveaux membres pour 
son	comité	de	pilotage	afin	de	faire	de	2018,	une	année	
d’événements sur le thème de la femme. Si vous souhaitez 
participer à cette aventure, n’hésitez pas à les contacter.
Madame Angèle SEYLLER-MAURO : 06 22 34 00 62
ou par mail : angele.seyller@sfr.fr
Madame Dominique THUET : 06 27 11 64 69
ou par mail : dom.thuet@gmail.com
Page Facebook : 1968 histoires de femmes 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COLLECTE DES DÉCHETS : 
RAPPEL 
Par respect pour les agents  
chargés de la collecte des déchets ménagers,  
il est demandé aux usagers de la PUPA  
de ne pas jeter de cendres de  
cheminée ou poêle ou encore  
de barbecue directement dans  
les poubelles. La PUPA vous  
remercie de votre  
compréhension.
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NAISSANCES
NOVEMBRE 2016
Clyde CONSTANCE 
Emma, Océane SCHERMUTZKI BOETSCH
Timaël, Anthony, Guillaume KUDER
Yacine TERDJEMANE
Lou, Wendy KELLER
Emie MOREIRA DE JESUS
Noé MANSOUR
Giuliano, Régis ROMEO
Asma AMZIL
Arnaud, Panharithy DOK
Sirine CHERIF
Nesrine CHERIF
Lina BOUARATA
Amira ZAHIDI
Méhyna BOUFERSADA

DÉCEMBRE 2016
Yusuf ÖZDEMIR
Suheda TURAN
Aïcha LAMTIRI
Antonin, Lionel, René MEYER ECKERT
Léane, Brigitte, Éléonore WOEHRLE 
MUTTERER
Aaron SACHCHITHANANTHAN
Adem CHÉRIF
Kassim, Issa TOUTAOUI
Céline, Vathaly DOK
Mohamed, Mathias KHOUBZA
Yslem GOLOKO SALMI (f)
Daoud BADACHE
Qassim KARRYJANE

JANVIER 2017
Alwena, Edith, Sylvie SCHERRER
Léo CONTESSE
Nolan CONTESSE
Coline, Alix THAUT
Noam, Daniel, Serge HIGY
Lina PIMMEL
Ahmed-Zaïn SEBTI-SOLTANE
Lyssandro, Christopher RIETH
Lise, Agnes HAVÉ
Helin, Gül KOÇ (f)
Rayene, Dalila BOUAFIA
Nohlan, Jean-Carlo KONDOKI
Eliot, Denis, Francis SCHATT

MARIAGES
NOVEMBRE 2016
Michel KHUTH et Montharo KER
Egemen ALTUN et Esra YUKSEL
Jean Paul Eugène Emile HAUG  
et Huguette DE TEMMERMANN

JANVIER 2017
Jason WAGNER et Sandrine FORSTER

DÉCÈS
RECTIFICATIF AOÛT 2016
Gaston MOLINARO (88 ans)

NOVEMBRE 2016
Marcel, Alfred FREY (79 ans)
Marie, Jeanne FREY née HILDWEIN  
(79 ans)
Janina UBERSCHLAG née RUZYLA  
(83 ans)
Héléna METTENBERGER née PALECKOVA 
(78 ans)
Marcel, Léon WALTER (79 ans)
Stephan FRAS (92 ans)
Paul, Pierre, Charles KUNTZ (84 ans)
Evelyne, Suzanne ALBISER (59 ans)
Jean-Paul MUNCH (65 ans)
Robert, Marcel, Jean RIFFENACH (81 ans)
Alfred TRENGLÉ (85 ans)
Blanche Laure SCHAFFNER née 
SCHWARTZ (88 ans)

DÉCEMBRE 2016
Alice, Yvonne KIEN née WENZEL (85 ans)
Hélène, Germaine WERMELINGER née 
OLIGER (92 ans)
Gamel NEDJAR (53 ans)
Seyit Ali KARA (61 ans)
Lylou HILPIPRE (8 ans)
Alice Joséphine SORGATO née MUNCH  
(86 ans)

JANVIER 2017
Henri, Robert KEIFLIN (88 ans)
Jean-Marie BOURY (70 ans)
Marie SOBCZAK née AMANOWICZ  
(84 ans)
Marie, Louise PAULI née JERMANN  
(85 ans)
Alfred, Charles DOENLEN (84 ans)
Vincent KAMINSKI (92 ans)
Bertrand, Marcel BISEL (43 ans)
Charles, François CRETELLO (64 ans)
Carmelo GURNARI (86 ans)
Erich, Albert, Charles SPIETH (86 ans)
André Léon MUNSCHY (87 ans)
Emile AMMANN (83 ans)
Reine, Emilie WINÉ née ZIEGLER (77 ans)
Marian Georges BOEHLER (88 ans)
Marie-Louise WETTLÉ née SCHERRER  
(80 ans)

Etat 
Civil

Tribune LIBRE
La Parole

Le 9 janvier 2017, notre Maire Antoine HOMÉ a été élu 3ème Vice-Président de Mulhouse Alsace 
Agglomération,	il	est	délégué	aux	finances	et	au	budget.	L’Entente	Citoyenne	pour	Wittenheim	le	félicite	
ainsi que le Président Fabian JORDAN et la nouvelle équipe.
Construire un budget est toujours un exercice délicat : la gestion des équilibres est primordiale. Pour 
mettre en œuvre des politiques durables, il faut avoir des bases extrêmement solides. Le Budget 

2017 répond à toutes ces équations : il sera solidaire, équitable, sécurisant, citoyen, ambitieux pour nos écoles, 
volontariste pour nos associations, engagé en direction des aînés et écologiquement compatible, avec le plan 
écologique global !
L’investissement sera renforcé, dans les écoles, pour les travaux de voirie, pour les travaux d’accessibilité, mais 
aussi pour les équipements de la commune et des agents.
Tout cela est possible parce que notre Ville est bien gérée, Oui, Wittenheim est une Ville saine, attractive et 
dynamique, une Ville vivante et animée.
Une Ville qui depuis le 1er janvier est devenue la deuxième ville de l’agglomération avec 14 893 habitants, nous 
engage encore plus sur le chemin de la responsabilité envers les générations futures.
En	offrant,	un	cadre	de	vie	préservé,	un	haut	niveau	d’équipements,	des	services	adaptés,	mais	aussi	une	vie	
associative, sportive et culturelle riche en émotions et en évènements, notre Ville est à la hauteur !
Cette	année	et	malgré	le	contexte	financier	national	toujours	très	contraint,	le	groupe	majoritaire	en	collaboration	
avec	l’ensemble	des	services	de	la	Ville	a	réussi	à	produire	un	très	bon	budget,	et,	c’est	avec	une	grande	fierté,	que	
ce	budget	qui	a	été	co-construit,	a	abouti	à	la	maitrise	des	finances	communales	mais	aussi	de	la	fiscalité	:	c’est	
cela être responsable.

En 2017, il n’y aura pas d’augmentation d’impôts à Wittenheim !

Le groupe majoritaire s’inscrit dans une démarche positive et nous resterons à l’écoute et aux services de 
l’ensemble des Wittenheimoises et des Wittenheimois

         Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire

Intercommunalité-M2A :	La	nouvelle	présidence	affiche	son	intention	d’instaurer	de	nouvelles	pratiques	plus	
transparentes et plus participatives : objectif louable que nous soutenons. D’une manière générale, le contenu et 
le fonctionnement de la mutualisation actuelle mériteraient également de faire l’objet d’une analyse préalable 
à une éventuelle refondation. La commune doit demeurer la base de notre démocratie. Les métropoles et les 

intercommunalités doivent procéder de la commune et non l’inverse.
Finances communales – Budget 2017 : Ce budget s’élabore dans un contexte où les néo conservateurs ou ultralibéraux, 
oubliant les leçons de l’histoire (la grande dépression de 1929 et les solutions apportées pour en sortir), exigent une 
politique	de	l’offre	avec	cadeaux	conséquents	aux	grandes	entreprises	assortie	d’une	politique	d’austérité	pesant	sur	les	
ménages, les salariés et les travailleurs (y compris les patrons des PME ou TPE). Cette politique a pour répercussion, pour 
respecter en bon élève la Troïka européenne et son mentor allemand, la poursuite de la baisse drastique des dotations 
au	bloc	communal	qui	aggrave	la	crise.	Cela	n’interdit	pas	de	réduire	les	dépenses	de	fonctionnement	inutiles	au	profit	
de	l’investissement	et	d’une	croissance	soutenable	pour	notre	environnement.	Une	étude	sur	l’évolution	des	effectifs	
respectivement de M2A et des communes avec les transferts de compétence et de services depuis les origines serait la 
bienvenue. Il ne faudra pas rater le coche et prévoir la réalisation du lieu muséal des mineurs en lien avec M2A. Il en 
est de même de la rénovation du Moulin banal. Le projet de transformation de la Halle au Coton en salle évènementielle 
assortie d’un déplacement du marché mérite un débat ouvert sans a priori en intégrant tout le centre et son attractivité 
commerciale.	Le	prochain	budget	devra	se	réaliser	sans	renchérissement	de	la	fiscalité	sur	les	ménages	et	ce,	d’autant	plus	que,	
du fait de la hausse des bases, même limitée à 0,4%, il y aura, même avec maintien des taux, une augmentation des impôts.

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

Politique sportive de Wittenheim 
Les associations sont vectrices de “liens” sociaux favorisant le bien être et le bien vivre dans une commune.  
Les liens résultants des clubs sportifs constituent une source de forte appartenance , de bonne image et de notoriété 

pour Wittenheim. Les élus de Wittenheim connaissent le travail de proximité que font les clubs. Véritable lien social et support 
d’éducation de notre jeunesse et bien sur ils fédèrent les bénévoles. Il est donc important de maintenir et renforcer la politique 
partenariale entre la municipalité et les associations sportives. C’est en ce sens que nous sommes intervenus au dernier 
conseil municipal pour que l’enveloppe aux associations demeure à un niveau élevé.  
     SERVIR WITTENHEIM  Patrick Pichenel  Sylvie Murino
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Cette	année	et	malgré	le	contexte	financier	national	toujours	très	contraint,	le	groupe	majoritaire	en	collaboration	
avec	l’ensemble	des	services	de	la	Ville	a	réussi	à	produire	un	très	bon	budget,	et,	c’est	avec	une	grande	fierté,	que	
ce	budget	qui	a	été	co-construit,	a	abouti	à	la	maitrise	des	finances	communales	mais	aussi	de	la	fiscalité	:	c’est	
cela être responsable.

En 2017, il n’y aura pas d’augmentation d’impôts à Wittenheim !

Le groupe majoritaire s’inscrit dans une démarche positive et nous resterons à l’écoute et aux services de 
l’ensemble des Wittenheimoises et des Wittenheimois

         Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire

Intercommunalité-M2A :	La	nouvelle	présidence	affiche	son	intention	d’instaurer	de	nouvelles	pratiques	plus	
transparentes et plus participatives : objectif louable que nous soutenons. D’une manière générale, le contenu et 
le fonctionnement de la mutualisation actuelle mériteraient également de faire l’objet d’une analyse préalable 
à une éventuelle refondation. La commune doit demeurer la base de notre démocratie. Les métropoles et les 

intercommunalités doivent procéder de la commune et non l’inverse.
Finances communales – Budget 2017 : Ce budget s’élabore dans un contexte où les néo conservateurs ou ultralibéraux, 
oubliant les leçons de l’histoire (la grande dépression de 1929 et les solutions apportées pour en sortir), exigent une 
politique	de	l’offre	avec	cadeaux	conséquents	aux	grandes	entreprises	assortie	d’une	politique	d’austérité	pesant	sur	les	
ménages, les salariés et les travailleurs (y compris les patrons des PME ou TPE). Cette politique a pour répercussion, pour 
respecter en bon élève la Troïka européenne et son mentor allemand, la poursuite de la baisse drastique des dotations 
au	bloc	communal	qui	aggrave	la	crise.	Cela	n’interdit	pas	de	réduire	les	dépenses	de	fonctionnement	inutiles	au	profit	
de	l’investissement	et	d’une	croissance	soutenable	pour	notre	environnement.	Une	étude	sur	l’évolution	des	effectifs	
respectivement de M2A et des communes avec les transferts de compétence et de services depuis les origines serait la 
bienvenue. Il ne faudra pas rater le coche et prévoir la réalisation du lieu muséal des mineurs en lien avec M2A. Il en 
est de même de la rénovation du Moulin banal. Le projet de transformation de la Halle au Coton en salle évènementielle 
assortie d’un déplacement du marché mérite un débat ouvert sans a priori en intégrant tout le centre et son attractivité 
commerciale.	Le	prochain	budget	devra	se	réaliser	sans	renchérissement	de	la	fiscalité	sur	les	ménages	et	ce,	d’autant	plus	que,	
du fait de la hausse des bases, même limitée à 0,4%, il y aura, même avec maintien des taux, une augmentation des impôts.

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

Politique sportive de Wittenheim 
Les associations sont vectrices de “liens” sociaux favorisant le bien être et le bien vivre dans une commune.  
Les liens résultants des clubs sportifs constituent une source de forte appartenance , de bonne image et de notoriété 

pour Wittenheim. Les élus de Wittenheim connaissent le travail de proximité que font les clubs. Véritable lien social et support 
d’éducation de notre jeunesse et bien sur ils fédèrent les bénévoles. Il est donc important de maintenir et renforcer la politique 
partenariale entre la municipalité et les associations sportives. C’est en ce sens que nous sommes intervenus au dernier 
conseil municipal pour que l’enveloppe aux associations demeure à un niveau élevé.  
     SERVIR WITTENHEIM  Patrick Pichenel  Sylvie Murino
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