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Ambiance de Noël avec une
Recette de petits gâteaux.

Wianacht Stémmung un a Bredala Rézapt derbi.
Weder a mol steht d’Wianachta vor der Deera.
Derno dang’t ma an a Fascht mett liawa Werter,
Binander see, bacha, rechta, un so wiederscht
D’natcha Nacht esch d’Wianacht’s Nacht
Alles esch anderch’t, awer a so flott
D’Gchangla senn grechta éwerall
D’Kender Aïga senn fraïdig un froh
See warta uff d’r Père Noël
Oï d’Rezapt fer gléglich see esch
Wenn d’Famélia zama esch
A Momant wu alles freelig esch
Un wenn’s kalt werd uff d’r Walt
Un wenn d’r Schnee vum Hémel falt
Do wenscha sech d’Menscha zum verschtee
Denn boll esch d’Wianacht’s Zitt
Das scheena Fascht zum freelig see
Awer d’Wianacht Zitt esch oï d’Bredala Zitt
Drum han ech fer eïr a Rezapt grechta
Ganz eifach zum macha Bredala mett Haselnussa
Do brücht ma derfer
250 gr gmahlena Haselnussa, 250 gr Zucher, 4 AÏ wiss
Ganza Haselnussa fer garniara
S’Aï wiss schlaga mett’m Zucher
Un derno d’gmahlena Haselnussa derzüa macha
Macha kleina Hiffala vu 4 cm uff’s Plach
Un bacha uff 175, 25 bis 30 mn, Voilà, a güater
So zum Schluss, liawa Dialekt Frend
Wensch ech en eïr alla, vu do un dert
A güata Wianachta, alles scheena
Un liawa, d’r Freeda uff dara Walt
Ech wensch oï en alla A gléglik naïj Johr 2019
Bliwa gsund un munter.
Un bis boll wéder.
Salü binander !
Christiane-Rose KIRY
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0800 47 33 33
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03 89 33 79 79
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Cinéma municipal
Gérard Philipe

03 89 62 08 09

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
La Ribambelle

03 89 62 09 88

Sémaphore
“antenne Wittenheim”

03 89 62 51 20

Attention ! 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

Décès de Yoube LALLEG
Le 7 octobre 2018, nous avons eu la tristesse
de perdre Yoube LALLEG, libérateur de la
Ville de Wittenheim dans sa 100ème année.
En nous quittant, Yoube, ne quitte pas les
hommes, il est et restera, pour nous toutes
et tous l’exemple même d’humanité, un
symbole de liberté, d’égalité et de fraternité.
Toutes nos pensées vont à ses proches.

J

Chères Wittenheimoises, chers Wittenheimois, mes chers concitoyens,
e me suis rendu avec Marie-France Vallat Première Adjointe au
101ème Congrès des Maires et des Présidents d’Intercommunalité
à Paris. Ce fut pour moi l’occasion de défendre les valeurs de
l’engagement public et de réaffirmer nos principes républicains,
car les communes et les Maires sont le premier maillon de la
chaîne de notre fonctionnement démocratique.

L’État ne doit pas être là pour stigmatiser les actions menées
365 jours par an par l’ensemble des élu.e.s. L’État doit maintenir les
moyens des collectivités : les services publics ont un coût et il est
injuste d’en faire supporter une charge de plus en plus lourde aux seuls habitants.
Tous les jours, je me bats pour plus de sécurité en soutenant activement la présence
de la Police Nationale dans notre Ville.
Tous les jours, je me bats pour plus d’emploi, en soutenant les zones d’activités économiques et
commerciales de Wittenheim et en portant le Forum de l’Emploi, formidable outil de mise en relation
directe entre les employeurs et les candidats.
Tous les jours, je me bats pour l’éducation car entretenir nos écoles permet d’avoir un cadre de vie qui
favorise l’apprentissage.
Tous les jours, je me bats pour plus de justice fiscale en favorisant la mise en place de systèmes de
péréquation financière au niveau intercommunal.
Être Maire, être élu.e.s, ce n’est pas un métier, c’est une fonction qui consiste le plus souvent à être au
service des habitants quasiment 7 jours sur 7.
Avec l’Association des Maires de France, nous avons décidé d’afficher nos convictions. Une campagne
d’information nationale se déroule avec le slogan #MaCommuneJYTiens.
Oui « Servir le citoyen et agir pour la République » c’est notre quotidien, nous sommes fiers de défendre
ce noble objectif et nous nous y tiendrons !
Dans ce contexte, j’exprime ma plus vive indignation lorsqu’un individu, tristement connu dans notre
ville pour ses excès et sa haine, se permet de m’insulter publiquement en racontant des sornettes
grotesques visant la fiscalité de m2A sur un site internet qui relaie complaisamment ces insanités.
Bien entendu, je saisis la justice immédiatement contre ce triste sire car je ne laisserai pas bafouer ma
dignité et mon engagement que vous connaissez.
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas ! Nous devons profiter de ces doux moments, pour
nous retrouver en famille, entre amis, avec toutes celles et tous ceux que nous aimons afin de partager
de grands et beaux instants de fraternité et de solidarité.
Comme tous les ans, le thé dansant de Noël, la Fête de Noël des Enfants et la Fête de Noël des Aînés
nous accompagneront tout au long du mois de décembre. Nous nous y retrouverons avec grand plaisir.
Je vous attends également, nombreux et nombreuses, le samedi 5 janvier 2019 pour la cérémonie des
vœux qui aura lieu à la salle Léo Lagrange. En attendant de nous rencontrer, je vous souhaite à toutes
et à tous, de belles et chaleureuses fêtes de fin d’année.

Votre Maire
Antoine HOMÉ
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Nouveau plan
de circulation
Autour des écoles du quartier Centre

Rue André Malraux

La sécurité des piétons, des cyclistes et plus
spécifiquement des élèves aux abords des
écoles constitue une priorité pour la Ville de
Wittenheim. Des aménagements à hauteur des
écoles élémentaire Curie-Freinet et maternelle
La Fontaine (marquages au sol, installation de
barrières de rue), ont ainsi déjà été déployés
pour sécuriser ces espaces. Pour autant, le
passage dans les rues du Bourg et du Maréchal
de Lattre de Tassigny reste délicat notamment
aux horaires d’entrée et de sortie des élèves.
Aussi, un nouveau plan de circulation est entré
en vigueur à compter du 14 novembre, avec une
première phase de test s’étalant sur six mois à
l’issue de laquelle des amendements peuvent
être envisagés si ils semblent nécessaires. Les
rues d’Illzach, du Rhin, du Bourg et de Lattre de
Tassigny (pour la partie se situant aux abords
des écoles) passent à sens unique. Cette nouvelle
organisation a vocation à sécuriser davantage
les abords des écoles, mais permettra également,
si la phase test est concluante, d’aménager un
circuit pour les cyclistes (identifié en vert sur le
plan) et d’améliorer le stationnement.

Cela fait plusieurs années que les riverains,
directement impactés par le trafic automobile,
ont demandé une amélioration de leur cadre
de vie. Suite à cette demande, relayée par le
Conseil de Quartier, une étude de circulation a été
réalisée par un bureau spécialisé qui a conclu à
une séparation entre le quartier d’habitation et la
zone commerciale. Puis, des ateliers participatifs
ont eu lieu en présence de plus de 150 personnes
au complexe Léo Lagrange. Tous les habitants du
quartier Fernand-Anna ont été ensuite invités à
une réunion publique thématique qui s’est tenue à
la MJC devant près de 200 personnes.
Enfin, le nouveau plan de circulation a été
présenté le 19 octobre dernier, lors de la réunion
publique annuelle du quartier Fernand-Anna.
Les riverains présents ont été satisfaits de cette
présentation et le nouveau plan de circulation a
été mis en place début novembre. Pour ce plan
de circulation aussi, nous sommes en période de
test à l’issue duquel un bilan sera réalisé au vu du
fonctionnement.
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Le Mittelfeld : un
urbanisme maîtrisé.

L’aménagement du Mittelfeld, étendue de
97,3 ha en cœur de Ville, a été pensé à la
fois dans une volonté forte de préservation
de l’environnement ainsi que dans l’objectif
d’améliorer le cadre de vie des citoyens.
Ainsi, il a été décidé de maintenir un immense
secteur agricole qui constitue un poumon vert
pour la Ville et de ne construire qu’à la marge de ce
secteur. Le projet comprend trois secteurs distincts.
Secteur vert (cf plan ci-dessous)
La loi Grenelle II a introduit de nouvelles
dispositions pour les documents de planification
(SCoT, PLU) afin d’agir véritablement sur la
protection des espaces naturels et agricoles, et
a pour objectif la réduction de la consommation
d’espace. Les schémas de Cohérence Territoriale
(SCoT) sont amenés à contribuer davantage à la
prise en considération de l’agriculture comme
une composante incontournable des projets
de territoire. Souvent considérées comme des
espaces « vides », les terres agricoles sont en
réalité un bien rare et précieux dans le HautRhin. Ces terres sont une ressource précieuse
puisqu’elles constituent un outil de production
pour les agriculteurs et contribuent à la qualité
des paysages, à la préservation de la biodiversité
et participent au bien-être des habitants.

Dans cet esprit, la Ville a souhaité conserver ce
secteur de 77 ha de très bonne terre agricole,
classé en zone agricole protégée et par nature
inconstructible.
Secteur rose (cf plan ci-dessous)
Une frange urbaine de 11,5 ha au nord du
secteur agricole, appelée « Lotissement Le
Mittelfeld » dont :
• 10 ha déjà urbanisés ou en voie de l’être (zone
hachurée)
- 107 logements individuels
- 187 logements collectifs
(dont 51 logements locatifs aidés)
- soit 294 logements au total
• 1,5 ha restant à urbaniser
Secteur orange (cf plan ci-dessous)
Une frange urbaine de 8,8 ha
au sud du secteur agricole,
appelée « Lotissement Les Sylvines » dont :
• 4,3 ha déjà urbanisés ou en voie de l’être
(zone hachurée)
- 70 logements individuels
- 30 logements collectifs
(dont 30 logements locatifs aidés)
- soit 100 logements au total
- densité : 23,8 logements/hectare
• 4,5 ha restant à urbaniser
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Démocratie
de proximité :
des instances en
plein renouveau
Les habitants au cœur de l’action
« Démocratie de proximité » : cette expression
désigne en France la participation des citoyens
à la gestion des services publics locaux dans
les communes de plus de 3 500 habitants. Cela
passe notamment par la création d’instances
consultatives, telles que les Conseils de Quartier
pour les communes de plus de 20 000 habitants.
La démocratie de proximité est régie par un cadre
légal conséquent, dont le principal élément est la
loi du 27 février 2002, dite loi Vaillant.
Depuis 2008, Wittenheim s’est lancée dans
une politique volontariste en faveur de la
participation citoyenne. Ainsi, malgré sa taille
inférieure aux exigences légales, elle a choisi
d’aller plus loin que la loi en se dotant d’un

conseil par quartier et d’un conseil des sages.
Le dispositif est complété par deux instances
dédiées à la jeunesse : le Conseil Municipal des
Enfants et la Commission Ados.
Enfin, la loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine du 21 février 2014 impose la
création d’un Conseil Citoyen dans les quartiers
dans les quartiers prioritaires de la politique de
la Ville. C’est le cas à Wittenheim pour le secteur
Markstein-La Forêt.
Ces instances permettent la décentralisation de la
réﬂexion concernant la vie quotidienne de chacun
en faisant remonter différentes propositions et
participent ainsi à l’évolution de notre cadre de
vie.

Vivre ensemble
La démocratie de proximité c’est aussi :
- une réunion de quartier (réunion composée des
conseillers de quartier) plusieurs fois par an
- une réunion publique annuelle par quartier
- des réunions de concertation sur la voirie
- des réunions de concertation sur les grands
projets d’investissement
- l’organisation de la Journée Citoyenne
Chaque année, ce sont, d’ailleurs, plusieurs
centaines de citoyens de tous âges qui prennent
une part active à la vie de la cité.
2018 est l’année du renouvellement des Conseils
de Quartier et du Conseil des Sages. Dans ce but,
un groupe de travail a été constitué dès janvier,
sous la houlette d’Alexandre Oberlin, Conseiller
Municipal Délégué, en charge de la démocratie de
proximité.
Composé d’élus et de citoyens, il a tracé le bilan
des années écoulées afin de définir des pistes
d’orientation pour les années à venir.

De nombreux éléments ont été passés au crible :
définition du rôle des conseillers, fonctionnement
des instances, interactions entre elles,
démocratie numérique, financement participatif…
Ces réﬂexions ont abouti à la création de la
première charte de la démocratie de proximité à
Wittenheim, adoptée en Conseil Municipal le 23
novembre 2018.

Pourquoi une charte ?

Cette charte est un outil permettant à chaque
citoyen de comprendre la place qu’il peut avoir
dans la vie de la collectivité, au service du bien
vivre ensemble. Elle définit le rôle de chacun. Elle
a vocation à être affichée dans tous les bâtiments
publics et communiquée largement.

En 2019, une réunion plénière des
instances de démocratie de proximité
sera organisée.

Retrouvez la charte complète sur wittenheim.fr
Vous souhaitez obtenir un complément d’information ? Vous investir dans une instance ?
L’animateur de la Démocratie de Proximité se tient à votre disposition :
• 03 89 52 85 10
• David.alfort@wittenheim.fr
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La solidarité par
l’emploi à Wittenheim

L’accès à l’emploi pour les habitants du territoire est l’une des priorités de la Ville. Le
Forum de d’Emploi en est un des meilleurs exemples : plus de 1 000 personnes ainsi
qu’une cinquantaine d’entreprises et structures ont pu s’y rencontrer. Grâce à cette
initiative, 130 personnes ont pu retrouver un emploi.
La Ville a également à cœur de permettre aux personnes les plus éloignées de l’emploi
de se réinsérer dans la vie active. Ainsi, outre l’aide socio-économique apportée à
certains usagers, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) travaille activement
à l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Depuis de très nombreuses années, le
CCAS emploie directement des personnes dans le cadre de contrats aidés, leur oﬀrant
ainsi un tremplin pour se réinsérer professionnellement et socialement.
Par ailleurs, la commune soutient les autres structures d’insertion présentes sur le
territoire et qui œuvrent au quotidien pour faciliter l’intégration des personnes en
diﬃcultés.

DOSSIER : La solidarité par l’emploi à Wittenheim

Le Poney
club « les Amazones » :
de l’insertion dans le
domaine animalier
L’Association Poney Club « Les Amazones » est un
chantier d’insertion créé il y a 30 ans dont la
vocation est à la fois utile et multiple.
Le chantier accueille des jeunes et des moins
jeunes en recherche d’emploi, sans formation
et très éloignés du monde du travail
pour la plupart.

L’objectif est de leur apprendre à retrouver
conﬁance en eux, à apprendre à vivre et travailler
au contact des autres et à respecter les horaires de
travail.
Ketty Camorali, la Présidente et l’équipe de bénévoles s’appuient sur les agents d’encadrement pour s’occuper de
ce vaste parc animalier et accompagner les 30 salariés en contrat d’insertion (CDDI).
Sophie, l’accompagnatrice socioprofessionnelle, les aide à remettre le pied à l’étrier en leur proposant
diverses formations et une réorientation professionnelle. Elle leur apporte son soutien dans leurs démarches
administratives et sociales.
Les salariés eﬀectuent pour la plupart un parcours de 2 ans au sein de la structure dans le but de trouver un emploi
classique à la sortie du chantier.
Ils font vivre ainsi cette structure dotée d’une trentaine de poneys, chèvres, moutons sans oublier les canards,
poules, oies, lapins, cochons, cochons d’inde...
En plus de son activité « balades à poneys », l’association a aménagé une vaste aire de jeux extérieure
et un mini-golf ainsi qu’une aire de jeux intérieure utilisée l’hiver et par mauvais temps.
Les membres de l’association ne ménagent ni leur temps, ni leur peine et sont ﬁers de la réussite du chantier
d’insertion.

Poney club les Amazones : Présidente : Ketty CAMORALI
103 rue du docteur A. Schweitzer • Tel : 03 89 57 55 10
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Une légumerie bio,
locale et solidaire à
Wittenheim !

Terra Alter Est est une légumerie implantée à Wittenheim, créée en juillet 2018 à l’initiative du Relais Est. Cet atelier
où l’on prépare les légumes (lavage, épluchage, découpe, conditionnement) a pour vocation de créer de l’emploi en
insertion dans le bassin mulhousien et de rendre accessible des légumes bio, locaux et prêts-à-l’emploi
aux restaurations collectives ainsi qu’aux particuliers.
100% bio, 100% local
Terra Alter Est s’engage à travailler avec des producteurs bio qui se situent à moins de 50 km de Wittenheim et à
commercialiser ses produits dans un rayon de 100 km maximum.
Pourquoi s’orienter vers du bio et du local ?
• Pour que chacun puisse bénéﬁcier d’une alimentation saine et durable
• Pour préserver les ressources en eau ainsi que les sols
• Limiter l’empreinte carbone
Des légumes prêts-à-l’emploi
Terra Alter Est propose des crudités, des poêlées (ex : butternut, navet, carotte), des frites fraîches… Les légumes sont
prêts à être cuisinés et nécessitent peu de temps de préparation.
L’insertion, un principe fondateur
Le projet est porté par Le Relais Est, dont l’ADN est la création d’emploi en insertion. Terra Alter Est est agréée
« entreprise d’insertion » et sera bientôt une société coopérative (SCOP). Terra Alter Est embauche principalement des
personnes éloignées de l’emploi.

TERRA ALTER EN QUELQUES CHIFFRES

• Actuellement : 10 salariés
• A l’horizon 2020 : 6 emplois supplémentaires
• 3 principaux circuits de distribution : RHD (restauration hors domicile :
collèges, lycées, EPHAD…), grandes et moyennes surfaces (CORA, Intermarché…),
magasins spécialisés (magasins BIO)
Vous pouvez également directement commander vos légumes à Terra Alter Est :
pour plus d’informations, écrivez à taest@terraalter.org ou sur la page Facebook
« Farandole par Terra Alter Est ».
TERRA ALTER EST
4 rue de la Hardt • 68270 WITTENHEIM • Tél : 03 89 32 92 10
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Pour en savoir plus, contactez la
responsable de l’Atelier du beau
Anne GUTLEBEN au 03 89 52 82 15
ou visitez la boutique au 8 rue de
Lorraine à Wittenheim et
sur www.atelierdubeau.fr

Atelier du beau :
relookez vos vieux
meubles !
Le relooking est à la mode : on ne veut plus jeter ses vieux meubles, on veut leur donner une seconde vie et qu’ils collent
aux tendances du moment.
À l’Atelier du Beau à Wittenheim, non seulement vous aurez des meubles design à des prix intéressants, mais en plus
vous ferez une très bonne action. Ici, les particuliers peuvent apporter leurs propres meubles qu’ils souhaitent relooker
selon leurs goûts !
L’Atelier du Beau est une des deux activités de l’association chantier d’insertion ADESION. Une équipe de dix
personnes, encadrée par Laurence BITOUNE, restaure les meubles en bois. Ces salariés ont connu des diﬃcultés sur le
marché de l’emploi : longue période de chômage, peu ou pas de diplômes, problème de mobilité… Être salarié à l’Atelier
du beau c’est également être accompagné tout au long du contrat (CDDI de 2 ans maximum) aﬁn de créer un projet
professionnel, de rentrer en formation, de faire des stages en entreprise... Ces salariés remettent le pied à l’étrier dans
le monde de l’emploi, retrouvent un rythme de travail et une vie sociale.

DOSSIER : La solidarité par l’emploi à Wittenheim

IM’SERSON,
Une imprimerie
solidaire à Wittenheim

DOSSIER : La solidarité par l’emploi à Wittenheim
L’imprimerie IM’SERSON a été créée en 1992 par la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) sous une forme
associative, dans le but d’accueillir et de réinsérer
des personnes en diﬃculté encadrées par des salariés
permanents qualiﬁés en s’appuyant sur les supports
économiques de la communication et de l’impression
tous supports.
Depuis 25 ans, plus de 300 personnes en diﬃculté ont
travaillé dans l’entreprise, permettant à ces femmes
et ces hommes, jeunes et moins jeunes, d’exercer leur
activité à divers niveaux de qualiﬁcation dans une
vraie entreprise pendant 2 ans.
Pour tous ces salariés, cette période d’activité
représente un travail valorisant, un enracinement
humain, une reconnaissance sociale, des perspectives
et de nouveaux horizons grâce à l’expérience acquise.
Il peut s’agir d’une première activité professionnelle
ou d’un nouveau tremplin après une période de
chômage ou de diﬃcultés sociales. 70% des personnes
accueillies ont trouvé un emploi ou une formation à la
sortie de la structure.

IM’SERSON en 2018
L’eﬀectif actuel est de 30 salariés : 17 personnes
sous un contrat à durée déterminée d’insertion
(C.D.D.I) et 13 personnes dans l’équipe d’encadrants
permanents.
IM’SERSON est installé dans des locaux de 1280m² et
est équipé d’un parc machine étendu lui permettant
de proposer à ses clients l’impression sur tous types
de supports, papier, textile, PVC, vinyle, bâches,
supports rigides du petit au très grand format.
L’entreprise propose tous les services : la création, les
diverses impressions, ﬁnitions et fabrications jusqu’à
la pose pour les panneaux ou les enseignes.
Depuis sa création, IM’SERSON s’est développé sous
forme associative. Aﬁn de pérenniser la structure,
le Conseil d’Administration a souhaité transmettre
l’entreprise à ses salariés, en leur proposant de
devenir actionnaires d’une SCOP (Société coopérative
et participative).

IM’SERSON

Communication Visuelle
Gérant : Franck ROTH
5 rue du Ried – ZA Jeune Bois Est
Tél. 03 89 53 20 70
Email : contact@imserson.org
Site internet : www.imserson.fr

12 salariés permanents ont fait le choix de participer
à cette nouvelle aventure dans la continuité des
valeurs de départ d’IM’SERSON.
En choisissant de passer en SCOP, le capital est détenu
en majorité par les salariés et les bénéﬁces sont
répartis équitablement entre l’entreprise, les salariés
et les actionnaires. Ces salariés ont décidé de prendre
leur destin en main. Dans le cadre d’une gouvernance
collective, ils ont choisi en leur sein, le gérant de la
structure.

Calendrier des Manifestatio
D ECEMBRE

17 décembre

Club de lecture « Des livres et nous »

Pour partager le livre dans une ambiance conviviale,
autour de l’actualité littéraire.
À la Médiathèque (secteur adultes) à 18h.
Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

JANVIER

5 janvier

Vœux du Maire à partir de 17h

Programme : allocution de Monsieur le Maire –
diffusion du film des vœux – spectacle de danse –
verre de l’amitié

Du 7 janvier
au 2 février

Exposition de peintures abstraites
à l’acrylique par Nadine NETTE

“Native de Mulhouse, je suis aujourd’hui installée
dans sa banlieue à Reiningue, c’est en 2007 que j’ai
découvert la peinture, c’est Violette DIETMANN
(Passion des arts à Rixheim) qui m’a enseigné les
bases et m’a transmis sa passion. Très vite, j’ai compris que ce moyen d’expression me convenait.”
À la Médiathèque (secteur adultes)
Entrée libre, exposition visible aux heures
d’ouverture de la Médiathèque

8 janvier
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 véhicule de la ville.
Espace Léo Lagrange de 14 à 18h.

8 janvier

L’Atelier d’écriture de la Médiathèque

Venez nous rejoindre pour jouer avec les mots : se
retrouver deux heures durant, en petit groupe,
pour laisser aller la plume et mettre en mots joyeusement son imaginaire. Se lancer dans des jeux, des
histoires… S’étonner soi-même…
Atelier animé par Chantal LEHR et Natacha LUCAS,
formées aux ateliers d’écriture spontanée. Les
ateliers ont lieu deux mardis par mois.
A 18 h à la Médiathèque (secteur adultes).
Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

18 janvier

“Ô tour des guitares” par le Quatuor Assaï

Concert d’œuvres classiques et modernes à la guitare. Le quatuor est composé de Norbert REINDERS,
Serge WARINSKY, Jean FRICK et Joël RUSCH
De Berlioz à Haendel, en passant par Debussy… Une
petite touche de ragtime et de jazz… Et pour finir,
des musiques actuelles
Tout public – Durée : 1 heure environ.
À 20 h 30 salle Albert Camus
Entrée libre. Renseignements et réservation au
03 89 57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr

21 janvier

3 février

Pour partager le livre dans une ambiance conviviale,
autour de l’actualité littéraire. À la Médiathèque
(secteur adultes) à 18h. Renseignements
au 03 89 57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr

Chez Annick et Fabien RICHART
115 rue Albert Schweitzer à Wittenheim.

Club de lecture « Des livres et nous »

22 janvier

L’Atelier d’écriture de la Médiathèque

Venez nous rejoindre pour jouer avec les mots : se
retrouver deux heures durant, en petit groupe, pour
laisser aller la plume et mettre en mots joyeusement son imaginaire. Se lancer dans des jeux, des
histoires… S’étonner soi-même… Atelier animé par
Chantal LEHR et Natacha LUCAS, formées aux ateliers d’écriture spontanée. Les ateliers ont lieu deux
mardis par mois. A 18 h à la Médiathèque (secteur
adultes). Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

22 janvier

Ateliers « d’EVEIL CORPOREL » pour les
enfants de 4 mois à 3 ans

accompagnés de leurs parents de 9h30 à 10h30.
Dans une perspective d’éveil, de plaisir et de découverte, les ateliers s’organisent autour d’un temps
d’accueil, de temps d’exploration libre et de temps
guidés puis d’un moment calme en fin de séance
autour de comptines. Les enfants développent leurs
capacités et la complicité avec leurs parents.
Renseignements et inscriptions au secrétariat du
CSC CoRéal 03 89 50 46 08

26 janvier

Crescendo d’Hiver de l’école
municipale de musique et de danse
Salle Albert Camus à 17h

28 janvier
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 : « Chat noir et chat blanc » par Claire GARRALON, aux éditions MeMo. Entrée libre.
Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr.
À 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse)

29 janvier

Ateliers « d’EVEIL CORPOREL » pour les
enfants de 4 mois à 3 ans

accompagnés de leurs parents de 9h30 à 10h30.
Renseignements et inscriptions au secrétariat du
CSC CoRéal 03 89 50 46 08

FEV R IER

1er février

Concert des professeurs de l’école
municipale de musique et de danse

Salle Albert Camus à 20h30. Entrée gratuite.

2 et 3 février

Championnat du Haut-Rhin individuel
Hommes/femmes performance
de Gymnastique

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 8h à 13h.
Salle de Gymnastique Charles KELLER
10A rue de la Première Armée Française

Démonstration de taille sur divers arbres

3 février

Carnaval des Familles

Programme : départ sur le parvis de la mairie
après la remise des clés par le maire à 14h30.
Cavalcade jusqu’à la Halle au Coton. Animations
musicales à la Halle au Coton. Buvette et petite
restauration sur place.

Du 4 février
au 2 mars

Exposition de peintures abstraites

par Celina. Peindre, pour Célina, c’est l’expression
d’une mélodie intérieure, la vibration de l’âme, une
sensation, une émotion, un souvenir… Artiste
discrète, silencieuse, elle évolue en harmonie avec
ses créations qui se métamorphosent régulièrement.
Entrée libre, exposition visible aux heures
d’ouverture de la Médiathèque.
À la Médiathèque (secteur adultes)

5 février

L’Atelier d’écriture de la Médiathèque

Venez nous rejoindre pour jouer avec les mots : se
retrouver deux heures durant, en petit groupe,
pour laisser aller la plume et mettre en mots joyeusement son imaginaire. Se lancer dans des jeux, des
histoires… S’étonner soi-même…
Atelier animé par Chantal LEHR et Natacha LUCAS,
formées aux ateliers d’écriture spontanée. Les
ateliers ont lieu deux mardis par mois.
A 18 h à la Médiathèque (secteur adultes).
Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

5 février
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 levéhicule de la ville.
Espace Léo Lagrange de 14 à 18h.

5 février

Ateliers « d’EVEIL CORPOREL »
pour les enfants de 4 mois à 3 ans

accompagnés de leurs parents de 9h30 à 10h30.
Renseignements et inscriptions au secrétariat du
CSC CoRéal 03 89 50 46 08
paiement sécurisé par CB.

8 février

Réunion publique «Amis du Parc du
Rabbargala»

Réunion publique pour la mise en place d’un collectif
des «Amis du Parc du Rabbargala» afin de réﬂéchir
ensemble sur les programmes d’animations du parc
comme par exemple «jardiner autrement» ou «le
sentier sensoriel. Lieu et horaire à déﬁnir.
Rens : 03 89 52 85 10

Du 11 au 22 février
Accueil de Loisirs CoRéal
pour les enfants de 3-13 ANS

Inscriptions à compter du samedi
26 janvier 2019 de 8h à 12h
Le programme sera disponible à partir du
21/01/18 sur le site www.coreal.centres-sociaux.
fr ou à l’accueil du CSC CoRéal (16, rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
Renseignements : 03 89 50 46 08

ons Culturelles et Sportives
Du 11 au 22 février
Accueil de Loisirs du Service Jeunesse
de la Ville
Programme à venir
Renseignements : 03 89 62 93 45

Du 11 au 22 février

16 mars

MARS

Loto de l’Amicale du Personnel de la Ville de
Wittenheim

2 mars

Démonstration de taille ½ tiges

14h : Verger Don Bosco – 60 rue d’Ensisheim
à Wittenheim.

Accueil de Loisirs MJC

3 mars

18 février

Pièce du Cercle Théâtral Alsacien de Mulhouse :
Dr SCHWINDELMEYER, comédie en trois actes de
Claude DREYER. Salle Gérard Philipe à 15h
Ouverture des portes à partir de 14h30
Renseignements et inscriptions : 03 89 62 08 09

Programme à venir
Renseignements : 03 89 53 55 54

Club de lecture « Des livres et nous »

Pour partager le livre dans une ambiance conviviale,
autour de l’actualité littéraire.
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes)
Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

23 février
Grand loto familial

Organisé par l’Harmonie Municipale Vogésia
Salle Culturelle Léo Lagrange à partir de 20h.
Réservation conseillée : 06 71 26 02 40

25 février
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 : Et si on allait au spectacle ? « Gustave » par
Emmanuelle FILIPPI-HAHN de la Compagnie Perles
d’histoires, spectacle musical et poétique pour les
tout-petits. À 15 h à la Médiathèque
(secteur jeunesse)Entrée libre. Renseignements
au 03 89 57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr

26 février

Spectacle « Les Pas Pareils»

Par Anne-Laure HAGENMULLER de la Compagnie
L’Indocile. Un spectacle d’après un texte de l’auteur
Gilles BAUM. « Asseyez-vous quelques instants.
Aimez-vous les contes merveilleux ? Oui ! Parfait !
Vous vous attendez à une princesse parfaite, amoureuse d’un prince charmant vaillant et courageux ?
A des fées acidulées aux baguettes magiques roses ?
Zut !... Voilà qui est contrariant. Car ici, chez les
Pas-Pareils, les personnages ont une fâcheuse tendance à être…différents
À partir de 5 ans – Durée : 40 mn environ.
À 18 h à la Médiathèque (salle Albert Camus)
Entrée libre. Renseignements et réservation au
03 89 57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr

26 février

Ateliers « d’éveil corporel »
pour les enfants de 4 mois à 3 ans

accompagnés de leurs parents de 9h30 à 10h30.
Renseignements et inscriptions au secrétariat du
CSC CoRéal 03 89 50 46 08

26 février
Atelier d’écriture

Venez nous rejoindre pour jouer avec les mots : se
retrouver deux heures durant, en petit groupe,
pour laisser aller la plume et mettre en mots joyeusement son imaginaire. Se lancer dans des jeux,
des histoires… S’étonner soi-même…Atelier animé
par Chantal LEHR et Natacha LUCAS, formées aux
ateliers d’écriture spontanée. Les ateliers ont lieu
deux mardis par mois.
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes)
Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

Théâtre alsacien

Du 4 au 30 mars

17 mars

Marché aux puces

Organisé par le Centre Socio-Culturel CoRéal de
Wittenheim. Halle au Coton de 7h à 17h
Renseignements au secrétariat du CSC CoRéal
03 89 50 46 08

18 mars

« Le Rose » Exposition de peintures
abstraites à l’acrylique

Club de lecture « Des livres et nous »

par François CECE. François CECE artiste d’art
contemporain vous propose la couleur rose sous
plusieurs nuances et le mariage entre plusieurs
couleurs que vous découvrirez. Pour lui, « Le Rose »
évoque la passion et la spiritualité…
à la Médiathèque (secteur adultes)
Entrée libre, exposition visible aux heures
d’ouverture de la Médiathèque

5 mars
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 véhicule de la ville.
Espace Léo Lagrange de 14 à 18h.

5 mars

Ateliers « d’éveil corporel »
pour les enfants de 4 mois à 3 ans

accompagnés de leurs parents de 9h30 à 10h30.
Renseignements et inscriptions au secrétariat du
CSC CoRéal 03 89 50 46 08

10 mars

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

22, 23 et 24 mars
8ème édition du Printemps de la Photo

Parrain : Lucas NOYON
Espace Roger Zimmermann
Le vendredi 22/03 de 14h à 21h, le samedi 23/03
de 13h à 18h - lecture du palmarès à 14h,
le dimanche 24/03 de 10h à 18h en non-stop

23 mars

Soirée Espagnole : diner dansant

Organisée par l’Harmonie Municipale Vogésia
Salle Leo Lagrange à 20h.
Réservation au 07 71 25 51 82

26 mars

Ateliers « d’EVEIL CORPOREL »
pour les enfants de 4 mois à 3 ans

accompagnés de leurs parents de 9h30 à 10h30.
Renseignements et inscriptions au secrétariat du
CSC CoRéal 03.89.50.46.08

26 mars

Grand prix de Wittenheim

Départ de la course à 14h - Rue Bruat à
Wittenheim. Personne à contacter :
JACQUOT Mickaël - 06 78 89 94 97

Atelier d’écriture

12 mars

Ateliers « d’éveil corporel »
pour les enfants de 4 mois à 3 ans

accompagnés de leurs parents de 9h30 à 10h30.
Renseignements et inscriptions au secrétariat du
CSC CoRéal 03 89 50 46 08

12 mars
Atelier d’écriture

Salle culturelle Léo Lagrange à partir de 20h.
Petite restauration et buvette sur place.
1 carton : 6€ - 4 cartons : 15€ - 6 cartons : 20€
Renseignements :
ﬁlles.lotowittenheim@gmail.com

Venez nous rejoindre pour jouer avec les mots : se
retrouver deux heures durant, en petit groupe, pour
laisser aller la plume et mettre en mots joyeusement son imaginaire. Se lancer dans des jeux, des
histoires… S’étonner soi-même…Atelier animé par
Chantal LEHR et Natacha LUCAS, formées aux ateliers d’écriture spontanée. Les ateliers ont lieu deux
mardis par mois. À 18 h à la Médiathèque (secteur
adultes) Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

Venez nous rejoindre pour jouer avec les mots : se
retrouver deux heures durant, en petit groupe, pour
laisser aller la plume et mettre en mots joyeusement son imaginaire. Se lancer dans des jeux, des
histoires…S’étonner soi-même… Atelier animé par
Chantal LEHR et Natacha LUCAS, formées aux ateliers d’écriture spontanée. Les ateliers ont lieu deux
mardis par mois. À 18 h à la Médiathèque (secteur
adultes). Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

A NOTER DANS
VOS AGENDAS :
28 avril
A Friehjohr fer unseri Sproch.

Après-midi récréative avec Rose KIRY
Salle Gérard Philipe à partir de 14h.

+ d’infos sur
www.wittenheim.fr
et sur la page
facebook de la Ville :
facebook.com/wittenheim.fr

Parmi nous

MICRO-CRÈCHE LES PETITS FLIBUSTIERS ET LES CHÉRUBINS

Cette micro-crèche accueillant au maximum 10 enfants a été créée il y a un an. L’équipe
de 4 personnes a pour crédo le développement de l’enfant, le respect de son rythme et
l’accompagnement des parents. Certains créneaux sont encore disponibles, n’hésitez pas à vous
préinscrire sur le site de la micro-crèche : http://wittenheim-68270.les-cherubins-creches.com/
MICRO-CRÈCHE LES PETITS FLIBUSTIERS ET LES CHÉRUBINS
5 rue de l’Abbé Merklen 68270 WITTENHEIM
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

DYNAMICS FITNESS

Salle de sport familiale, conviviale et indépendante, Dynamics Fitness vous accueille 7j/7 de 6h à 23h.
Ouverte depuis 1 an, toutes les machines sont neuves et sont entretenues une fois par mois par un
professionnel. Un espace enfant est à votre disposition afin que vos bambins soient occupés pendant votre
séance de sport. Les mercredis et samedis des activités leur sont mêmes proposées (enfant à partir de 5
ans et ados). Leur maxime : « bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa vie ! ». Abonnement avec
et sans engagement à partir de 35€/mois et cartes de 5 (25€) et 10 séances (45€) valable 6 mois.
DYNAMICS FITNESS • 90 rue des Mines 68270 WITTENHEIM • Tél : 09 82 29 14 05
www.dynamics-ﬁtness.fr

Parmi nous

COUTURE DE STYLE

Nadia SAOU, couturière de métier, s’est lancée dans l’entreprenariat en février 2018. Titulaire d’un BTS modélisme et forte
de 10 ans d’expérience dans le monde de la couture en France et en Suisse, elle a ouvert sa petite boutique de retouches et de
créations. Dans une ambiance cosy, venez faire retoucher tous vos vêtements, nappes, rideaux et autres, customiser vos fripes
pour les remettre au goût du jour ou bien faites-vous créer une tenue à votre image en bénéficiant du professionnalisme de Nadia.
COUTURE DE STYLE
78 rue de l’Ancienne Filature 68270 WITTENHEIM • Tél : 06 72 68 37 74 • couturedestyle@yahoo.com
Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi de 9h30 à 12h.

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 !

A l’Honneur

Un automne animé
au Parc du Rabbargala

A l’Honneur
Les premières vendanges du parc

Depuis l’ouverture du Parc, des pieds de vigne
poussent tranquillement à l’ombre de la motte
castrale. Comme le nom du parc l’indique
(« Rab » = petit vignoble en alsacien), des vignes ont
été cultivées il y a bien longtemps à cet endroit et la
Ville a voulu refaire vivre cette tradition.
Le 28 août dernier ont eu lieu les premières
vendanges du Parc du Rabbargala. Une dizaine de
bénévoles ont passé la matinée à récolter les grappes
de raisins juteuses et sucrées à souhait. Des pommes,
offertes par la société d’arboriculture de Wittenheim
et cueillies également par les bénévoles, ont complété
cette récolte. Les fruits ont été pressés au pressoir
de Westhalten puis mis en cubi. 105 litres de jus de
pommes/raisins non traités ont ainsi été obtenus et
servis lors des différentes manifestations de la Ville.
Une convention de partenariat est signée entre la
Ville et le lycée agricole de Rouffach. Ce partenariat
permet au lycée d’avoir un endroit où les élèves
peuvent venir tester leurs compétences et mettre en
pratique leurs savoirs théoriques. De plus, il participe
au projet «Entretien du sol en viticulture alsacienne»
mené par le lycée. En effet, dans le parc comme
dans toute la Ville, les produits phytosanitaires sont
totalement interdits.

Inauguration de la boîte à livres du Parc
Le 14 octobre dernier a été inaugurée, dans le parc,
la boite à livres du Conseil Municipal des Enfants. Ce
projet mené sur plusieurs années a trouvé sa place
dans cet environnement naturel : les troncs d’arbres
sculptés par l’Office National des Forêts et mis en
place par le Service du Patrimoine de la Ville ont été
remplis de livres pour la jeunesse par les élus et les
enfants du CME. Le succès fut immédiat !
Rappelons que la boîte à livres permet les échanges
de livres : on peut en prendre mais également en
déposer.

Fête du Potiron, première édition

Enfin, cet automne d’animations s’est achevé par la
première édition de la Fête du Potiron : ateliers de
décoration de potirons, animations, dégustations,
promenades en poney et balade-découverte de la
biodiversité du parc, vente de légumes bio et de
miel ont ponctué cette après-midi festive. Le parc
a accueilli plus de 1 000 visiteurs, petits et grands,
sous le beau soleil d’octobre. Un concours « Devine
le poids du potiron » était organisé et nous avons eu
le plaisir d’offrir en partenariat avec l’association
ICARE, deux magnifiques paniers garnis aux heureux
gagnants !

A l’Honneur

CARNAVAL
DES FAMILLES :
une tradition
se renouvelle !

C

omme chaque année, les carnavaliers se donnent rendez-vous à Wittenheim.
Ils envahiront le parvis de la mairie le 3 février pour attendre la remise des
clés par le premier magistrat de la Ville !
Plus de 20 participants : troupes, chars, associations de la Ville, guggas
seront là pour animer la Ville tout au long du nouveau parcours qui vous
sera proposé (parcours à découvrir au mois de janvier sur la page Facebook de
l’OMSL). Arrivez à la Halle au Coton, laissez-vous entraîner aux sons des guggas et des
animations musicales qui viendront ponctuer cette après-midi. Enfin, participez à la
pluie de confettis qui viendra clôturer cette magnifique journée de fête !

A l’Honneur

Printemps de la
ème
photo : 8 édition
Du 22 au 24 mars prochains se tiendra la 8ème édition du Printemps de la Photo. Cette
année, la manifestation prend encore de l’ampleur et investit la salle Sainte Marie de
l’Espace Roger Zimmermann mais également les locaux du Service Jeunesse de la Ville :
venez découvrir nos talentueux photographes sur un espace agrandi. Pour cette édition
plusieurs thèmes ont été choisis par le jury composé de photographes professionnels et
amateurs :
• La couleur dominante
• L’attente
• La main
Et toujours le thème de l’expression libre qui permet à chaque artiste de laisser libre
cours à son imagination. Le jury sera présidé par le grand gagnant 2018 du Prix de la
Ville pour son œuvre « Ascension lumineuse » : Lucas NOYON et il désignera un prix par
thématique, le prix de la Ville et le prix coup de cœur du parrain.
HORAIRES : Le vendredi 22/03 de 14h à 21h, le samedi 23/03 de 13h à 18h - lecture du
palmarès à 14h, le dimanche 24/03 de 10h à 18h en non-stop.

Fête de l’amitié

Cérémonie du 11 novembre

Folie’Flore

Distribution des petits livres aux maternelles

C’est arrivé
près de chez vous

Remise des maillots au vélo Club de Sainte Barbe
Photo : Maurice KLOETZLEN

Plantation par le CME de l’arbre des naissances

Les News
PALMARÈS D’ART’S EXPO 2018
Les 19, 20 et 21 octobre derniers avait lieu Art’s Expo.
Organisée par l’OMSL et la Ville de Wittenheim, cette
exposition récompense chaque année, les plus talentueux de
nos artistes. Voici le palmarès 2018 :
1/ GRAND PRIX offert par la ville de Wittenheim : Mme
HOTTINGER Mireille - technique acrylique et résine.
2/ PRIX DU SCULPTEUR offert par le Crédit Mutuel :
M. BIERGON Didier - technique bois
3/ PRIX COUP DE COEUR offert par l’OMSL : Mme LEFEBVRE
Amandine - technique stylo bic.

UN QUESTIONNAIRE EN
LIGNE POUR IMPLIQUER ET
MOBILISER LES CITOYENS
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) mobilise les habitants
du territoire pour recueillir leurs avis sur les questions d’écoresponsabilité afin d’identifier de nouvelles pistes d’actions à
mener.
Le souhait étant de lier l’action publique à l’Engagement
citoyen.
Une enquête en ligne sur le site Internet
www.mulhouse-alsace.fr, ouverte à tous, interroge sur
les pratiques actuelles de chaque citoyen et les gestes
susceptibles d’être mis en place dans la démarche
écoresponsable.
À la suite de cette consultation, combinée à celle des
partenaires, une restitution sera faite d’ici la fin d’année.
La transition énergétique représente pour m2A une priorité
majeure. Elle est l’une des premières agglomérations en
France à avoir lancé un Plan Climat, dès 2007, de manière
volontaire.
L’agglomération engage dès à présent l’actualisation de son
Plan Climat en associant l’ensemble des acteurs du territoire
dont ses habitants.
Le territoire est conscient des enjeux locaux et planétaires
qui sont encore devant nous, et c’est pourquoi l’Alliance
Territoriale créée par m2A rassemble tous les acteurs du
territoire dans ce même objectif.
Consultation – implication « Plan Climat » sur :
mulhouse-alsace.fr

Mieux vaut
le savoir !

Les News
DÉCOUVERTE D’UN ENGIN
DE GUERRE OU D’UN ENGIN
SUSPECT : COMMENT RÉAGIR ?
•Interdisez à quiconque d’y toucher. En cas d’accident, votre
responsabilité pourrait être engagée.
• Marquez l’emplacement de l’engin par un repère quelconque
afin de faciliter l’intervention des démineurs.
• Restez discret pour éviter d’attirer les curieux.
• Prévenez la Police (composer le 17)
ou la Mairie (03 89 52 85 10).
Ce sont eux qui avertiront les autorités compétentes selon
une procédure particulière et qui prendront les mesures qui
s’imposent.
La découverte d’engins de guerre peut représenter un danger
mortel lors leur manipulation.
L’identification et la procédure d’élimination qui en découlent
sont du seul ressort d’un artificier du service de déminage de
la sécurité civile.

RÉGLEMENTATION FEUX
D’ARTIFICE ET PÉTARDS
Pour que la fête ne finisse pas aux urgences, adoptez un
comportement responsable !
Respectez la règlementation : Il est interdit d’introduire dans
le Haut-Rhin des pétards achetés en Allemagne. Les achats
non autorisés peuvent être confisqués par la douane. Le
transport dans les bus et trams est interdit.
La vente de pétards est autorisée aux adultes.
Les fusées sont interdites. Si vous blessez quelqu’un, vous
ferez l’objet d’une enquête judiciaire avec garde à vue et
présentation devant un magistrat.
Sensibilisez vos proches à l’importance des règles de sécurité
Si un mineur veut faire exploser un pétard, la présence d’un
adulte ou d’un parent est obligatoire. Un pétard allumé ne se
garde pas en main ; il doit être jeté au sol à bonne distance des
personnes et des biens. N’essayez pas de rallumer un pétard
qui n’a pas explosé.
Regardez toujours où vous lancez votre pétard pour qu’il ne
blesse personne.
Rappelez-vous que le bruit gêne et peut faire souffrir.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Dans le cadre d’une réforme d’ampleur engagée au niveau
national, les modalités de gestion des listes électorales sont
modifiées et un répertoire électoral unique est créé.
Pour les élections européennes du mois de mai 2019, la date
limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 31
mars 2019. Ce jour étant un dimanche, une permanence sera
assurée en mairie le samedi matin 30 mars 2019.

CARTE PASS’TEMPS
Mulhouse Alsace Agglomération propose la Carte Pass’Temps
senior à l’ensemble des personnes de plus de 65 ans (révolus),
domiciliées dans l’une des 39 communes du territoire qui
peuvent bénéficier de nombreux avantages tout au long de
l’année :
• des entrées gratuites dans les piscines de l’agglomération,
dans certains musées ainsi qu’au Parc zoologique et botanique,
• des réductions avantageuses pour assister à des concerts, à
de nombreux spectacles de théâtre, ainsi qu’à des séances de
cinéma,
• des tarifs attractifs dans plusieurs musées de m2A,
• des avantages pour des formations en informatique, des
activités sportives, des séances « découverte »…
La Ville de Wittenheim complète cette oﬀre en y incluant 2
places gratuites pour le cinéma municipal Gérard Philipe.
Pour en bénéficier, il suffit de s’adresser à la mairie muni de sa
carte d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
et d’une photo d‘identité.
La carte est valable du 2 janvier au 31 décembre 2019.

Les News
CHAMPIONNAT DU MONDE
MILITAIRE DE JUDO
La Ville de Wittenheim tient à féliciter Silvia PLACE,
Wittenheimoise et gendarme de la brigade de Cernay pour
son titre de Vice-championne du Monde par équipe et sa 7ème
place en individuel au championnat du monde militaire de
Judo dans lequel elle était également porte drapeau de la
délégation.

RECENSEMENT JEUNES
Les garçons et filles de nationalité française ayant atteint
l’âge de 16 ans sont tenu(e)s de se faire recenser à la mairie.
Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est
la deuxième étape du « parcours de citoyenneté » (la première
étant l’enseignement de défense prévu par la loi dans les
programmes scolaires des classes de 3ème et de 1ère).
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils
résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent le 16ème anniversaire.
La Mairie vous remettra alors une attestation de
recensement. Il est primordial de le conserver
précieusement..
Veuillez-vous présenter à la mairie bureau 14 ou 15, muni de
votre carte d’identité ainsi que de votre livret de famille.

NOUVEAU TRACÉ POUR LES
TERRAINS DE BADMINTON À
LA HALLE AU COTON
Afin de permettre au BCW84 de meilleures conditions
d’entraînement tout au long de l’année, la Ville a fait tracer
6 terrains de badminton dans la Halle au Coton. Équipés de
filets mobiles également achetés par la Ville, ils permettront
au club de poursuivre sa préparation et ses entraînements
même pendant les périodes de fermeture de la salle Léo
Lagrange.

Etat Civil

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

AOUT 2018
Damian, Raymond, Lucas DIFFORT
Louna NGUYEN
Énès BELKHODJA
Ethan KREIT
Ohana MAUGER RITZLER
Noam LAMBERGER
Linda, Elen, Rose SOUSA CHRIST
Tyana, Sandrine, Patricia MENY
Eden, Abigaëlle GOEPFERT
Jenna MESSOUDI

AOUT 2018
Robin Michel RUPP
et Laura Aurélie ZIMMERMANN
José Fernando POIARES APOLINARIO
et Peggy BOURGARDEZ
Philippe FEILLES et Audrey DIDIER
Florian SCHNEIDER
et Emilie Françoise HERRANZ
Rébecca BEIN et Marion BOESCH
Lamine BANOR et Sofia Marie ZOPIRE

AOUT 2018
Irène BENDELÉ née KULESZA (83 ans)
Gertrude RAFRAF née BERNHARDT
(75 ans)
Ernest, Léon HAAB (78 ans)
Candida Italia VICENZOTTI née CALGARO
(88 ans)
Patrick, Eugène, Oscar SCHWEITZER
(56 ans)
Edouard SATKO (71 ans)
Etienne Léon WALCH (77 ans)
Lucia NUZZO (46 ans)
Marthe Joséphine HASSLER née BAUER
(94 ans)
Jeanne FISCHER (74 ans)
Monique Erika Marie BERGET née WILLIG
(76 ans)
Marguerite SOEHNLEN née BEYERLÉ
(90 ans)
Robert Ewald ANSEL (66 ans)
Françoise Éléonore Colette VILLEMINOT
(72 ans)
Stanislaw POWCEK (93 ans)

SEPTEMBRE 2018
Alya, Laines LAKHDARI
Beyza ASLAN
Jenna DALDOUL
Noé ZOUAOUI
Olivia Nina FIOLSI
Haron DELLA DUCATA
Badis GHERZI
Nathanaël, Thomas BUDZYNSKI
Loreleï, Marie BUDZYNSKI
Souleyman SOUFARI
Izaac POULAIN
Nael RASLAN
Kevser ALTUNTEPE
Sacha, Joseph, Léon KOPFF
OCTOBRE 2018
Emilie, Odette, Giuseppa HUÉBER
Giulio PEREIRA DA ROCHA
Amira BOUTESBIH
Benyamin MORADI
Mathilde GIGANT
Aïssa, Larbi GRINE
Nour-El-Houda ZOUBIR
Joana ROMEO KLEINHANS
Maya CARAVEL
Layana CARAVEL
Luis GOMES
Efe AYDIN
Ediz AYDIN
Azelya ATA
Seymen, Refik KÜL
Nael VOLLERIN
Kamilia ROCHDI
Kenza FOUTOUH

SEPTEMBRE 2018
Juliette Fabienne LAGRANGE
et Fanette Julie Justine LOCHARD
Laurent SCHWINDENHAMMER
et Cynthia Noémie COLIN
Steve Joël Jean-Pierre GAGG
et Vanessa MARRARI
Jean-François NORTH
et Nadia Véronique NIGLIS
Olivier Michel TOTH
et Charlène Vivienne Sophie CUENOT
Cédric ROMEO
et Natacha Christiane Marie-Rose HOHLER
Joseph Marcel Charles WEBER
et Sabine Raymonde KROL
Semsudin DZELEPOVIC
et Linda Fatia Louise BATHO
Maxime Rodolphe SARRAZIN
et Estelle Stéphanie GRENEY
Arnaud JORDAN
et Charlotte Catherine Annie LAVOCAT
OCTOBRE 2018
Christophe Valentin ENDERLIN
et Christelle Nadine CHARPIOT
Thiébaut Cédric-Arnaud PERIOT
et Mylène, Nancy, Frédérique BECKER
Armen HURTIC et Amina BOGDANIC
Marc François SORIA
et Catherine AGNESE
Karim SELLEMET et Sabrina MEDJERAB

Etat
Civil

SEPTEMBRE 2018
Henri Joseph STACKLER (78 ans)
Raymond Robert DREYER (76 ans)
Yolande Elisabeth ZIMMERMANN née
PFURTSCHELLER (93 ans)
Mounhoud ZOUITNI (36 ans)
Marie-Denise Mathilde Justine BOLTZ née
JAEKLE (95 ans)
Lucien LANDWERLIN (81 ans)
Alfred FEST (83 ans)
Émile Eugène Joseph EBERLIN (82 ans)
Marie Odile Denise KAPP (86 ans)
Edith Joséphine GREINER née LEMBLÉ
(90 ans)
Charlotte Albertine STIRMEL (103 ans)
Henri VERBRUGGE (89 ans)
Aline, Maria DE MONTE (89 ans)
Jeanine, Agathe SIDOR née LOKAJ
(87 ans)
OCTOBRE 2018
Marie, Eugénie ROELLINGER née
HEINRICH (91 ans)
Suzanne CZYSZ née GUGENBUHL (86 ans)
Yoube LALLEG (99 ans)
Yolande Marie-Louise MULLER (71 ans)
Antoine, Joseph SCHLIENGER (88 ans)
André Paul Marie SCHAUB (67 ans)
Marie Madeleine Marguerite LINCKS née
KOEHLER (67 ans)
Alice Marguerite HAVA née STACKLER
(95 ans)
Marie Dolorès MONTALVA née MARTINEZ
(96 ans)
Marie Thérèse Philippine Catherine Elisa
LANCELOTTI née HERR (90 ans)
Josiane Marie Marguerite ROELLINGER
née CHAMIK (62 ans)
Caroline BIEHLER (81 ans)
Hélène WEISSENHORN née BIECHELIN
(89 ans)
Jacques Charles Émile BALMAT (85 ans)
Randal Jean Joseph GROTZINGER
(55 ans)
Idrissia MOHAMED née FATHI (76 ans)

Tribune LIBRE
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iffamation publique de notre Maire.
La Ville et la m2A saisissent la justice afin que cet individu soit lourdement puni.
Il y a quelques jours, un agitateur notoire, déjà exclu du Crédit Mutuel de
Wittenheim pour ses attaques odieuses contre son directeur et perturbateur
multirécidiviste de réunions publiques, s’est invité à la manifestation des gilets
jaunes au Kaligone et s’est permis d’insulter publiquement notre Maire en
racontant des mensonges sur la fiscalité de m2A.
Chacun a droit au respect de sa personne et l’engagement et le désintéressement d’Antoine HOMÉ
sont connus de tous.
C’est pourquoi la Ville et m2A saisissent la justice afin que ce triste personnage soit sévèrement
sanctionné comme il le mérite.
Il est par ailleurs inadmissible qu’une page Facebook propage publiquement des calomnies : c’est
là tout l’esprit préoccupant des « fake news » sur les réseaux sociaux.
Nous faisons confiance à la justice de notre pays afin que ces actes soient sévèrement réprimés.
Le mois de décembre est avant tout synonyme de retrouvailles avec sa famille et ses amis, de
partage et de solidarité.
L’ensemble du groupe Entente Citoyenne pour Wittenheim vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 janvier 2019 à 17h pour partager ensemble à l’Espace
Léo LAGRANGE la cérémonie des vœux 2019.
Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire
m2A, Guerre des clochers entre l’Agglomération et la Ville de Mulhouse : Tout en condamnant les propos pour le moins
désobligeants à l’égard du président Fabian JORDAN, nous ne souhaitons pas prendre parti. Les deux parties doivent
discuter afin d’aplanir les différends. Pour nous M2A ne peut vivre sans la Ville-Centre ni la Ville-Centre sans les communes
périphériques. En tout état de cause, cette guerre de clochers ne doit pas se faire sur le dos de nos concitoyens.
m2A et le plan piscine : Tout en regrettant le défaut de concertation préalable, la Chambre Régionale des Comptes constate
que le rapport surfaces d’eau/nombre d’habitants est supérieur à la moyenne nationale. Nous devons certes soutenir le
programme de l’Éducation Nationale en matière de natation. Cela peut se réaliser sans nouvelle infrastructure en donnant
la priorité aux élèves des classes de CP/CE1/CE2. Nous considérons que les piscines Pierre et Marie Curie, des Jonquilles et
d’Ungersheim doivent être maintenues.
Dotations de l’État aux communes et refus du chantage à la dette publique : Nous proposons à tous les élus de soutenir
le moratoire sur le remboursement de la dette publique qui, à près de 60%, est illégitime et sert à alimenter la finance
internationale spéculative contre les peuples. Ainsi ce moratoire, associé à une lutte efficace contre la fraude et l’évasion
fiscales (près de 100 milliards d€ pour la France chaque année), permettrait de revenir à un niveau normal de dotation
aux collectivités territoriales afin qu’elles puissent participer aux programmes nationaux et locaux pour faire face aux
urgences écologiques (gratuité des transports en commun, pistes cyclables, agriculture paysanne sans pesticides...) et
sociales ( hôpitaux, écoles publiques, police de proximité...), afin qu’elles remplissent au mieux les services à la population.
Cela n’exonère pas de la nécessité de gérer efficacement les deniers publics en évitant tout gaspillage.Passez de bonnes
fêtes de Noël ou de fin d’année.
Witt’Démocratie Citoyenne : Ghislaine BUESSLER, Raphaël CIRILLO, Philippe DUFFAU, Richard HEINY, Claudette
RIFFENACH et Rémy SCHONECKER.

E

n cette fin d’année, où chacun d’entre vous se ressource auprès des siens “Paix”, “bonheur”, “espoir” ces mots qui nous
entourent et illuminent le regard des enfants qui courent autour de nous. Quel monde peut-on leur promettre ? Cette question
nous la portons tous en nous, pour Servir Wittenheim elle guide nos engagements.
L’année 2018 a été particulièrement rude pour tous plus particulièrement en cette fin d’année où chacun doit faire face à un pouvoir
sourd aux attentes des Français. Pourtant nul n’a le droit de baisser les bras, personne ne peut croire que l’avenir sera implacable.
Il existe en chacun de nous tous une force positive qui élève nos vies et notre destin collectif.
Que ces jours de fêtes soient pour tous les Wittenheimois des sources de confiance et d’espérance.
Servir Wittenheim vous adresse ses meilleurs vœux. Patrick PICHENEL Sylvie MURINO pichenelwittenheim.com

Wittenheim
Impression :

Wittenheim, Ville en réseau
pour innover, développer
& rapprocher.

