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Bonnes et mauvaises nouvelles !
Güata un Schlachta Nochricht ! 
A güata Nochricht
Esch àsses boll Friehjohr esch !  
Ja, d’Zitt esch do !
A schlachta Nochricht Esch. As mer émer 
Nàrrawatter han derbi Ja. Fasanacht Zitt esch 
oï uma ganga Do oder dert, mett’ra güata 
Stimmung derbi D’r Bibala Fritig esch wéder  
Trumpf gsé Mett 200 Bibala derbi, oï d’r Herra 
Owa Mett’r Revue de Gala,  am 1 März.
A güata Nochricht
Esch oï  « A Friehjohr fer unseri Sproch »  
Dàs fendet wéder Stàtt am 2 ta Awrel Àwer 
dàs mol em Espace Léo Lagrange A bunter 
Elsasser Nochmittàg Mett, Wetz, Gsang, 
Sketch un Müzik A schlachtà Nochricht Esch 
oï às àlles düat ufschlàga D’Asswàhrà, sowia 
s’Obts, s’Gmiass, d’r Wurscht S’Brot, d’Toilette 
Sàcha, un a so wiederscht A güata Nochricht 
Ja, boll esch wéder Oschtra bi un’s Mett’m 
Oschterhaas, d’güata Lamala Bref, dia àlla 
güata Sàcha wu mer garn han A schlachta 
Nochricht Esch oï às d’Zitt a so gchnall uma 
geht D’Johra, d’Moneta un Taga ! Oyé ! 
Àwer a güata Nochricht
Esch, às mer émer kènna binander bliwa Do 
oder dert bi un’s, sowie àlla Monet Àm Thé 
Dansant vu Wettena Dert esch émer èbis loos , 
un a güata Stimmung ! 
Mett d’r Tombola un a Café offriart ! 
Voilà, liawa Litt
Uf dia optimisticha « Parole »
Wensch ech en àlla d’r Freeda
Un derzüa noch scheen Watter fer uns
Bliwa gsund un munter
Ech wensch eïr oï a güata Oschterzitt
Un bis boll wéder !
  
   Salü binander !! 
   Christiane-Rose KIRY 
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A
près de longues semaines d’hiver, le mois de mars marque 
le retour du printemps et des beaux jours, et avec eux, la 
reprise tant attendue des activités du calendrier culturel 
et des nombreuses manifestations qui rythment la vie de 
Wittenheim. 

Le mois d’avril sera particulièrement riche en évènements.

En premier lieu, le festival RAMDAM, qui, pour sa 25ème  
édition, place le livre, l’écriture et le vaste monde de la littérature au cœur 
de notre belle ville et qui se tiendra les 1er et 2 avril à la MJC et à l’école 
maternelle Fernand-Anna. 

Quelques jours plus tard, un autre temps fort culturel fera vibrer les amateurs d’art de notre 
commune : le Printemps de la Photo. Pour sa 12ème édition, deux thèmes seront ainsi mis à 
l’honneur : « La Nuit » et « Macro et Proxy », garantissant ainsi une grande diversité de clichés, 
pour le plus grand bonheur des afficionados de la prise de vue. 

Après sa relance réussie l’an dernier à la suite de la période de la crise sanitaire,  
la journée citoyenne fera son retour pour la seconde année consécutive. Nous vous  
attendons ainsi très nombreux le samedi 13 Mai sur les différents chantiers solidaires qui  
vous permettront de contribuer à l’embellissement de la commune le temps d’une journée 
placée sous le signe du partage, de l’entraide et de la solidarité. 

Vous retrouverez dans ce nouveau numéro du bulletin municipal un dossier consacré aux 
pompiers de Wittenheim. Nous célébrons cette année les 30 ans du Centre de Secours  
situé rue du Vieil Armand, cet anniversaire nous permettant de faire une belle rétrospective 
sur l’histoire des corps de pompiers à Wittenheim, mais aussi de présenter les effectifs, le  
matériel et les infrastructures faisant actuellement la force de nos soldats du feu. 

Dans ce bulletin, de nombreuses personnalités wittenheimoises sont également mises 
à l’honneur ! Sportifs talentueux, virtuoses de la caméra, champions de l’artisanat ou  
encore as de la cuisine, notre territoire regorge de personnalités fortes et originales, autant de  
personnes qui font notre excellence et nous permettent de rayonner, localement comme  
régionalement, contribuant ainsi à faire de Wittenheim un territoire unique ! 

C’est donc une période riche en événements et en accomplissements qui nous attend au 
cours des mois à venir ! J’espère vous voir très nombreux au cours de ces temps-forts de la 
vie communale !

            Votre Maire

          Antoine HOMÉ 
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Journée Citoyenne

Vivre ensemble
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*Liste non-exhaustive des chantiers - l’organisation procède à la répartition selon les places disponibles.

L’initiative, née en 2008 à Berrwiller, fait la part belle à la convivialité et à la solidarité. En effet, les citoyens 
bénévoles et les agents de la Ville de Wittenheim se retrouvent pour une journée de réalisation de projets 
communs dans la bonne humeur.
En 2022, près de 350 participants se sont engagés dans cette belle initiative citoyenne. Quelques 25 
chantiers ont pu être menés à bien grâce aux efforts de chacun.
Le 13 mai prochain, date nationale de la Journée Citoyenne, des chantiers divers seront réalisés par les
bénévoles avec le soutien des agents de la Ville : entretien des espaces verts bien sûr, mais également des 
chantiers de peinture et l’incontournable chantier de convivialité qui nous permettra de partager un bon 
déjeuner.

Comment se déroule la journée ?
Rendez-vous à en début de matinée sur le chantier qui vous a été attribué, les chantiers se terminent vers 
12h30, avec une pause bien méritée dans la matinée avec une collation apportée directement sur place. 
Les participants sont ensuite invités pour un repas convivial à 13h à Léo Lagrange.

Comment participer ?
Vous souhaitez nous rejoindre le 13 mai ? 
Rien de plus simple : inscrivez-vous sur le site de la ville : 
wittenheim.fr, par téléphone auprès de Zélia REINDERS (03 89 52 85 10 / Service Culturel), 
par mail journee-citoyenne@wittenheim.fr. Vous souhaitez participer avec vos enfants ? 
C’est possible pour les enfants à partir de 5 ans, sous la responsabilité de leurs parents. 



Entretien de la RD 429 
à Wittenheim

Vivre ensemble

Du mardi 11 avril au mercredi 17 mai 2023, la Collectivité européenne d’Alsace pilote une lourde opération 
de gros entretien de la RD 429. Cette opération complexe nécessite une étape de désamiantage de 
25 000 m2 de la RD429 depuis le rond-point dit « Truffaut » jusqu’au panneau d’entrée de Pulversheim.

Pour ce faire, votre collectivité s’engage pour limiter les désagréments rencontrés 
et assurer la sécurité de tous au travers
•  D’une surveillance du trafic routier continue en lien direct avec les forces de l’ordre.
•  D’une communication permanente : usagers prévenus et relais de l’actualité des travaux  

(infochantiers.alsace.eu).
•  D’un respect des délais annoncés : contrôles réguliers, forte mobilisation des équipes de techniciens  

de la collectivité.

Un chantier sans risque pour la population
•  Une intervention d’une entreprise spécialisée en désamiantage.
• Un périmètre de protection mis en place.
• Une analyse régulière de la qualité de l’air.

La rue de Soultz fermée par zones  
afin de limiter les impacts sur la 
circulation
•  Les travaux seront scindés en 6 zones  

de façon à limiter l’impact sur 
les accès  
des commerces et des domi-
ciles des riverains.  

•  Les perturbations démarre-
ront au giratoire « Truffaut » et 
remonteront progressivement 
vers Pulversheim.

Une maîtrise d’ouvrage 
portée par la Collectivité 
européenne d’Alsace
•  La Collectivité européenne  

d’Alsace prend en charge  
l’ensemble de l’opération  
à hauteur de 3 000 000 €. 

•  La Ville de Wittenheim apporte un sou-
tien dans la gestion de la circulation et 
en profitera pour créer en continuité de 
ce chantier, une voie verte permettant de 
sécuriser les cyclistes et les piétons. 



Cérémonie d’intégration
DES NOUVEAUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

Brigade  
Verte 

Vivre ensemble

Le Syndicat Mixte de Gardes Champêtres Intercommunaux appelé “Brigade Verte” fonctionne 365 jours 
sur 365. Ses agents, qu’on appelle les gardes champêtres, sont des fonctionnaires territoriaux, au même 
titre que les agents de police municipale, et ont pour principales missions la surveillance et la protection du 
milieu rural. Sous l’autorité des Maires, les gardes champêtres de la Brigade Verte interviennent dans des 
cadres divers et variés :
• Surveillance des forêts et des voiries
• Application des règlements de police et de circulation
• Contrôle des activités de chasse et pêche
• Gestion des animaux errants
• Lutte contre la pollution, les feux, les nuisances diverses.

En Alsace, les effectifs de la Brigade Verte se composent de 66 gardes, 14 assistants gardes, 7 membres de 
l’équipe de direction et d’administration et de 3 agents de démoustication. Sa flotte compte dans ses rangs 
16 chevaux et une vingtaine de véhicules parmi lesquels des voitures, des VTT et des motos. 
La Ville de Wittenheim est ainsi rattachée au poste de Soultz, qui couvre 28 communes avec ses 8 agents. 
La Brigade Verte est joignable par téléphone au 03 89 74 84 04.

Le lundi 23 décembre, quinze nouveaux sapeurs-pompiers professionnels ont été accueillis dans le corps 
départemental des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin. Cette cérémonie s’est déroulée sur le Parvis de l’Eglise 
Sainte-Barbe de Wittenheim en présence des familles des soldats du feu, de plusieurs chefs de corps, 
des représentants de corps constitués et de Ginette RENCK 1ère Adjointe au Maire et Joseph WEISBECK 
Adjoint au Maire. Cette 19ème promotion de sapeurs-pompiers professionnels est baptisée « Heilig Fihr » pour  
« Feu Sacré » et se compose ainsi de 3 femmes et 12 hommes âgés de 20 à 37 ans.



Plaque Elysée

DES NOUVEAUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

Vivre ensemble

REMISE À L’ÉCOLE MATERNELLE LA FONTAINE 
Le lundi 23 janvier, l’école maternelle La Fontaine de Wittenheim a reçu la Plaque du label « Élysée », 
récompensant les enseignements bilingues franco-allemands qui y sont dispensés. Ce label permet 
d’identifier les écoles impliquées dans le développement de la langue allemande en France au moyen 
d’un apprentissage précoce et d’une réflexion sur la continuité de cet apprentissage dans le temps. 
Madame la Première Adjointe Ginette RENCK, et Madame Anne MOST, conseillère pédagogique en 
langues étrangères à l’Inspection de l’Education Nationale, ont assisté à cette cérémonie ponctuée des 
chants en allemand de nos jeunes élèves bilingues ! Une très belle action dans le cadre des 60 ans du 
traité de l’Elysée scellant le principe de l’amitié franco-allemande.



Installé au 45 Rue du Vieil Armand depuis 1993, le Centre de Secours Renforcé (CSR) 
de Wittenheim fête cette année ses 30 ans. L’occasion pour nous de revenir sur ses 
principales caractéristiques et sur les infrastructures, véhicules et personnels qui 
font sa force. 

Le CSR de Wittenheim intervient en premier appel sur le secteur de 5 communes, 
à savoir : 
 • Wittenheim
 • Kingersheim
 • Battenheim
 • Baldersheim
 • Ruelisheim

Cela représente une zone d’intervention d’une superficie de 63 km2, pour une 
population d’environ 35000 habitants ! 

30 ans 
du Centre de Secours
Renforcé de Wittenheim 

Dossier : 30 ans du centre de secours

Travaux de construction
1993



30 ans 
du Centre de Secours
Renforcé de Wittenheim 

Dossier : 30 ans du centre de secours

Chef de centre

Depuis le 1er mars 2022, le chef de centre du CSR 
de Wittenheim est le Capitaine Sébastien PETIT,  
Sapeur-Pompier Professionnel et chef de la com-
pagnie 5 depuis janvier 2019.
Il est secondé dans ses fonctions par son adjoint,  
le Lieutenant Philippe HERZOG, Sapeur-Pompier 
Volontaire et personnel administratif au Service  
Incendie et Secours (SIS) du Haut-Rhin. 

Effectifs 

Les effectifs du Centre de Secours Renforcé se 
composent de 89 Sapeurs-Pompiers Volontaires 
(SPV), de 6 Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) 
non-officiers et de 7 infirmiers rattachés au centre. 
Les femmes représentent 13% de l’effectif total et 
sont au nombre de 12. 
La moyenne d’âge des personnels du centre est 
ainsi de 35 ans.

Infrastructure de la Caserne 

Le CSR de Wittenheim se compose de 3 parties 
distinctes, que sont la remise, les locaux de vie et 
d’administration et enfin la partie habitation.

La Remise permet le stationnement des véhicules 
du centre, au nombre de 7 et remplissant chacun 
une fonction précise.

La partie locaux de vie et d’administration permet 
d’assurer les différents travaux administratifs inhé-
rents à la vie de la caserne en abritant les outils 
nécessaires à leur réalisation (bureaux, informa-
tique etc…)
La partie habitation comprend quant à elle 4 
logements. Actuellement, un seul logement est 
occupé par un sapeur-pompier volontaire. Les 3 
autres logements sont pour l’instant destinés à 
d’autres activités : bureau de l’amicale, futur siège 
de la compagnie, locaux de repos pour le personnel.



Bilan 2022 des Opérations du CSR  

Sur l’année 2022, le CSR de Wittenheim a réalisé 
3395 interventions, dont 2705 rien qu’en Secours 
d’Urgence Aux Personnes (SUAP).

Le potentiel opérationnel journalier a été fixé  
à 9 personnels disponibles.

En journée : 3 sapeurs-pompiers volontaires et 3 
sapeurs-pompiers professionnels de garde en  
caserne et 3 sapeurs-pompiers volontaires  
d’astreinte.

En nuit et week-end : 9 sapeurs-pompiers  
volontaires d’astreinte.

Cette configuration garantit ainsi une efficacité 
optimale dans les interventions, quel que soit le 
moment !  

Véhicules rattachés au Centre 
de Secours Renforcé 

Le CSR de Wittenheim dispose aujourd’hui de 
7 engins :
•  2 Véhicules de Secours et d’Assistance aux 

Victimes (VSAV) qui sont des ambulances.
•  1 Fourgon Pompe Tonne Secours Routier 

(FPTSR) qui est un fourgon incendie avec en 
son sein du matériel de désincarcération.

•  1 Camion-Citerne feu de Forêt CCF 4 ; il s’agit 
d’un Camion-Citerne feu de Forêt disposant 
d’une réserve d’eau de 4000 litres. Il intervient 
sur les feux d’espace naturel 

•  1 EPA, pour Echelle Pivotante Automatique : qui 
est un camion grande-échelle embarquant 
de fait une échelle aérienne de 37 mètres

•  1 VTU : le Véhicule Tout Usage emporte le 
matériel pour les opérations diverses (nids 
de guêpes, inondations, ouverture de porte, 
capture d’animal etc…)

•  3 Véhicules Légers (VL) avec 1 véhicule pour 
les chefs de groupe et 2 autres véhicules per-
mettant le transport de personnels et/ou de 
matériel, dont un mis à disposition des infir-
miers.

Le CSR de Wittenheim dispose ainsi d’une 
grande variété de véhicules lui permettant 
d’intervenir dans de nombreuses situations.

Dossier : 30 ans du centre de secours

17 et 18 juin 2023
PORTES OUVERTES

Exposition • Initiations
Animations • Restauration

Soirée à guichet fermé le samedi soir
“La nuit des Soldats du Feu“



Dossier : 30 ans du centre de secours

Le Mot de l’Elue : Ginette RENCK 

En tant que Première Adjointe au Maire, je 
m’occupe des délégations liées à la prévention et 
à la sécurité publique, à la solidarité internationale 
et à la cohésion sociale.
Par ces fonctions, une de mes principales missions 
est donc de veiller à la sureté et à la tranquillité 
publique de nos concitoyens.
Cet objectif se traduit au quotidien par le biais 
d’un travail de terrain en collaboration étroite 
avec, d’une part le service sécurité prévention de 
la Ville, et d‘une autre part, les différentes forces 
de sécurité publique présentes sur notre territoire : 
pompiers, police nationale et brigade verte. 
L’expérience des différents acteurs de la sécurité 
du quotidien et le partage permanent des 
informations entre eux permet une meilleure 
gestion des problématiques rencontrées sur le  
ban communal.
Cette collaboration pérennisée depuis de 
nombreuses années nous permet d’obtenir de 
très bons résultats en matière de tranquillité et de 
sureté publique à Wittenheim.



Parmi nous

STÉPHANE SCHMITT : SC2S PLOMBERIE   
Implantée à Wittenheim depuis le 22 octobre 2022, la Société SC2S réalise toutes sortes de travaux de plomberie : sanitaire, chauffage, 
adoucisseurs et même recherche et résolution de fuites ! Après plus de 25 ans d’expérience dans le métier de plombier, Stéphane 
SCHMITT a décidé de lancer sa propre entreprise en créant SC2S. Stéphane intervient ainsi dans un rayon de 30km autour de Wittenheim 
et met un point d’orgueil sur l’importance de la communication avec le client. En effet, il estime que la qualité du lien avec les gens et le 
contact humain avec le client  sont les choses les plus importantes dans une relation professionnelle. La création de l’entreprise a ainsi 
pris plusieurs mois, pour un début officiel le 20 novembre 2022. Pour l’instant Stéphane officie seul mais il n’exclut pas de se doter d’un 
apprenti voire d’un collègue pour réaliser de plus gros travaux. 

Vous pouvez contacter Stéphane au 06 49 65 10 45, par mail sur plombier.sc2smail.com ou encore via son site internet  
plombier-wittenheim.fr

RISTORANTE PIZZERIA : 
L’ARANCINA 
Situé au 14 rue de Kingersheim, le restaurant 
l’Arancina a officiellement ouvert ses portes le 3 
janvier. Giuseppe MUNAO, un véritable expert 
en pizzas, propose toute une gamme de plats 
italiens à emporter allant d’une multitude de 
sortes de pizzas aux lasagnes, en passant par 
les immanquables arancine. Passionné depuis 
son plus jeune âge par la cuisine italienne, 
Giuseppe a pu se former à l’art de la pizza 
auprès de l’école de la Famille Cuppone et des 
pizzaiolos de New-York, où il a d’ailleurs vécu 
une dizaine d’années. Travaillant initialement 
dans le secteur du gatering aéroportuaire, 
Giuseppe a pris la décision de se lancer 
pleinement dans sa passion pour la cuisine 
italienne en ouvrant son propre restaurant. 
À l’Arancina, de nombreux produits sont 
disponibles à emporter uniquement : pizzas, 
arancine, toutes sortes de pâtes, lasagnes 
et même du tiramisu ! Tout est préparé sur 
place d’une main de maître par Giuseppe. 
Sa plus grande fierté ? Sa pate à pizza faite 
main 24 heures à l’avance et hydratée à 70%, 
garantissant ainsi son excellente digestion.

Si vous êtes à la recherche d’une expérience 
culinaire italienne de qualité, rendez-vous à 
l’Arancina pour un délicieux repas à emporter !  
Vous pouvez contacter le restaurant  
au 03 89 32 19 58



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 trois 
entreprises qui en reflètent la vivacité 
et la diversité.
Chacune d’entre elles possède des 
savoir-faire spécifiques. A vous 
maintenant de les découvrir !

HEYTENS WITTENHEIM
Implanté au sein de la zone commerciale KARANA, le Magasin Heytens de Wittenheim a ouvert ses portes fin novembre 2022.
Spécialiste de la décoration de fenêtres, l’enseigne propose une large gamme de stores et rideaux dans une boutique à l’aspect 
showroom caractérisée par une ambiance conviviale et chaleureuse. Ici, c’est le client qui est au cœur de la démarche : du choix 
du store en passant par son achat puis sa pose, les clients peuvent compter sur les conseils et l’expertise des deux collaborateurs 
de la boutique. L’objectif ? Poursuivre la bonne dynamique observée depuis l’ouverture du magasin et pourquoi pas recruter un 
nouveau collègue ! 

Le magasin Heytens vous accueille du mardi au samedi de 10h à midi et de 14h à 18h au sein de la zone Karana, 
7 rue de Soultz à Wittenheim.

Parmi nous



À l’honneur

A
gés respectivement de 22 et 27 ans, Marco Stuppy et Dimitri Gangloff expriment tout leur talent 
dans le domaine de l’audiovisuel. L’occasion pour nous de découvrir leurs parcours respectifs. 
L’aventure de Marco débute sur YouTube quand il décide de lancer sa chaîne. Au fil du temps, les 
vues et les abonnés s’accumulent, lui permettant de rencontrer des gens du milieu, dont Dimitri, et 
de se forger une première expérience. 

Marco va faire de sa passion son métier en lançant en 2018 sa propre auto-entreprise : « Ebène Productions ».  
Les champs d’actions sont très nombreux : corporate, évènementiel, interviews, vidéos, en plus des activités 
de réalisation de films et Marco a ainsi réalisé de nombreux projets en lien avec la vidéo. Son dernier 
accomplissement ? La réalisation de son Court-Métrage « The Mine ». Ce dernier, sur lequel il a travaillé avec 
Aurélien BROUCKE, a réuni pas moins de 160 personnes, toutes bénévoles et a été tourné dans son intégralité 
en Alsace. 3 ans ont ainsi été nécessaire du début du projet jusqu’à son rendu final. Au vu des prix et sélections 
qu’il a déjà obtenus, 19 à travers le Monde entier, The Mine est sans aucun doute une production de qualité.

Dimitri, pour sa part, est passionné de cinéma depuis son plus jeune âge et commence donc à s’y intéresser 
très tôt. À 8 ans, il manipule déjà la caméra de son grand-frère !Au fil du temps, il se professionnalise et 
commence à réaliser des courts-métrages, des projets et des clips vidéo. Il fonde ensuite lui aussi son auto-
entreprise : « Little Sam Productions ». Ses productions se font d’ailleurs très vite remarquées : Il remporte le prix 
« Talent Brut » du Nikon Festival en 2021 avec son court-métrage « Je suis grande sœur », et est actuellement 
en lice pour le même concours avec sa dernière œuvre « Les larmes de Lyn ». Ses projets pour la suite ? Se 
lancer dans le long-métrage, tout en conservant le noyau dur de l’équipe qui l’entoure depuis ses débuts.  

Par ailleurs, Marco et Dimitri collaborent régulièrement ensemble et prévoient de lancer en 2023 une entreprise 
de production de film. Les deux compères travaillent également sur un projet nommé Adventis et qui se 
présente comme un regroupement de plusieurs personnes et métiers en lien avec la création et la composition 
artistique.

Nous leur souhaitons ainsi un grand succès dans leurs projets ! 

Vous pouvez visionner le dernier court-métrage  
de Marco « The Mine » sur la plateforme SOFAVOD 

https://sofavod.com/itemShare/10358

Vous pouvez visionner et voter pour le dernier court-métrage  
de Dimitri dans le cadre du prix du public du Nikon Festival  

en suivant ce lien https://www.festivalnikon.fr/video/2022/541

Marco STUPPY  
et Dimitri GANGLOFF
LE 7  ART COMME DÉNOMINATEUR COMMUNe



William BEHAGUE : Une vie  
au service du Judo

À l’honneur

N
é le 26 novembre 1961, William BEHAGUE pratique le judo depuis son plus jeune âge.

Depuis ses débuts dans la pratique à 11 ans jusqu’à l’obtention de son 7ème Dan en ce début 
d’année, retour sur le parcours iconique d’un véritable champion des arts martiaux. 

Titulaire d’une Licence STAPS, William BEHAGUE exerce la profession de Professeur des écoles et 
de Conseiller Pédagogique en Education Physique et Sportive. 

Sa pratique du judo se voit récompensée de nombreux diplômes, titres et grades.

Il obtient au fil des années les différents grades (Dan) inhérents à son sport jusqu’au très prestigieux 7ème dan 
obtenu en ce début d’année 2023. 

Il obtient également ses Brevets d’Etat 1er degré en 1981, 2ème degré en 1986 puis son DESJEPS en 2009.

Ses résultats en compétitions, aussi bien en individuel que par équipes, parlent d’eux-mêmes : Champion de 
France Scolaire UNSS Juniors en 1980, Champion de France militaire en 1983, sélectionné en équipe de France 
Senior pour les tournois de RFA (1985) et Paris (1986) ; la liste est longue et le palmarès de notre champion est 
colossal. 

Une fois sa carrière de combattant terminée, William BEHAGUE décide de passer de l’autre coté des tatamis en 
devenant formateur. Son excellent niveau lui permet de former les ceintures noires mais aussi les enseignants. 
Il a ainsi exercé à l’ACS Peugeot Mulhouse de 1982 à 2013 avant de se consacrer à l’enseignement des 6-10 
ans au Judo Club de Wittenheim. 

L’obtention de son 7ème dan vient ainsi couronner un parcours exceptionnel dans le monde du judo français. 
Cette distinction est aussi prestigieuse que difficile d’accès. En effet, il faut pouvoir justifier d’un investissement 
dans le monde du judo après le passage du 6ème Dan, tout en présentant une contribution écrite, sorte de 
mini-thèse d’environ 70 pages, devant un jury d’expert.

Sa soutenance s’est ainsi déroulée le 11 novembre 2022 et William BEHAGUE a été admis avec la mention 
« Excellent » pour sa contribution. 

Une distinction plus que méritée !

Marco STUPPY  
et Dimitri GANGLOFF



Victor BERTHELIER 
l’Or au bout des doigts

À l’honneur

A
gé de 20 ans, Victor BERTHELIER exerce le métier de peintre-carrossier à la carrosserie 
Schwartzentruber de Wittenheim. 

Sa particularité ? Il enchaine les titres dans sa discipline : champion départemental, champion 
régional, champion de France et même champion du monde ! 

Victor suit donc un cursus classique dans la carrosserie et la peinture, un apprentissage au CFA de 
Mulhouse, en alternance à la carrosserie Schwartzentruber, qui lui permet d’obtenir un CAP Peintre-carrosserie 
puis un CAP carrossier-peintre, qu’il complètera ensuite par un Certificat de Qualification Professionnelle de 
Carrossier-peintre.

Il décide de se présenter au concours du Meilleur Apprenti de France, où il obtient les médailles d’or départe-
mentales et régionales. 

En parallèle, il s’inscrit au concours des World Skills, où il obtient également les médailles d’or en championnat 
départemental ( à Mulhouse) et en championnat régional (à Metz), lui permettant de valider son ticket pour 
les Championnats de France à Lyon. Là encore, le jeune homme fait mouche et s’adjuge le titre de champion 
de France, qui le qualifie d’office pour les championnats du Monde. 

Ces derniers ont lieu au Danemark en octobre 2022, et là encore Victor l’emporte : il est sacré champion du 
Monde ! Une performance exceptionnelle pour ce jeune peintre-carrossier exerçant à Wittenheim ! 



Victor BERTHELIER 
l’Or au bout des doigts

Charlotte MARCHAND 
Graine de Championne 

L
icenciée au Vélo Club Wittenheim depuis novembre 2022 et évoluant en catégorie benjamines, 
Charlotte Marchand enchaine les belles performances en cyclo-cross. 

Son dernier exploit ? Sa victoire au Critérium National Benjamines FSGT, l’équivalent du championnat 
national de cyclo-cross ! Il s’agit d’une course de 15 minutes sur un parcours défini où il faut parcourir 
la plus grande distance possible. 

Charlotte est d’ailleurs sur une incroyable série : sur les 17 courses auxquelles elle a participé depuis le 1er 
novembre et sa première victoire au cyclo-cross de Soultz, elle a systématiquement terminé sur le podium ! 

Une performance exceptionnelle pour notre jeune athlète qui s’entraine tous les mercredis après-midi avec un 
programme très varié : de la technique, du sprint, des parcours sur gravier et sable…

Sa saison en cyclo-cross est maintenant terminée, et après une période de repos bien méritée, elle reprendra 
les courses sur route à partir de mars/avril. 

Son objectif pour les prochains mois ? Gagner en expérience et prendre du plaisir, avant de passer en 
catégorie minimes dès septembre et pourquoi pas conserver son titre national. 

Par ailleurs, Charlotte n’est pas le seul prodige de sa famille ; ses frères Jules (14 ans) et Arthur (13 ans) ont 
également réalisé de très belles performances en cyclo-cross ! Arthur a ainsi terminé deuxième au critérium 
national FSGT tandis que Jules a pour sa part prit la troisième place au même évènement ! 

Des résultats de très bon augure pour la suite de la carrière de la dynastie Marchand !

À l’honneur



À l’honneur

FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA JEUNESSE

Félins pour l’autreFélins pour l’autre

Faisons ensemble du bruit pour Faisons ensemble du bruit pour 
les livres !les livres !

Un événement et des projetsUn événement et des projets
imaginés et organisés par LA MJCimaginés et organisés par LA MJC

de Wittenheim - 2, rue de la Capucinede Wittenheim - 2, rue de la Capucine

En 2023, Ramdam vous fera ronronner (ou rugir) de 
plaisir avec des albums, des histoires, des animations 
félines ! Miaou ! Une édition pour les fans de tous les 
félins, les féroces ou les dociles, les domestiques
ou les sauvages… d’ici et d’ailleurs ! Que nous 
soyons leur proie ou leur meilleur compagnon, les 
félins nous fascinent depuis la nuit des temps, pour 
leur grâce, leur agilité, leur intelligence,… 

JE RENCONTRE UN AUTEUR
OU UN ILLUSTRATEUR

20 auteurs et illustrateurs seront présents
à la librairie du festival durant le week-end 
ouvert au public. Un planning de présence 
est disponible sur le site du festival.
Avec la présence de la maison d’éditions
Callicéphale de Strasbourg.

Gilles BAUM, Vincent BOURGEAU, Thierry CHAPEAU, 
Bérengère DELAPORTE, Corinne DREYFUSS, Jérémie
FLEURY, Amandine LAPRUN, Philippe MATTER, 
Cassandra O’DONNELL,  Isabelle PANDAZOPOULOS,
Jérôme PEYRAT, Frédéric PILLOT, Amandine PIU, 
Rémi SAILLARD, Eugène SANTANGELO, Laurent 
et Olivier SOUILLE, Adèle TARIEL, Maryline WEYL.

1er/21er/2  avr i l  avr i l 
20232023

En partenariatEn partenariat
avec la librairieavec la librairie

vente DES BILLETS D’ENTRéE en 
ligne DèS LE 6 MARS

LIEN BILLETTERIE sur le site du festival
www.ramdamwittenheim.fr

*entree gratuite pour les -12 mois
*entree sans spectacle à 3€

*Billetterie sur place aussi durant le week-end
*petite restauration sur place par la MJC pour

soutenir ses actions

Horaires d’ouverture du festival : 9H30 - 18H
Librairie : 10H-13H / 14H00-17H30

animations : 10h-12H30 / 13H30-18H

 enfants et adultes, recevez
  une surprise à l’entrée si  
  vous êtes déguisé(e) en félin 

INCLUANT
1 place à un

spectacle !
au choix dans «Je viens 
lire avec les oreilles»

(billet valable 1 journée)

ENTREE

A NE PAS MANQUER !
EN AMONT DE RAMDAM

EXPO PHOTO COLLABORATIVE :EXPO PHOTO COLLABORATIVE :
mon chat et moi !mon chat et moi !
Un instant insolite, tendre et complice
du quotidien immortalisé avec votre
chat ? Envoyez-nous votre photo de
ce moment drôle ou affectueux par mail
ou ramenez-la imprimée lors du festival,
elle sera épinglée sur le mur des chat-oyants souvenirs.
Envoyez vos photos à s.debernardi@mjcwittenheim.fr
A partir du 20 mars à la MJC de Wittenheim

ATELIER D’ECRITURE (Ré)créativeATELIER D’ECRITURE (Ré)créative
« premier chat-pitre » « premier chat-pitre » 
Pour les enfants en amont du Festival
RAMDAM animé par l’auteur Philippe
MONNIER. Une activité ludique et
passionnante qui donne envie d’écrire, ça te
dit ? Amène un stylo, une feuille et ton imagination ! Ecrivons les 
premières pages d’une histoire que tu pourras continuer chez toi ! 
A partir de 10 ans – Gratuit – La réservation est fortement conseil-
lée, le nombre de places étant limité ! Renseignements au 03 89 
57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr
Mercredi 22 mars à 10H30 à la MJC de Wittenheim

6€6€
par personne

JE VISITE UNE EXPOSITION
CHATS EN PAPIER MâCHéCHATS EN PAPIER MâCHé
Venez découvrir les «chat-rmantes»
sculptures de l’artiste-plasticienne
Sabine SCHWARTZENTRUBER. 
Tout public / MJC, étage

CHARIVARICHARIVARI
À travers les 16 albums de la sélection 2022,
1700 créateurs en herbe des écoles du Haut-Rhin vous 
proposent de plonger dans l’univers des félins de tous 
horizons. Tout public / MJC, rez-de-chaussée

rencontre intime aurencontre intime au
coeur de la savanecoeur de la savane
Par Rebecca SCHMITT et Sabine
SCHWARTZENTRUBER, artistes
plasticiennes. Une promenade
étonnante et malicieuse à la
rencontre des panthères et autres
félins de la jungle. Tout public / MJC, rez-de-chaussée

 JE JOUE AVEC LES LIVRES

A LA RECHERCHE DU CHAT D’ARGENTA LA RECHERCHE DU CHAT D’ARGENT
Par Fabrice ERARD et Christophe GRUMMENACKER 
de la Médiathèque de Wittenheim, avec la complicité 
d’Anne COLOTTO et Alexandre PAGANELLI. Nom d’un 
sortilège ! Si le chat est bien connu pour avoir neuf vies, 
qu’en est-il de leurs maîtres sorciers ? Leurs destins sont 
liés, dit-on ! Voilà pourquoi Carpophorus, notre sorcier 
enchanteur, est à la recherche d’un chat très particulier…
Dès 7 ans / MJC, rez-de-chaussée

IL était une fois le chat...IL était une fois le chat...
Animation-jeu par la Ludothèque
Pass’aux Jeux de Wittenheim.
D’après le documentaire Larousse
« Chats - un livre à surprises des
amoureux des chats ».
Venez tester vos connaissances
sur cet intrépide et surprenant
compagnon à 4 pattes ! Ses sens affûtés, son
comportement, sa façon de communiquer, ses habitudes, 
les soins dont il a besoin...
Dès 4 ans / MJC, rez-de-chaussée

le tombeau égyptienle tombeau égyptien
de la déesse Bastetde la déesse Bastet
Animation-jeu par l’AROEVEN
Bastet est la déesse égyptienne
à tête de chat, déesse de la joie
du foyer, de la chaleur du soleil, de la maternité et aussi la 
déesse protectrice des femmes enceintes
et des enfants. Dès 4 ans / MJC, étage

JE CREE AVEC LES LIVRES
Ces ateliers à partir de 4 ans se déroulent à l’école 
maternelle Fernand Anna. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. Durée : environ 30 min.

MINOU TOOOUT DOUXMINOU TOOOUT DOUX
Par Sabine SCHWARTZENTRUBER, artiste plasticienne
De belles oreilles pointues, un ventre bien rond, et bien sûr 
de grandes moustaches… Venez créer votre chat tout doux 
en bois, tissus, boutons, laines... etc. Un atelier différent le 
samedi et le dimanche !
Dès 4 ans / MJC, Etage

DRôles de félinsDRôles de félins
Par Rebecca SCHMITT, artiste plasticienne
Crée ta marionnette à doigt féline !
Dès 4 ans / Ecole maternelle Fernand Anna
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INSTANTS FélinsINSTANTS Félins
Par les Passeurs de
lecture du Festival
RAMDAM. Retrouvez des
albums qui ne donnent
pas leur langue au chat !
Tout public / MJC,
rez-de-chaussée et en déambulation

FAUVE QUI PEUT !FAUVE QUI PEUT !
Histoires et jeux animés par Frédérique WISSON de la
Médiathèque de Wittenheim et Huguette SCHOENAHL,
intervenante en littérature de jeunesse. Huguette et
Frédérique vous emmènent à la découverte de gros chats
à crinière, à taches ou à rayures… Mais mieux vaut ne pas 
les entendre ronronner de trop près ! Les félins de la savane
n’auront plus de secret
pour vous !
Dès 2 ans / MJC, étage

UNE VIE DE PACHAUNE VIE DE PACHA
Histoires, jeux et chansons

animés et maquillage réalisés par
les étudiants de 1ère année de

l’école Praxis Sociale de
Mulhouse, inspirés d’albums jeunesse

d’auteurs-illustrateurs présents sur le festival.
Dès 18 mois / MJC, étage

JE viens lire avec les oreilles
Félins pour l’autreFélins pour l’autre
Par Caroline FEST et Marie GELIS, comédiennes,
musiciennes, chanteuses. Charlie est un petit chat 
qui s’ennuie... Il regarde les enfants jouer et il voudrait 
bien être un enfant lui aussi pour pouvoir jouer avec 
eux. Devenir un enfant... est-ce possible ? Il a entendu
parler de la Fée Line qui a de très grands pouvoirs...
Dès 4 ans / Dojo de la MJC
Durée : 40 minutes
Samedi : 10H45 - 14H35 - 16H25

LE ROI LIONLE ROI LION
Conte musical d’après la célèbre histoire du même nom, 
par la chorale et les chanteurs de l’école municipale
de musique et de danse de Wittenheim, sous la
direction de Marie Boechelen. Piano : Sabine Baysang 
Narration : Claire Freitag. 
Un jeune lionceau qui rêve de
suivre les traces de son père.
Un conte musical qui nous
plonge dans l’histoire la plus
connue de la savane.
Tout public / Chapiteau 
Durée : 40 minutes
Samedi : 10H - 11H30

LES PAS PAREILSLES PAS PAREILS
Par la Compagnie Les Indociles,
d’après un texte de Gilles Baum

(auteur présent durant le Festival).
Rainette, debout-comme-elle-peut,

va devoir traverser la sombre
forêt pour retrouver le château

afin d’y récupérer quelque chose
d’essentiel. Prenez le risque de
l’accompagner pas à pas, dans

un voyage drôle et émouvant
qui met la tête à l’envers.

Ou à l’endroit, c’est selon. 
Dès 5 ans / Dojo de la MJC

Durée : 40 minutes
Dimanche : 9H45 - 11H30

L’OGRESSE AUX CHEVEUX A QUEUES DE RATL’OGRESSE AUX CHEVEUX A QUEUES DE RAT
Par la Compagnie
L’Amarante (68)
Le chat «Miaou» a disparu.
Et si c’était l’ogresse aux
cheveux à queues de rat
qui l’avait kidnappé ?
Pierrot et ses amis vont partir
à sa recherche, mais attention
tout ne va pas se passer
comme prévu ...
Dès 5 ans / Dojo de la MJC
Durée : 40 minutes
Dimanche : 13H30 - 15H25 - 
17H15

LE CHEMIN D’ISSALE CHEMIN D’ISSA
Par PAGA, auteur et
percussionniste et Innocent 
YAPI conteur. Suivez le parcours
d’un garçon se pensant comme tout
le monde. Il aime les autres même
s’il se sent souvent perdu au milieu
du monde. Comment trouver sa
place quand on ne raisonne pas

comme la majorité, mais que son cœur fait résonner en 
soi l’inconnu et l’ailleurs ?
Dès 6 ans / Dojo de la MJC
Durée : 40 minutes
Samedi : 13H30 - 15H20 - 17H15
Dimanche : 14H20 - 16H10
Découvrez aussi l’album en
dédicace avec Paga, auteur et
Florence Pichon, illustratrice,
à la sortie de la salle de spectacle.

le chat bottéle chat botté
Par la Compagnie 00TROLLS. D’après le conte de 
Charles PERRAULT. Une animation spectacle en 
immersion (jeux de rôles). Dès 7 ans / MJC, étage
Attention : limité à 10 participants par session
(sans les parents) / Durée : 40 minutes
Samedi : 10H30 - 11H30 - 14H - 15H - 16H - 17H
Dimanche : 10H30 - 11H30  - 14H - 15H - 16H

quand papy était tout ptit...quand papy était tout ptit...
Par les Frangins Lindecker (68). Quand papy était tout 
p’tit, il revenait de chacun de ses innombrables tours du 
monde avec des mélodies, des airs et des comptines
plein les valises. Avant de partir pour son dernier 
voyage, il demanda à ses petits-fils de prendre à leur 
tour la route pour partager ses souvenirs en chansons.
Des comptines du monde, de l’Italie à la Russie 
en passant par l’Amérique ou la Guadeloupe dans
un spectacle poétique, joyeux, participatif et rythmé. 
Tout public 
Chapiteau de la MJC
Durée : 40 min
DImanche : 10H - 11H30

LES HISTOIRESLES HISTOIRES
DU CHAT MALLOWDU CHAT MALLOW
Inspiré de divers albums
jeunesse, par les étudiants
de l’école PRAXIS SOCIALE de Mulhouse. Le Chat 
Mallow est un conteur aux histoires aussi moëlleuses et 
douces que son nom.Et si vous aimez les comptines et les 
chansons, vous serez servis ! Dès 1 an
Chapiteau / Durée : 40 minutes
Samedi : 14H - 15H - 16H
Dimanche : 14H - 15H - 16H - 17H

spectacle de cirque etspectacle de cirque et
magiemagie  Par le magicien MADMAR (68).
Laissez-vous emporter au pays de rêves
et de l’imaginaire par les incroyables
tours de magie de Madmar...
Tout public / Chapiteau / Durée : 40 min
Samedi :  17H (une seule représentation)

ZOOZOO
Par la Compagnie Les Contes de Nana (68)
Aujourd’hui c’est le grand jour au ZOO Pavillon 68, une 
grande fête se prépare pour le départ de Gaby. ZOO 
c’est un bal et une histoire tendre et rigolote de  fraternité
et d’amitié. Des chansons originales interprétées
par les animaux les plus en vogue du Pavillon, Le 
mambo de Philippo, La valse de Fernand ou Le 
fado du bourricot. ZOO c’est un bal pour chanter, 
pour danser, pour fêter le plaisir d’être ensemble.
Tout public / Dojo de la MJC / Durée : 40 min
Samedi :  9H45 et 11H35

BULLES MUSICALESBULLES MUSICALES
Par Marie TAGLANG, accordéoniste

Musique spontanée
Danser, chanter, rêver au son de l’accordéon
dans une bulle à partager avec votre enfant,

le temps d’un instant dans le festival ! 
Réservation pour 1 enfant de 1 à 3 ans et

1 parent uniquement
Salle MJC / Durée : 40 minutes

Dimanche : 9H45 - 10H30 - 11H15 -12H

JE m’émerveille à
l’extérieur et en musique

 
Les félins célèbresLes félins célèbres
Par Eureka Animation (68) et les
stagiaires 1ère année BPJEPS UFCV
Mulhouse. Entrez dans l’univers insolite
des chats, domestiques et sauvages, lynx,
lions, panthères, tigres... qui ont
illuminé et jalonné nos livres et légendes...
Leurs histoires sont autant de leçons
de vie à découvrir... dans une atmosphère
ludique et joyeuse ! Tout public
Ecole maternelle Fernand Anna

où sont-ils passés ?où sont-ils passés ?
Enquête-jeu dans tout le festival

orchestré par les stagiaires
BPJEPS 2ème année UFCV

Mulhouse. Le professeur Wazoup
fait escale à Ramdam ! Venez

vivre une aventure à travers le festival
mêlant recherche et énigme. Parviendrez-vous à retrou-

ver le mot mystère ? Une animation qui vous invite à 
prendre soin de notre terre et de ses félins.

Tout public / Démarrage à l’accueil du festival

CHATS GéANTSCHATS GéANTS
Déambulation sur échasses par la
Compagnie de cirque Balle et Arts (54)
Tout public / Tout le site du festival

BAR A CHAts !BAR A CHAts !
Par l’Association Coup de Pattes (Thann).
Prendre un thé dans le salon du festival, vous installer 
dans un fauteuil, entouré de chats à rencontrer et pourquoi 
pas... à adopter !... vous en rêviez ? Ce sera possible, avec
l’Association Coup de Pattes et la présence d’une
comportementaliste pour mieux communiquer avec votre 
chat ! Tout public / MJC, rez-de-chaussée

Félins mythiques et légendaires...Félins mythiques et légendaires...
Animation-jeu par Ariane MAYER
Les félins ont souvent inspiré des mythes, légendes, folk-
lore dans le monde.Certains sont devenus des symboles, 
des divinités, dans les fables, en peinture, en littérature...
Tout public / Ecole maternelle Fernand Anna

Photo de classe RAMDAM 2022Photo de classe RAMDAM 2022



À l’honneur

FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA JEUNESSE

Félins pour l’autreFélins pour l’autre

Faisons ensemble du bruit pour Faisons ensemble du bruit pour 
les livres !les livres !

Un événement et des projetsUn événement et des projets
imaginés et organisés par LA MJCimaginés et organisés par LA MJC

de Wittenheim - 2, rue de la Capucinede Wittenheim - 2, rue de la Capucine

En 2023, Ramdam vous fera ronronner (ou rugir) de 
plaisir avec des albums, des histoires, des animations 
félines ! Miaou ! Une édition pour les fans de tous les 
félins, les féroces ou les dociles, les domestiques
ou les sauvages… d’ici et d’ailleurs ! Que nous 
soyons leur proie ou leur meilleur compagnon, les 
félins nous fascinent depuis la nuit des temps, pour 
leur grâce, leur agilité, leur intelligence,… 

JE RENCONTRE UN AUTEUR
OU UN ILLUSTRATEUR

20 auteurs et illustrateurs seront présents
à la librairie du festival durant le week-end 
ouvert au public. Un planning de présence 
est disponible sur le site du festival.
Avec la présence de la maison d’éditions
Callicéphale de Strasbourg.

Gilles BAUM, Vincent BOURGEAU, Thierry CHAPEAU, 
Bérengère DELAPORTE, Corinne DREYFUSS, Jérémie
FLEURY, Amandine LAPRUN, Philippe MATTER, 
Cassandra O’DONNELL,  Isabelle PANDAZOPOULOS,
Jérôme PEYRAT, Frédéric PILLOT, Amandine PIU, 
Rémi SAILLARD, Eugène SANTANGELO, Laurent 
et Olivier SOUILLE, Adèle TARIEL, Maryline WEYL.

1er/21er/2  avr i l  avr i l 
20232023

En partenariatEn partenariat
avec la librairieavec la librairie

vente DES BILLETS D’ENTRéE en 
ligne DèS LE 6 MARS

LIEN BILLETTERIE sur le site du festival
www.ramdamwittenheim.fr

*entree gratuite pour les -12 mois
*entree sans spectacle à 3€

*Billetterie sur place aussi durant le week-end
*petite restauration sur place par la MJC pour

soutenir ses actions

Horaires d’ouverture du festival : 9H30 - 18H
Librairie : 10H-13H / 14H00-17H30

animations : 10h-12H30 / 13H30-18H

 enfants et adultes, recevez
  une surprise à l’entrée si  
  vous êtes déguisé(e) en félin 

INCLUANT
1 place à un

spectacle !
au choix dans «Je viens 
lire avec les oreilles»

(billet valable 1 journée)

ENTREE

A NE PAS MANQUER !
EN AMONT DE RAMDAM

EXPO PHOTO COLLABORATIVE :EXPO PHOTO COLLABORATIVE :
mon chat et moi !mon chat et moi !
Un instant insolite, tendre et complice
du quotidien immortalisé avec votre
chat ? Envoyez-nous votre photo de
ce moment drôle ou affectueux par mail
ou ramenez-la imprimée lors du festival,
elle sera épinglée sur le mur des chat-oyants souvenirs.
Envoyez vos photos à s.debernardi@mjcwittenheim.fr
A partir du 20 mars à la MJC de Wittenheim

ATELIER D’ECRITURE (Ré)créativeATELIER D’ECRITURE (Ré)créative
« premier chat-pitre » « premier chat-pitre » 
Pour les enfants en amont du Festival
RAMDAM animé par l’auteur Philippe
MONNIER. Une activité ludique et
passionnante qui donne envie d’écrire, ça te
dit ? Amène un stylo, une feuille et ton imagination ! Ecrivons les 
premières pages d’une histoire que tu pourras continuer chez toi ! 
A partir de 10 ans – Gratuit – La réservation est fortement conseil-
lée, le nombre de places étant limité ! Renseignements au 03 89 
57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr
Mercredi 22 mars à 10H30 à la MJC de Wittenheim

6€6€
par personne

JE VISITE UNE EXPOSITION
CHATS EN PAPIER MâCHéCHATS EN PAPIER MâCHé
Venez découvrir les «chat-rmantes»
sculptures de l’artiste-plasticienne
Sabine SCHWARTZENTRUBER. 
Tout public / MJC, étage

CHARIVARICHARIVARI
À travers les 16 albums de la sélection 2022,
1700 créateurs en herbe des écoles du Haut-Rhin vous 
proposent de plonger dans l’univers des félins de tous 
horizons. Tout public / MJC, rez-de-chaussée

rencontre intime aurencontre intime au
coeur de la savanecoeur de la savane
Par Rebecca SCHMITT et Sabine
SCHWARTZENTRUBER, artistes
plasticiennes. Une promenade
étonnante et malicieuse à la
rencontre des panthères et autres
félins de la jungle. Tout public / MJC, rez-de-chaussée

 JE JOUE AVEC LES LIVRES

A LA RECHERCHE DU CHAT D’ARGENTA LA RECHERCHE DU CHAT D’ARGENT
Par Fabrice ERARD et Christophe GRUMMENACKER 
de la Médiathèque de Wittenheim, avec la complicité 
d’Anne COLOTTO et Alexandre PAGANELLI. Nom d’un 
sortilège ! Si le chat est bien connu pour avoir neuf vies, 
qu’en est-il de leurs maîtres sorciers ? Leurs destins sont 
liés, dit-on ! Voilà pourquoi Carpophorus, notre sorcier 
enchanteur, est à la recherche d’un chat très particulier…
Dès 7 ans / MJC, rez-de-chaussée

IL était une fois le chat...IL était une fois le chat...
Animation-jeu par la Ludothèque
Pass’aux Jeux de Wittenheim.
D’après le documentaire Larousse
« Chats - un livre à surprises des
amoureux des chats ».
Venez tester vos connaissances
sur cet intrépide et surprenant
compagnon à 4 pattes ! Ses sens affûtés, son
comportement, sa façon de communiquer, ses habitudes, 
les soins dont il a besoin...
Dès 4 ans / MJC, rez-de-chaussée

le tombeau égyptienle tombeau égyptien
de la déesse Bastetde la déesse Bastet
Animation-jeu par l’AROEVEN
Bastet est la déesse égyptienne
à tête de chat, déesse de la joie
du foyer, de la chaleur du soleil, de la maternité et aussi la 
déesse protectrice des femmes enceintes
et des enfants. Dès 4 ans / MJC, étage

JE CREE AVEC LES LIVRES
Ces ateliers à partir de 4 ans se déroulent à l’école 
maternelle Fernand Anna. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. Durée : environ 30 min.

MINOU TOOOUT DOUXMINOU TOOOUT DOUX
Par Sabine SCHWARTZENTRUBER, artiste plasticienne
De belles oreilles pointues, un ventre bien rond, et bien sûr 
de grandes moustaches… Venez créer votre chat tout doux 
en bois, tissus, boutons, laines... etc. Un atelier différent le 
samedi et le dimanche !
Dès 4 ans / MJC, Etage

DRôles de félinsDRôles de félins
Par Rebecca SCHMITT, artiste plasticienne
Crée ta marionnette à doigt féline !
Dès 4 ans / Ecole maternelle Fernand Anna
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INSTANTS FélinsINSTANTS Félins
Par les Passeurs de
lecture du Festival
RAMDAM. Retrouvez des
albums qui ne donnent
pas leur langue au chat !
Tout public / MJC,
rez-de-chaussée et en déambulation

FAUVE QUI PEUT !FAUVE QUI PEUT !
Histoires et jeux animés par Frédérique WISSON de la
Médiathèque de Wittenheim et Huguette SCHOENAHL,
intervenante en littérature de jeunesse. Huguette et
Frédérique vous emmènent à la découverte de gros chats
à crinière, à taches ou à rayures… Mais mieux vaut ne pas 
les entendre ronronner de trop près ! Les félins de la savane
n’auront plus de secret
pour vous !
Dès 2 ans / MJC, étage

UNE VIE DE PACHAUNE VIE DE PACHA
Histoires, jeux et chansons

animés et maquillage réalisés par
les étudiants de 1ère année de

l’école Praxis Sociale de
Mulhouse, inspirés d’albums jeunesse

d’auteurs-illustrateurs présents sur le festival.
Dès 18 mois / MJC, étage

JE viens lire avec les oreilles
Félins pour l’autreFélins pour l’autre
Par Caroline FEST et Marie GELIS, comédiennes,
musiciennes, chanteuses. Charlie est un petit chat 
qui s’ennuie... Il regarde les enfants jouer et il voudrait 
bien être un enfant lui aussi pour pouvoir jouer avec 
eux. Devenir un enfant... est-ce possible ? Il a entendu
parler de la Fée Line qui a de très grands pouvoirs...
Dès 4 ans / Dojo de la MJC
Durée : 40 minutes
Samedi : 10H45 - 14H35 - 16H25

LE ROI LIONLE ROI LION
Conte musical d’après la célèbre histoire du même nom, 
par la chorale et les chanteurs de l’école municipale
de musique et de danse de Wittenheim, sous la
direction de Marie Boechelen. Piano : Sabine Baysang 
Narration : Claire Freitag. 
Un jeune lionceau qui rêve de
suivre les traces de son père.
Un conte musical qui nous
plonge dans l’histoire la plus
connue de la savane.
Tout public / Chapiteau 
Durée : 40 minutes
Samedi : 10H - 11H30

LES PAS PAREILSLES PAS PAREILS
Par la Compagnie Les Indociles,
d’après un texte de Gilles Baum

(auteur présent durant le Festival).
Rainette, debout-comme-elle-peut,

va devoir traverser la sombre
forêt pour retrouver le château

afin d’y récupérer quelque chose
d’essentiel. Prenez le risque de
l’accompagner pas à pas, dans

un voyage drôle et émouvant
qui met la tête à l’envers.

Ou à l’endroit, c’est selon. 
Dès 5 ans / Dojo de la MJC

Durée : 40 minutes
Dimanche : 9H45 - 11H30

L’OGRESSE AUX CHEVEUX A QUEUES DE RATL’OGRESSE AUX CHEVEUX A QUEUES DE RAT
Par la Compagnie
L’Amarante (68)
Le chat «Miaou» a disparu.
Et si c’était l’ogresse aux
cheveux à queues de rat
qui l’avait kidnappé ?
Pierrot et ses amis vont partir
à sa recherche, mais attention
tout ne va pas se passer
comme prévu ...
Dès 5 ans / Dojo de la MJC
Durée : 40 minutes
Dimanche : 13H30 - 15H25 - 
17H15

LE CHEMIN D’ISSALE CHEMIN D’ISSA
Par PAGA, auteur et
percussionniste et Innocent 
YAPI conteur. Suivez le parcours
d’un garçon se pensant comme tout
le monde. Il aime les autres même
s’il se sent souvent perdu au milieu
du monde. Comment trouver sa
place quand on ne raisonne pas

comme la majorité, mais que son cœur fait résonner en 
soi l’inconnu et l’ailleurs ?
Dès 6 ans / Dojo de la MJC
Durée : 40 minutes
Samedi : 13H30 - 15H20 - 17H15
Dimanche : 14H20 - 16H10
Découvrez aussi l’album en
dédicace avec Paga, auteur et
Florence Pichon, illustratrice,
à la sortie de la salle de spectacle.

le chat bottéle chat botté
Par la Compagnie 00TROLLS. D’après le conte de 
Charles PERRAULT. Une animation spectacle en 
immersion (jeux de rôles). Dès 7 ans / MJC, étage
Attention : limité à 10 participants par session
(sans les parents) / Durée : 40 minutes
Samedi : 10H30 - 11H30 - 14H - 15H - 16H - 17H
Dimanche : 10H30 - 11H30  - 14H - 15H - 16H

quand papy était tout ptit...quand papy était tout ptit...
Par les Frangins Lindecker (68). Quand papy était tout 
p’tit, il revenait de chacun de ses innombrables tours du 
monde avec des mélodies, des airs et des comptines
plein les valises. Avant de partir pour son dernier 
voyage, il demanda à ses petits-fils de prendre à leur 
tour la route pour partager ses souvenirs en chansons.
Des comptines du monde, de l’Italie à la Russie 
en passant par l’Amérique ou la Guadeloupe dans
un spectacle poétique, joyeux, participatif et rythmé. 
Tout public 
Chapiteau de la MJC
Durée : 40 min
DImanche : 10H - 11H30

LES HISTOIRESLES HISTOIRES
DU CHAT MALLOWDU CHAT MALLOW
Inspiré de divers albums
jeunesse, par les étudiants
de l’école PRAXIS SOCIALE de Mulhouse. Le Chat 
Mallow est un conteur aux histoires aussi moëlleuses et 
douces que son nom.Et si vous aimez les comptines et les 
chansons, vous serez servis ! Dès 1 an
Chapiteau / Durée : 40 minutes
Samedi : 14H - 15H - 16H
Dimanche : 14H - 15H - 16H - 17H

spectacle de cirque etspectacle de cirque et
magiemagie  Par le magicien MADMAR (68).
Laissez-vous emporter au pays de rêves
et de l’imaginaire par les incroyables
tours de magie de Madmar...
Tout public / Chapiteau / Durée : 40 min
Samedi :  17H (une seule représentation)

ZOOZOO
Par la Compagnie Les Contes de Nana (68)
Aujourd’hui c’est le grand jour au ZOO Pavillon 68, une 
grande fête se prépare pour le départ de Gaby. ZOO 
c’est un bal et une histoire tendre et rigolote de  fraternité
et d’amitié. Des chansons originales interprétées
par les animaux les plus en vogue du Pavillon, Le 
mambo de Philippo, La valse de Fernand ou Le 
fado du bourricot. ZOO c’est un bal pour chanter, 
pour danser, pour fêter le plaisir d’être ensemble.
Tout public / Dojo de la MJC / Durée : 40 min
Samedi :  9H45 et 11H35

BULLES MUSICALESBULLES MUSICALES
Par Marie TAGLANG, accordéoniste

Musique spontanée
Danser, chanter, rêver au son de l’accordéon
dans une bulle à partager avec votre enfant,

le temps d’un instant dans le festival ! 
Réservation pour 1 enfant de 1 à 3 ans et

1 parent uniquement
Salle MJC / Durée : 40 minutes

Dimanche : 9H45 - 10H30 - 11H15 -12H

JE m’émerveille à
l’extérieur et en musique

 
Les félins célèbresLes félins célèbres
Par Eureka Animation (68) et les
stagiaires 1ère année BPJEPS UFCV
Mulhouse. Entrez dans l’univers insolite
des chats, domestiques et sauvages, lynx,
lions, panthères, tigres... qui ont
illuminé et jalonné nos livres et légendes...
Leurs histoires sont autant de leçons
de vie à découvrir... dans une atmosphère
ludique et joyeuse ! Tout public
Ecole maternelle Fernand Anna

où sont-ils passés ?où sont-ils passés ?
Enquête-jeu dans tout le festival

orchestré par les stagiaires
BPJEPS 2ème année UFCV

Mulhouse. Le professeur Wazoup
fait escale à Ramdam ! Venez

vivre une aventure à travers le festival
mêlant recherche et énigme. Parviendrez-vous à retrou-

ver le mot mystère ? Une animation qui vous invite à 
prendre soin de notre terre et de ses félins.

Tout public / Démarrage à l’accueil du festival

CHATS GéANTSCHATS GéANTS
Déambulation sur échasses par la
Compagnie de cirque Balle et Arts (54)
Tout public / Tout le site du festival

BAR A CHAts !BAR A CHAts !
Par l’Association Coup de Pattes (Thann).
Prendre un thé dans le salon du festival, vous installer 
dans un fauteuil, entouré de chats à rencontrer et pourquoi 
pas... à adopter !... vous en rêviez ? Ce sera possible, avec
l’Association Coup de Pattes et la présence d’une
comportementaliste pour mieux communiquer avec votre 
chat ! Tout public / MJC, rez-de-chaussée

Félins mythiques et légendaires...Félins mythiques et légendaires...
Animation-jeu par Ariane MAYER
Les félins ont souvent inspiré des mythes, légendes, folk-
lore dans le monde.Certains sont devenus des symboles, 
des divinités, dans les fables, en peinture, en littérature...
Tout public / Ecole maternelle Fernand Anna

Photo de classe RAMDAM 2022Photo de classe RAMDAM 2022



Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives
MARS

Tous les mardis jeudis et vendredis  
(hors vacances scolaires)
Lieu d’Accueil Enfants Parents 0-4 ans 
(LAEP)
Gratuit et accès libre
Que vous soyez parents, futurs parents, 
grands-parents, assistantes maternelles, venez 
nous rejoindre au LAEP accompagnés de votre 
enfant ou de celui dont vous êtes responsable.
Vous y serez accueillis par deux accueillantes, 
le temps que vous souhaitez, dans un espace 
convivial et adapté. Pour l’enfant : le Petit 
Poucet offre la possibilité de passer un moment 
privilégié avec son parent ou de découvrir en 
douceur la vie en collectivité en partageant 
avec les autres des moments de jeux, de 
chants, de bricolage, de goûter.
Pour le parent : Le Petit Poucet est un lieu 
qui permet de s’accorder une pause dans 
son quotidien, de rencontrer et de partager 
l’expérience de parent avec d’autres.
Mardi de 14h à 16h30
Jeudi et vendredi de 9h à 11h30
Centre socio-culturel CoRéal  
03 89 50 46 08

Du 6 mars au 1er avril 
Exposition de peintures pouring et 
acrylique par Marie-Rose et Denis 
BOUCHET.
Le pouring s’adresse à tout le monde et les 
formats sont appropriés à chacun et à tous 
les budgets. Chaque tableau est unique, il est 
impossible de reproduire le même motif. Je 
peux varier avec des couleurs différentes, des 
techniques différentes et le résultat est toujours 
une surprise, même s’il faut une grande maîtrise 
pour domestiquer ces différents médiums
« J’espère offrir à travers mes œuvres de la joie 
et de la beauté »
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque.

Samedi 18 mars     
Démonstration de taille
Société d’Arboriculture de Wittenheim
De 14h à 17h
Verger Don Bosco 60 rue d’Ensisheim

Dimanche 19 mars     
Marché aux puces
Halle au Coton de 7h à 17h
Renseignements au secrétariat  
du CSC CoRéal 03 89 50 46 08

Mercredi 22 mars à 10h30 à la Médiathèque
« Premier chat-pitre » Atelier d’écriture 
ludique et (ré)créative pour les enfants en 
amont du Festival RAMDAM animé par Philippe 
MONNIER. Une activité ludique et passionnante 
qui donne envie d’écrire, ça te dit ? Amène un 
stylo, une feuille et ton imagination ! Ecrivons les 
premières pages d’une histoire que tu pourras 
continuer chez toi !
A partir de 10 ans – Gratuit – La 
réservation est fortement conseillée, le 
nombre de places étant limité !
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou 
mediatheque@wittenheim.fr

Samedi 25 mars     
Soirée paella de la Vogésia
Sangria-paella-dessert et café
Adulte 28€ - enfants de – de 12 ans 15€
Réservation au 07 82 29 04 17  
ou 07 71 25 51 82 • Salle Léo Lagrange

AVRIL

Samedi 1er avril     
Démonstration de greffage
Société d’Arboriculture de Wittenheim
De 14h à 17h
Verger Don Bosco 60 rue d’Ensisheim

Samedi 1er et dimanche 2 avril 
Festival RAMDAM
Cette année, vous entendrez des miaulements, 
des ronronnements, des feulements dans les 
couloirs de la MJC de Wittenheim… Le thème 
de cette nouvelle édition du Festival Ramdam 
donne la part belle aux chats et aux félins en 
général…
Ne sommes-nous pas tous « Félins pour 
l’autre ? »
Un rendez-vous à ne pas manquer, durant 
lequel vous rencontrerez de drôles de 
personnages…Et à coup sûr l’équipe de la 
Médiathèque !
A la MJC de Wittenheim

Le festival du livre et de la jeunesse fait son 
retour sous sa forme historique à la MJC de 
Wittenheim, le week-end du 1er et 2 avril 2023 ! 
Ramdam fête son quart de siècle ! L’occasion 
idéale pour se retrouver en famille et prendre 
part à de nombreuses animations dans la 
bonne humeur.

PROGRAMME : 
Des animations, des jeux, des rencontres, 
des spectacles, des ateliers et beaucoup de 
magie… rien que ça !
Près d’une vingtaine d’auteurs-illustrateurs vous 
attendront également à la librairie du festival, 
sans oublier la thématique de cette nouvelle 
édition qui n’est autre que «Félins pour l’autre» !
TARIFS
Pour assister au Festival du Livre Jeunesse, il 
vous faudra payer votre entrée dont le tarif est 
fixé à 5€ par personne. 

A noter qu’un billet est valable une journée et 
comprend une place à un spectacle.
Nouveauté : il est désormais possible de 
réserver ses entrées sur le web en avance, 
dès le 13 mars 2023, pour être sûr d’avoir 
une place au spectacle de son choix : 
www.ramdamwittenheim.fr 
MJC Fernand Anna 03 89 53 55 54

Les 1er et 2 avril 
« L’Ogresse aux cheveux à queues de rats » 
La compagnie de l’Amarante 
Le chat Miaou a disparu. Et si c’était l’ogresse 
aux cheveux à queues de rats qui l’avait 
kidnappé ?
Pierrot et ses amis vont partir à sa recherche, 
mais attention, l’aventure risque d’être 
dangereuse …
Pendant le festival Ramdam,  
les après-midis

Dimanche 2 avril 
Concours Agility 
De 8h à 19h
Training club Minier de Wittenheim   
- 3 rue Joseph Vogt

Dimanche 2 avril
Friehjohr fur unseri Sproch
Après-midi récréative avec Rose KIRY
Salle Gérard Philipe à partir de 14h

Du 3 au 29 avril
Exposition de peintures à l’huile et à 
l’acrylique par Martine BIEHLER
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque.

Mardi 4 avril 
Thé dansant 
A partir de 14h au complexe Léo Lagrange
Les personnes ne pouvant pas se 
déplacer sont priées de contacter la 
mairie pour se faire chercher  

Lundi 10 avril 
Chasse aux oeufs 
Sur inscription, réservée aux enfants de 
moins de 11 ans

Vendredi 14, samedi 15  
et dimanche 16 avril 
Printemps de la photo 
Exposition du 20/03 au 16/04  
– Parc du Rabbargala
Exposition du 20/03 au 02/04  
– Club pose longue – Shop’in Witty
Salon photo du 14 au 16/04  
– Espace Roger Zimmermann

Samedi 15 et dimanche 16 avril 
Concours d’obéissance 
De 8h à 16h
Training club Minier de Wittenheim   
- 3 rue Joseph Vogt



Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives
Du 17 au 21 avril 
Accueil de loisirs sans hébergement 3/10 ans 
Inscriptions à compter du samedi 1er avril 
uniquement sur RDV
Le programme est disponible sur le site 
coreal.centres-sociaux.fr  
ou à l’accueil du CSC CoRéal  
03 89 50 46 08

MAI

Mardi 2 mai 
Thé dansant 
A partir de 14h au complexe Léo Lagrange
Les personnes ne pouvant pas se 
déplacer sont priées de contacter la 
mairie pour se faire chercher  

Du 2 au 29 mai
« L’Ill & Elles »
Exposition de photographies par Pascal SESTER
Une magnifique balade, des rives de l’Ill 
jusqu’au bout du monde, sur un chemin qui fait 
la part belle aux rencontres de toutes sortes.
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque.

Vendredi 5 mai 
Concert de l’ensemble La Follia au profit  
de l’association Initiatives Alsace Burkina 
initiativealsaceburkina@outloof.fr  
– Facebook : initiativealsaceburkina
20h Eglise Saint-Barbe

Dimanche 14 mai 
22e bourse expo de la Moto ancienne 
d’Alsace 
Exposition de motos anciennes et de cyclos, 
bourse de pièces détachées. Buvette, petite 
restauration.  
Entrée 3€, gratuit pour les - de 14 ans.
Personne à contacter :  
walterpascal@neuf.fr   03 89 42 25 14     
06 11 78 40 76 de 8h à 17h Halle au Coton
 
Mercredi 24 mai 
Baby Bouquins   
ou comment apprivoiser les livres lorsque l’on 
est tout petit ? Pour les 0/4 ans accompagnés 
de leurs parents, grands-parents, nounous,…
Au programme de cette séance : « Le petit 
arbre qui chantait » d’après l’album de Nadine 
BRUN-COSME et Muriel KERBA, publié aux 
éditions Nathan.
Entrée libre. Renseignements  
au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr.
à 10h30 à la Médiathèque  
(secteur jeunesse)

Samedi 27 mai 
Spectacle « Alors on joue ou on danse ? »
Petit concert/spectacle d’une heure. Nos 
élèves se produiront en petits ensembles et nos 
classes de danse présenteront également le 
fruit de leur travail en costume.
17h Salle Albert Camus

Mercredi 31 mai 
Crescendo des petits
Concert d’une heure, dédié aux plus jeunes 
élèves de l’Ecole de Musique et de Danse. 
Dans la première partie, les 4 classes d’éveil 
musical présenteront le fruit de leur travail et en 
deuxième partie, de tous jeunes instrumentistes 
montreront leur savoir-faire après seulement 
une ou deux années de pratique.
18h Salle Albert Camus 

JUIN

Du 1er au 30 juin 
Exposition de peintures d’Olivier Claudon, 
prix « Coup de cœur » du Salon Art’s Expo 2022
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque.
A la Médiathèque (secteur adultes)

Mardi 6 juin 
Thé dansant 
A partir de 14h au complexe Léo Lagrange
Les personnes ne pouvant pas se 
déplacer sont priées de contacter la 
mairie pour se faire chercher  

A partir du 10 juin  
Inscription à l’accueil de loisirs sans 
hébergement 3/10 ans été
Inscriptions à compter du samedi 10 juin 
uniquement sur RDV
Le programme est disponible sur le site 
coreal.centres-sociaux.fr ou à l’accueil  
du CSC CoRéal
Centre socio-culturel CoRéal  
03 89 50 46 08

Du 17 juin au 2 juillet 
Tournoi open
Tournoi individuel masculin et féminin de non 
classé à 4/6
Début des matchs en semaine à 17h, le week-
end à 9h
½ finale Dimanche 2 juillet à 9h
Finale dimanche 2 juillet à 15h
Tennis club Wittenheim – rue du Vercors

Les 17 et 18 juin 
Portes ouvertes au Centre de Secours de 
Wittenheim
Samedi 17 juin La nuit des Soldats du feu
+ d’infos : sdis68.fr ou udsp68.fr
De 10h à 18h

Mercredi 21 juin 
Fête de la musique
Concert des groupes de musiques actuelles
Dans le cadre de la fête de la musique 
organisée par la ville de Wittenheim au centre, 
les élèves de l’Ecole de Musique et de Danse, 
des classes de chant et de musiques actuelles 
se relaieront sur la scène se trouvant devant 
l’espace Roger Zimmerman. Ils interpréteront 
des chansons d’hier et d’aujourd’hui ainsi que 
les tubes actuels.
19h30 à 22h30 Espace Roger Zimmermann  

Mercredi 21 juin
Fête de la musique 
Spectacle de élèves de l’école maternelle 
Jeune Bois
Projet en collaboration avec Marikala, mêlant 
sensibilisation à l’environnement et musique
Scène principale 
- Parvis Eglise Sainte-Marie

Samedi 24 juin et Mercredi 28 juin
Portes ouvertes à l’Ecole Municipale de 
Musique et de Danse. Tout au long des deux 
après-midi, possibilité d’essayer les instruments, 
petits concerts et présentations par les élèves, 
inscriptions sur place dès 4 ans pour l’éveil à la 
danse et dès 5 ans pour l’éveil à la musique.
14h à 16h Ecole de musique  
et salle Albert Camus 

Dimanche 25 juin 
Fête de fin de saison au Coréal
Centre socio-culturel CoRéal  
03 89 50 46 08

+ d’infos  
sur www.wittenheim.fr

et sur la page  
facebook de la Ville : 

facebook.com/wittenheim.fr



La programmation du Culture Lab
Des ateliers, des conférences, des 
rencontres, des concerts, des partages et 
des expériences culturelles variées, riches 
en émotions et en découvertes, totalement 
gratuites et pour tous les publics ! Rejoignez 
ce formidable réseau humain de passionnés 
qui aiment varier les plaisirs du quotidien et 
partager de belles choses. 
Pour cette nouvelle année 2023, de nouvelles 
expériences culturelles vous attendent 
dans le Culture Lab de la Médiathèque 
de Wittenheim. Suivez-nous sur la page 
Facebook de la Médiathèque Paul 
Zwingelstein et sur notre site internet, où vous 
retrouverez la nouvelle programmation. Vous 
pouvez également venir à la Médiathèque 
pour récupérer cette programmation. 

De nouveaux rendez-vous réguliers sont à 
noter : « La cabane à histoires » : lectures 
d’histoires et petits contes pour public 
familial.
« Les rendez-vous de l’image » : partages et 
conseils autour de projets, de diaporamas, 
projections de réalisations, conseils technique 
et matériel… 

La programmation évolue vite avec les 
nouvelles propositions que nous recevons 
régulièrement. C’est pourquoi nous vous 
invitons à vous tenir au courant des mises 
à jour ! Enfin, si vous souhaitez, vous aussi, 
participer en tant qu’acteur du Culture Lab 
avec vos passions et savoir-faire, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous pour 
prendre date. Le Culture Lab est une belle 
aventure humaine à vivre. C’est avec vous 
et grâce à vous que nous souhaitons vivre la 
Culture autrement.

MARS

Mercredi 8 mars à 16h 
Atelier « La cabane à histoires » avec les 
Passeurs de lectures
Vous les connaissez, pour les avoir croisés 
dans les couloirs du Festival RAMDAM ! Les 
voilà au Culture Lab de la Médiathèque, pour 
vous faire découvrir leur grande collection 
d’histoires.
A partir de 4 ans – Gratuit

Mardi 14 mars à 18 h 
Atelier d’écriture animé par Jean-Marie 
SCHELCHER
«Tout le monde sait écrire, quelquefois il ne 
s’en rend pas compte. Parfois il le soupçonne, 

mais n’ose pas. L’important, c’est de se jeter 
à l’eau, de se laisser porter par le courant de 
l’écriture et de ramasser les mots qui passent 
à notre portée pour jongler avec. Pour 
cet atelier, apportez de quoi écrire et une 
grosse dose de bonne humeur, les mots feront 
le reste.» Entrée libre 

Lundi 20 mars à 18 h 
Club de lecture « Des livres et nous », 
pour partager le livre dans une ambiance 
conviviale, autour de l’actualité littéraire. 

Mardi 28 mars à 19h 
« Les rendez-vous de l’image » 
Soirée de présentation et de découverte en 
avant-première d’un clip musical. Le groupe 
Skahinall vient vous faire découvrir son univers 
original, composé d’écriture, de musique et 
de cinéma. De jeunes talents très complets 
à découvrir et à suivre ! Ados et adultes – 
Gratuit

AVRIL

Mardi 11 avril à 18 h 
Atelier d’écriture animé par Jean-Marie 
SCHELCHER
«Tout le monde sait écrire, quelquefois il ne 
s’en rend pas compte. Parfois il le soupçonne, 
mais n’ose pas. L’important, c’est de se jeter 
à l’eau, de se laisser porter par le courant de 
l’écriture et de ramasser les mots qui passent 
à notre portée pour jongler avec.
Pour cet atelier, apportez de quoi écrire et 
une grosse dose de bonne humeur, les mots 
feront le reste.»

Lundi 17 avril à 18 h 
Club de lecture « Des livres et nous », 
pour partager le livre dans une ambiance 
conviviale, autour de l’actualité littéraire. 
Entrée libre

MAI

Vendredi 5 mai à 20h 
Show case avec Michaël DEROTUS, auteur, 
compositeur et interprète
Originaire de Mulhouse, Michael DEROTUS 
vient nous présenter son dernier album « Le 
festival des mots jolis ». Doté d’une signature 
vocale chaude autour de titres portés par des 
textes poétiques et élégants et des musiques 
mélodieuses oscillant entre chanson pop 
rock, folk et blues, il vous emmènera dans son 
univers le temps d’une soirée.
Tout public – Gratuit

Mardi 9 mai à 18h 
« Les rendez-vous de l’image » avec Nicolas 
NABOZINY
Nicolas vous dévoilera les coulisses de son 
travail en vidéo et en graphisme. Une belle 
découverte qui suscitera peut-être des 
vocations !
Tout public – Gratuit

Lundi 15 mai à 18 h 
Club de lecture « Des livres et nous », 
pour partager le livre dans une ambiance 
conviviale, autour de l’actualité littéraire. 
Entrée libre.

Mardi 16 mai à 18 h
Atelier d’écriture animé par Jean-Marie 
SCHELCHER
«Tout le monde sait écrire, quelquefois il ne 
s’en rend pas compte. Parfois il le soupçonne, 
mais n’ose pas. L’important, c’est de se jeter 
à l’eau, de se laisser porter par le courant de 
l’écriture et de ramasser les mots qui passent 
à notre portée pour jongler avec.
Pour cet atelier, apportez de quoi écrire et 
une grosse dose de bonne humeur, les mots 
feront le reste.»
Entrée libre

Vendredi 26 mai à 18h
Présentation du projet « Le mystère des 
Talismans » par ZIITS
Les Ziits vous convient à une expérience 
culturelle hors du temps, de la réalité et de 
l’espace… ! Tout un monde à découvrir !
Tout public – Gratuit

JUIN

Lundi 19 juin à 18 h
Club de lecture « Des livres et nous », 
pour partager le livre dans une ambiance 
conviviale, autour l’actualité littéraire.

Mardi 20 juin à 18 h
Atelier d’écriture animé par Jean-Marie 
SCHELCHER
«Tout le monde sait écrire, quelquefois il ne 
s’en rend pas compte. Parfois il le soupçonne, 
mais n’ose pas. L’important, c’est de se jeter 
à l’eau, de se laisser porter par le courant de 
l’écriture et de ramasser les mots qui passent 
à notre portée pour jongler avec.
Pour cet atelier, apportez de quoi écrire et 
une grosse dose de bonne humeur, les mots 
feront le reste.»

Renseignements au 03 89 57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr

Programme  
du Culture Lab



C’est arrivé
près de chez vous

Installation du CME

Marché de Noël Visite de la déléguation de la ville de March

Marché de Noël Lauréat sportifs

Visite du CME au Centre de Secours



Les News

Mieux vaut
le savoir !

WITTENHEIM DANS VOTRE POCHE !
Avec près de 90 % des mobinautes utilisant quotidiennement 
l’Internet mobile, l’importance pour une collectivité d’être lisible 
sur smartphone ne fait aucun doute. 
Si l’inévitable version mobile d’un site Internet répond à ces 
pratiques nomades, une application mobile apporte des 
services complémentaires qui démontrent une vraie utilité pour 
une commune. 
L’application mobile – ou « appli » – est un logiciel développé 
spécialement pour être utilisé après téléchargement sur 
smartphone ou tablette et en exploite les fonctionnalités 
propres, à commencer par la géolocalisation.
Notifications push 
Alerte en temps réel des concitoyens en fonction des centres 
d’intérêts auxquels ils se sont abonnés : urgences, actualités, …
Signalements 
Outil de gestion collaborative, cette fonctionnalité permet à 
tout un chacun de signaler par exemple une dégradation ou 
un problème technique géolocalisés et optimise la gestion de 
l’intervention par les services municipaux.
L’appli Wittenheim est disponible en téléchargement sur Play 
Store ou App Store pour iOS (Apple)

GRANDE CHASSE 
AUX OEUFS
Rendez-vous le 10 avril de 9h30 à 
11h30 au parc du Rabbargala pour 
aider Lapinou à rechercher les œufs 
qu’il a égaré ! Une surprise t’attend, 
ton aide est précieuse ! Un bulletin 
d’inscription sera distribué dans les 
écoles. INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
-RESERVÉE AUX ENFANTS DE MOINS
DE 11 ANS



Les News

EXPOSITION TERRE DE 
JEUX : VOYAGE AU CŒUR 
DE L’OLYMPISME
Du 22 mai au 2 juin, la salle 
culturelle Léo Lagrange abritera 
l’exposition Terre de Jeux intitulée 
cette année « Voyage au cœur de 
l’Olympisme ».
Ouverte à toutes les écoles de 
Wittenheim ainsi qu’aux collèges 
et aux lycées, cette exposition se 
compose d’une soixantaine de 
panneaux gravitant autour de 
15 thèmes forts en rapport avec 
le sport et ses valeurs et retrace 
l’histoire des Jeux Olympiques, de 
leur création à l’Antiquité jusqu’à 
nos jours.
Des portraits d’athlètes de 
légende ayant fait l’histoire des JO 
sont également mis à l’honneur.  
L’objectif est ici de promouvoir les 
valeurs universelles du sport et 
de l’Olympisme afin de mobiliser 
et sensibiliser les citoyens à la 
pratique d’une activité physique et 
sportive.

LABEL VILLE INTERNET : 
WITTENHEIM 
RÉCOMPENSÉE DE 3@
A la suite de la rencontre 
nationale annuelle des Villes 
Internet ayant eu lieu le 2 
février dernier à Albi, la Ville de 
Wittenheim a été récompensée 
par ce label avec la note de 3@ ! 
Cette labellisation souligne 
la volonté politique de la 
municipalité, ainsi que l’efficacité 
des agents publics territoriaux 
dans le déploiement de services 
publics numériqueS à destination 
des citoyens. Une excellente 
performance pour une première 
participation à ce label !

ROGER FROMAGEAT : LES 100 ANS 
DU DOYEN DE WITTENHEIM
Ancien directeur de l’école de la cité  
Jeune-Bois, Roger FROMAGEAT a également 
occupé des fonctions au sein des syndicats en-
seignants ainsi qu’à la Commission Administrative 
Paritaire Nationale des instituteurs. Très actif dans 
la vie du quartier Jeune bois et de la Ville, il a d’ail-
leurs siégé au Conseil municipal entre 1953 et 1959, 
a également été secrétaire du foyer socioculturel 
de ce quartier, et est encore organiste et choriste 
à la paroisse de ce même quartier. L’ensemble 
des élus et des équipes de la Ville de Wittenheim 
s’unissent pour souhaiter un très bel anniversaire 
à Monsieur Roger FROMAGEAT à l’occasion de ses 
100 ans, qu’il a fêté le 28 décembre dernier.



État civil

État
civil

NAISSANCES
Novembre 2022
Isaiah, Adama, Billy ANDRÈS  
Jennie, Coralie, Carmen BOURGIN
Iani, Ama AGYEPONG
Charlie, Dominique, David MOURET 
LAUCHER
Aaron, Nam TRAN
Lana LAURIA
Lou HELFER 
Mael, Axel COUROBLE
Mélina SCALONE
Mouhammad HEBBAL 
Alessio, Jérémy KAUFFMANN 
Amin AL-MIDANI
Andi HADRI

Décembre 2022
Maria GIOVINAZZO 
Sarah FARTAS
Leyden HAMADI
Amauryne, Andrée BOUR
Milo, Thibault, Florian STEMPHELET
Ewen, Steven MARTINEZ
Jade SCHNEIDERLIN
Sarah TAÏCON
Elif-Sina SARIÇIÇEK
Zayn REMY
Owen GAESSLER
Aïssa, Amine KHLIFA
Jetmir ADEMI
Othman, Abdallah ALKHALFI

Janvier 2023
Neyla KABLI
Leynver, Moïse, Patrick HEITZMANN
Magnolia RENAUD COUTO
Ismaïl BERÇOT
Eflin SARICAN (f)
Zayn AHMED
David SHABABOV
Arel HASHANI
Essia BADACHE
Anas BOUACIDA
Khalid EL MANSOURI
Elio, Robert BERGER
Abdoulaye, Ibrahim N’GOM
Leya, Hyre, Nadia WURTZ
Nayla, Aïcha BOUDAIRA
Owen DUCHÊNE
Aliou DIALLO
Sacha RICHARD
Sohan KREIT
Saad ZANNOUTI
Maïssa BENHAMED

MARIAGES
Novembre 2022
Rayyan BEN EL HAJ MEZIANE  
et Kenza MANA
Tayip YARDIMCI et Zehra TURAN
Oualid ROUAG et Mounia BOUGHELOUM
Gaël GRETH et Charline NASS
Yusuf, Emre YUKSEL et Sarah CHERIF

Janvier 2023
Christophe DI STEFANO  
et Fiona CRISTINELLI
Martin FRITZINGER et Alicia SIDOR
 
 

DÉCÈS
Octobre 2022
Françoise HEROLD née WEBER (78ans)

Novembre 2022
François NIEDERGANG (88 ans) 
Marie-Madeleine SCHENE (82 ans)
Edouard TRZCIONKA (93 ans) 
Richard WAWRZYNIAK  (69 ans) 
Mario RE (85 ans) 
Eugène HIGY (86 ans) 
Mohammed BOUHSSINE (72 ans) 
Giuseppe ROSSITTO  (92 ans) 
Bertrand DALCHER (56 ans)
Irène WAGNER née SCHNOEBELEN (92 ans) 
Anneliese Catherine CHARLET  
née REINERT (96 ans)
Ahmet GENÇ (79 ans)

Décembre 2022
Jérôme WICKEL( 56 ans)
Marie GRUNENWALD  
née TISCHNER (92 ans)
Fikret ARITI née MIZRAK (83 ans)
Victor CHECINSKI (80 ans)
Sfia  FALAKI (71 ans)
Bernard GLUCK (87 ans) 
Waihid MIMÈCHE (48 ans) 
Marie TAMBRUN (67 ans)
Luc STRITMATTER (73 ans)
Vincent SZAREK (79 ans)
Irène TRZECIAK née FORMANIAK (94 ans)
Marthe STREIFER née NOVAZIC (87ans)
Gisèle SCHMOCKER née HOCH (95 ans)
Serge BOESPFLUG (62 ans)

Janvier 2023
Marguerite CASABIANCA  
née WEISS (94 ans)
Jadwiga SOSNOWSKI  
née DZIELAK (86 ans)
Suzanne RIETSCH née CHRISTEN (92 ans)
Louise MEYER née KLUMPP (89 ans)
Irène KELLER née BIHL (92 ans)
Patrice JEZIORNY (68 ans)
Charlotte GUTHMANN  
née STANISIERE (95 ans)
Denise MEYER née MORGEN (90 ans)



Tribune LIBRE
La Parole

V
IVRE, BIEN VIVRE ENSEMBLE...
C’est un idéal ! Nous aimerions qu’il s’applique à notre ville...
Pour y parvenir, il faut, nous semble-t-il, non seulement adopter une attitude «politiquement 
 correcte» et éco-citoyenne mais aussi faire des efforts pour communiquer entre nous. Et, la com-
munication de la ville (en ce qui concerne les projets), elle n’est pas top ! Habitant(e)s, responsables 

d’associations, commerçants, élu(e)s même, etc… apprennent souvent au hasard d’une conversation les infor-
mations importantes. Les quartiers de notre ville étendue semblent déconnectés les uns des autres... Que sa-
vons nous chacun des difficultés de tel ou tel quartier ou lotissement ? Des valorisations prévues de tel bâtiment 
désaffecté, de sa destruction programmée, des travaux de voirie, ... les sujets sont pléthores. Que peu de choses ! 
 Aussi peu d’enquêtes publiques ouvertes en mairie, pas de réunions publiques. Le nouveau commissariat : qui  
sait où en est le projet ? Un bâtiment a été acheté par la commune afin d’y transférer provisoirement le 
commissariat le temps des travaux, de nouvelles études seront programmées dans le prochain budget,  
sans réel délai de réalisation annoncé.La fameuse salle événementielle promise par l’équipe majoritaire,  
qui va probablement être un gouffre financier : qui en connaît l’avancement ? Nous avons simplement appris 
que le projet de réhabilitation de la halle au coton est privilégié. Il est grand temps que nous tous Wittenhei-
moiss soyons tenus au courant de ce qui nous concerne directement et au bon moment, c’est à dire, avant 
que les décisions ne soient prises.
 Ghislaine Buessler et Corine Simon, groupe d’opposition Witt’Autrement / wittautrement@gmail.com

Tribune d’Alexandre Oberlin non-parvenue

L‘article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, précise que «ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en 
principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace». Les articles de cette rubrique n’ont 
par conséquent été ni corrigés ni modifiés

D
epuis maintenant plusieurs semaines, une tempête agite les flots déjà tumultueux de notre 
pays. Le gouvernement Macron tente de faire passer en force sa réforme des retraites injuste 
et inutile. Ici, et comme souvent, ce sont les classes populaires et moyennes qui devront payer 
pour les choix de nos dirigeants. Beaucoup de nos concitoyens seront ainsi contraints et forcés 
à allonger encore la durée d’une carrière professionnelle déjà pénible et éreintante pour la 

plupart, en plus de voir les régimes spéciaux propres à certaines professions tout bonnement disparaitre.  
Nous ne pouvons pas laisser passer une telle injustice. Les élus de la Ville de Wittenheim sont pleinement 
mobilisés contre cette réforme, afin de défendre la justice sociale et surtout le droit à la retraite de nos 
concitoyens. Wittenheimoises, Wittenheimois, soyez assurés de notre engagement total au service de vos 
intérêts ! Sur le terrain de la sobriété énergétique, nous sommes fiers de vous annoncer que les mesures prises 
par notre équipe, en synergie avec les agents de la Ville, portent leurs fruits. Des économies notoires ont ainsi 
déjà été effectuées et nous arrivons à une nouvelle étape de notre plan : l’extinction partielle de l’éclairage 
public entre minuit et quatre heures du matin. Cette mesure, pensée pour être la moins contraignante possible 
pour les travailleurs nocturnes et matinaux, nous permettra encore de réaliser des économies au niveau des 
coûts de l’énergie, tout en préservant le confort et la qualité de vie de nos concitoyens.   
    Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire – Ensemble pour Wittenheim
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www.ramdamwittenheim.frwww.ramdamwittenheim.fr

6€6€
EntréeINCLUANT

1 place A un 
spectacle !

par personne

Ouverture de la billetterie en ligne leOuverture de la billetterie en ligne le
lundi 6 mars sur le site du festivallundi 6 mars sur le site du festival

FFeessttiivvaall  dduu  LLiivvrree  eett  ddee  llaa  JJeeuunneessssee
Mjc de Wittenheim · 2, rue de la                                              Mjc de Wittenheim · 2, rue de la                                              Capucine                                           Capucine                                           
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