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La rubrique 
alsacienne 
de Rose

Décès de Monsieur Roland SPECHT
Nous avons appris avec tristesse le décès de Roland SPECHT, citoyen 
engagé de notre commune, tout d’abord élu à la Ville de 1989 à 2008 
puis membre actif au sein du Conseil des Sages.

Monsieur le Maire, Antoine HOMÉ et l’ensemble du Conseil Municipal 
adressent leurs sincères condoléances à l’ensemble de la famille.

Police    17
Commissariat de Police  03 89 62 51 00

Pompiers   18
Centre de Secours                  03 89 52 70 66

SAMU    15
Ambulances de Wittenheim 03 89 50 88 88

ENEDIS    03 89 57 24 34
    0810 333 068

GRDF    0800 47 33 33

M2A    03 89 33 79 79
Mulhouse Alsace Agglomération

Agence France Télécom  10 14

Cinéma municipal   03 89 62 08 09
Gérard Philipe  

Bibliothèque Municipale  03 89 57 18 36

Espace Multimédia  03 89 57 45 11

École de Musique Municipale 03 89 53 14 03

La Poste   03 89 57 02 90

Multi-accueil Halte Garderie 03 89 62 09 88
La Ribambelle

Sémaphore   03 89 62 51 20
“antenne Wittenheim”

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 
   offi  cielle. Rejoignez la communauté 
   « Wittenheim » pour recevoir toutes les 
   informations de votre commune en direct

et toujours notre site : www.wittenheim.fr

Un Printemps pour notre Langue 
A Friehjohr fer unseri Sproch
Liawa Dialekt Frend 
Schu wéder esch a Johr umma ganga ganz schnall
Un sesch wéder Zitt un Platz 
Fer unsera 12 ta Friehjohr fer unseri Sproch,
bi un’s en Wettena 
Mett’m a Bunter Elsasser Nochmittag 
Ja, den ehr, liawa Litt 
Erlauiwa un’s, unsera Sproch un Cültür 
witterscht z’fiara  un hoch halta
Un lacha esch gsund, lacha éwer was 
Lacha éwer uns salbscht 
A moment wu ma sina Sorga 
Vum ganza Johr vergassa kat
Derno liabs Publikum, macha mett
Denn wer weisst was uff uns Morna wartet
Kumma zu uns am Suntig 28 ta Awrel 
Em Kino Saal Gérard Philippe en Wettena Théodore 
D’r Itrett esch freï un an d’r Pause esch’s
Helga wéder derbi mett sina Litt 
Am Programme, Musik, Gsang, Sketchs, un d’r 
bekanta Wetztesch 
Voilà ech fraÎ mech fer eïr alla wéder derfa emfanga 
bi un’s D’Mairie un ech organisiara da flotta Tag 
Do werd glacht un gsunga 
Alla Litt macha mett, alles müass doch üssa geh 
Denn der Drang geht so in d’Heh 
Un wu geht’s denn ahna blos 
Dert wu wéder esch  A Friehjohr fer unseri Sproch 
Voilà liawa Litt, uff das éh, wennsch ech eïr 
a flotta Oschter Zitt
Alles Güata, sesch Friehjohr 
vergassa eïra Sorga wenn’s Geht 
Also Rendez-vous am Suntig 28 ta Awrel 
En Wettan Théodore (Salle Gérard Philippe )
Bis dert bliwa gsund un munter 
Un bis a ander mohl wéder.

    Salü binander !   
   Christiane-Rose KIRY 
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Pour défendre nos dossiers locaux, je n’hésite pas à pousser la 
porte des ministères. Ainsi, Jeudi 21 février, j’ai rencontré 
Christophe CASTANER, le Ministre de l’Intérieur. J’ai parlé avec 
lui des besoins en eff ectifs du Commissariat de Wittenheim mais 
aussi du projet d’extension des bâtiments. Un dossier complet 
lui a été remis après l’entretien qui a duré une heure.

Mardi 26 février, j’ai répondu à l’invitation d’Emmanuel 
MACRON, le Président de la République. Nous étions une 
centaine de maires à nous retrouver à l’Elysée.

La délégation du Haut-Rhin comprenait, Laurent TOUVET, le Préfet du Haut-Rhin 
et Brigitte KLINKERT, la Présidente du Conseil Départemental.

J’ai interpellé le Président sur le dossier Stocamine. Sa réponse a été précise. Pour lui, c’est un sujet 
important. Il a ajouté que le Ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy,  
travaillait bien dans la perspective d’un déstockage de tous les déchets qui peuvent être extraits. J’ai 
pris bonne note des propos du Président.

Je vais bien sûr rester vigilant, mais tout cela est quand même positif.

Jeudi 28 février, c’est François de RUGY, Ministre de la Transition Ecologique, qui m’a reçu. Lors 
de cet entretien, le dossier Stocamine a été largement abordé. J’ai rappelé l’historique du dossier et 
mis en avant l’urgence d’un destockage complet. Le temps qui passe joue contre nous : les galeries 
travaillent et cela augmente le risque de pollution de la nappe phréatique.

Le ministre a reconnu que le dossier devait être à nouveau attentivement étudié. Je vais rester 
extrêmement attentif et continuer à me battre.

Au terme de cette semaine, intense en rencontres, je garde à l’esprit que défendre les intérêts de 
Wittenheim et du Bassin Potassique est le sens même de mon action car je suis au service de notre Ville 
et de l’ensemble des habitants de notre commune.

Le devoir de mémoire est également très important. Le 16 mars dernier, nous avons rendu hommage 
aux mineurs décédés lors des deux catastrophes de 1919 qui ont fait 26 morts. Car c’est en souvenant 
du passé que nous pouvons construire un avenir en commun !

           Votre Maire

          Antoine HOMÉ 

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

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

Imprimé à Wittenheim par Imserson en 7400 exemplaires
wittenheim.fr
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KARANA :
Un projet qui avance
Une réfl exion conjointe entre urbanistes, politiques, acteurs locaux, techniciens… a été menée dans le 
cadre de l’opération « Atelier Territoires Economiques » en 2011 et 2012 sur la zone allant du Kaligone 
à Kingersheim au Pôle 430 à Wittenheim, la zone commerciale la plus importante du département. 
Cette zone résulte de la reconversion du Bassin Potassique qui a commencé au début des années 80. 
Une friche particulière communément appelé la friche « GOTTFRIED » avait retenu toute l’attention 
sur elle en raison de son positionnement entre la rue de Soultz (RD 429) et la RD 430 (voie du 
Florival) et son environnement immédiat tant au nord qu’au sud de la parcelle. Cette friche est 
inscrite dans la mémoire locale en tant que productrice de cycles sur lesquels ont roulé de nombreux 
Alsaciens. 
Le Cabinet d’Architectes SUD ARCHITECTES de LYON missionné par la Sté SEPRIC, propriétaire du 
site, pilote le projet de requalifi cation de cette zone. Au vu des contraintes posées par le site, un projet 
commercial de type Retail Park contribuera au dynamisme économique en redéployant une emprise 
délaissée.

L’organisation du Retail Park permet de préserver la visibilité des commerces depuis les axes 
routiers ainsi que des liaisons internes avec les parcelles commerciales voisines par des linéaires 
commerciaux et des cheminements doux. L’ensemble s’ancre ainsi aux commerces déjà existants.

5 bâtiments d’une surface de plancher totale de 16 915 m² verront le jour dont 4 bâtiments 
commerciaux comprenant un restaurant et 12 cellules commerciales, ainsi qu’un bâtiment 
comprenant un restaurant. L’ensemble vise la certifi cation BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method), une norme environnementale reconnue à 
l’échelle internationale.
L’insertion paysagère sera particulièrement soignée et l’ensemble sera réalisé dans une architecture 
rappelant les terrils et les bâtiments industriels du site minier Anna. 
Une placette urbaine accueillera 10 242 m² d’espaces verts composés de nombreuses espèces 
d’arbustes et arbres soigneusement sélectionnés, soit 20 % de la surface globale du projet. 424 places 
de stationnement centrales seront aménagées en pavés fi ltrants.
Le défrichement de la zone de construction envahi par de nombreux faux acacias (robiniers) a été 
réalisé et fera l’objet d’une compensation environnementale.
Afi n d’accompagner le développement de cette nouvelle zone commerciale, la Ville de WITTENHEIM 
engage d’importants travaux de voirie. 
La réalisation d’un carrefour giratoire avec des accès directs à la future zone favorisera sa desserte et 
apaisera les circulations routières de la RD429 Les travaux seront réalisés sous la maitrise d’œuvre 
du bureau d’études BEREST. 
Le projet a été co-construit avec l’aménageur SEPRIC et le Conseil Départemental du Haut-Rhin. Le 
démarrage prévisionnel des travaux est prévu fi n avril et durera 3 à 4 mois. 
Cette nouvelle zone viendra renforcer l’attractivité commerciale de la commune et favorisera l’emploi.

Vivre ensemble
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Vivre ensemble

KARANA :
Un projet qui avance Journée Citoyenne

le18 mai : je participe !

Nouvelle édition

La Journée Citoyenne en 
quelques mots…
La Ville de Wittenheim, comme toutes les 
collectivités organisatrices, s’engage à respecter 
la charte de la Journée Citoyenne qui décrit les 
grands principes que nous souhaitons mettre 
en œuvre lors de l’organisation de cette journée 
et lors de son déroulement. Nous retenons en 
particulier l’implication des citoyens pendant et 
en amont des projets, la valorisation de chacun 
et l’appropriation du bien commun par tous. La 
bonne humeur et la convivialité seront favorisées 
toute la journée et plus encore lors du repas pris 
en commun.
Cette année des chantiers divers seront réalisés 
par les bénévoles et avec le soutien des agents 
de la Ville : fl eurissement et entretien des 
espaces verts bien sûr, mais également plusieurs 
chantiers au Parc du Rabbargala comme la 
création d’une piste de pétanque ou la mise 
en place d’une clôture autour de l’éco-verger 
école (projet des enfants des écoles) ou encore 
plusieurs chantiers à l’EHPAD (nettoyage des 
escaliers extérieurs et la création d’une fresque 
murale).

Comment se déroule la journée ?
Rendez-vous à 8h au Complexe Léo Lagrange 
(4 rue du Vercors) pour la répartition des équipes 
et le départ vers les chantiers. 
Les chantiers se terminent à 13h avec une pause 
bien méritée dans la matinée pour une collation 

apportée directement sur place. Les participants 
se donnent se donnent rendez-vous à la fi n de la 
matinée au Complexe pour un repas convivial 
et festif préparé par une équipe importante – 
« l’équipe convivialité » !

Comment participer ?
Vous partagez les valeurs de la Journée 
Citoyenne ? Vous souhaitez nous rejoindre 
le 18 mai ? Rien de plus simple : inscrivez-vous 
avant le 30 avril sur le site de la ville : www.
wittenheim.fr, par téléphone auprès de Lucie 
SCHWEITZER-FONNÉ 
(03 89 52 85 10 Service Culturel), par mail 
journee-citoyenne@wittenheim.fr ou en 
remplissant le bulletin qui sera distribué dans 
les boîtes aux lettres au mois d’avril et en le 
déposant en mairie. Vous souhaitez participer 
avec vos enfants ? C’est possible pour les enfants 
à partir de 4 ans. En eff et, ils pourront rejoindre 
les chantiers destinés aux jeunes mis en place en 
fonction des besoins identifi és.

Vous souhaitez en savoir plus 
avant de vous inscrire ?
Bien sûr, vous pouvez vous renseigner en mairie 
ou sur le site de la ville. Cette année, nous venons 
également à votre rencontre : nous serons 
vendredi 26 et samedi 27 avril entre 10h et 12h 
au Super U de Wittenheim pour échanger avec 
vous, répondre à vos questions et réaliser des 
inscriptions.
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STOCAMINE :
un combat en cours
STOCAMINE :
un combat en cours

Vivre ensemble

Aujourd’hui et demain
Les élus alsaciens se sont immédiatement 
mobilisés, suite à l’annonce du Ministre François 
de RUGY quant à l’enfouissement défi nitif de 
42 000 tonnes de déchets ultimes. 
Ainsi, Antoine HOMÉ a interpellé Monsieur le 
Préfet, Laurent TOUVET, lors de l’Assemblée 
Générale des Maires du Haut-Rhin du 2 février 
2019 : « Si une surveillance accrue est préconisée 
pour surveiller les déchets enfouis, cela démontre 
bien que le danger est existant. Le principe de 
précaution inscrit dans la Constitution doit 
être appliqué, il convient de préserver la nappe 
phréatique pour les générations futures. Le 
combat pour ces dernières se poursuivra, nous ne 
baisserons pas les bras ».
Le 12 février 2019, une délégation des élus 
alsaciens rencontre le Ministre François de 
RUGY. Durant cette rencontre, ce dernier est 
revenu sur sa position et a demandé une étude 
complémentaire sur la faisabilité fi nancière, 
technique d’un déstockage partiel des déchets, 
estimant notamment que le confi nement des 
déchets incendiés en 2002 du bloc 15 est 
inévitable. Cette étude ne concernant qu’un 

déstockage partiel, et dont l’issue est incertaine, 
devrait être rendue rapidement.
Selon l’ensemble des défenseurs d’un déstockage 
intégral, garder ces déchets ultimes enfouis, 
constituerait une grave erreur car elle 
entrainerait des eff ets potentiels sur l’homme et 
l’environnement. En eff et, il a été constaté que 
certaines galeries creusées convergent et que 
les matériaux d’emballage des déchets ultimes 
se compactent et se détériorent, pouvant alors 
occasionner un déversement ou une infi ltration 
future de ces déchets directement dans le sol.
STOCAMINE se trouvant en amont de la plus 
grande nappe phréatique du continent européen, 
le risque de pollution est également réel et 
aff ecterait à terme :
 • l’irrigation des terres agricoles
 • la distribution d’eau potable 
 • la santé des personnes
A l’heure où de nombreux peuples manquent 
cruellement d’eau, il faut se mobiliser pour 
conserver ce bien précieux sur notre territoire 
afi n que nos enfants et petits-enfants ne puissent 
pas nous reprocher un jour de n’avoir rien fait.
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STOCAMINE :
un combat en cours

Vivre ensemble

Stocamine : quelques dates
3 février 1997 
Par arrêté, le Préfet du Haut-Rhin autorise la société 
STOCAMINE à exploiter un centre de stockage en mine de 
déchets ultimes sur le site de mine Joseph ELSE situé sur le 
ban de la commune de Wittelsheim.

1998 – 2002  
44 000 tonnes de déchets ultimes (essentiellement des 
résidus d’épuration des fumées d’incinération d’ordures 
ménagères et de déchets industriels, des déchets arséniés, 
de l’amiante ou encore des sels de traitement, y compris 
cyanurés et du mercure…) sont stockées à 550 mètres de 
profondeur dans des galeries de sel gemme spécialement 
creusées pour les accueillir.

Septembre 2002  
Arrêt défi nitif du stockage suite à un incendie déclaré au fond 
de la mine. Stocamine est condamnée pour le non-respect du 
cahier des charges, en raison de la présence de déchets non 
autorisés.

23 mars 2017  
Par arrêté, Monsieur le Préfet du Haut-Rhin acte l’autorisation 
de prolongation pour une durée illimitée du stockage 
souterrain en couches géologiques profondes de produits 
dangereux non radioactifs dans le sous-sol de la commune de 
Wittelsheim.

29 septembre 2017  
Dépot d’une requête par la commune de Wittenheim devant 
le tribunal Administratif de Strasbourg pour l’annulation de 
l’arrêté préfectoral du 23 mars 2017.

21 janvier 2019  
Le Ministre de la transition écologique, François de RUGY, 
décide de l’enfouissement défi nitif de 42 000 tonnes de 
déchets stockés prenant tout le monde de court sans tenir 
compte des avis contraires des parlementaires, des maires 
alsaciens et des associations environnementales et sans 
attendre la fi n du contentieux engagé.

12 février 2019  
Rencontre d’élus alsaciens avec le Ministre de la Transition 
écologique et solidaire, François de Rugy, au cours de laquelle 
il annonce revenir sur sa position.

26 février 2019  
Rencontre avec le Président Emmanuel Macron à l’Elysée, que 
le Maire de Wittenheim interpelle sur le sujet de Stocamine.

28 février 2019  
Nouvelle rencontre avec Ministre de la Transition écologique 
et solidaire, François de Rugy à son ministère.
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Des citoyens 
qui s’investissent

Vivre ensemble

Un tour du monde à la voile pour nettoyer la mer
Antoine WEBER, basketteur wittenheimois, et son amie Clotilde LECONTE, originaire des Vosges, sont 
partis depuis le 1er juin 2018 de Grèce pour rallier, en cabotage, l’Islande d’ici un an. Leur périple sur 
leur bateau nommé Sérénité est une aventure de vie mais également une aventure environnementale. 
L’idée de ce voyage remonte aux 18 ans d’Antoine : il voulait faire le tour du monde sur son « kayak-
vélo » (un concept resté à l’état d’idée !). En 2016, Clothilde et Antoine se découvrent une passion 
commune – la mer – et bientôt ils achètent un vieux bateau anglais et prépare leur projet depuis : 
inventaire, itinéraire, levée de fond par une plateforme de crowdfunding et passage du permis haute 
mer. Sensibilisés à l’environnement par leurs parents, le couple souhaite nettoyer – un peu – les 
mers qu’il traverse en ramassant les déchets sur l’eau et sur les côtes : « L’image de la carte postale 
paradisiaque habite nos pensées mais la réalité est tout autre et nous « découvrons une mer polluée, 
résultat de notre consommation exacerbée. » nous écrit Antoine. 
Ces trouvailles deviennent leur matière première pour fabriquer des objets et des bijoux issus à 99% 
du recyclage. Grâce à cette démarche, Antoine fait « sa part », il pense que chacun peut lutter contre le 
fl éau de la pollution à son échelle comme dans la fable du colibri qu’il aime à conter :
« Un jour, il y eu un immense incendie de forêt, pour éviter les fl ammes et la chaleur suff ocante du 
feu qui s’étendait, tous les animaux se réfugièrent, pas loin de là, près d’un petit ruisseau. Un Martin-
pêcheur faisait des allers-retours incessants entre le ruisseau et l’incendie avec quelques gouttes d’eau 
dans son bec. Un porc épic voyant le volatil s’aff airer l’interpella : Crois-tu que tu vas éteindre le feu ? 
Ce n’est pas ces quelques gouttes qui vont venir à bout de ce fl éau !! Le martin pécheur lui répondit : 
je sais bien, mais je fais ma part !! » 
A l’heure où nous écrivons, ils naviguent au cœur de la mer ionienne, au large de l’île de Meganisi qui 
signifi e Grande île en grec. Vous souhaitez les soutenir ? Rendez-vous sur la page www.sea2terra.com 
Vous pourrez suivre leur aventure, les aider ou encore acheter l’un de ces « déchets » trouvé en mer.

Bulletin_Municipal_N18_Printemps_2019_215x285.indd   8 18/03/2019   14:29



Des citoyens 
qui s’investissent

Vivre ensemble

Guillaume DESBOS : un jeune de l’école Municipale de Musique et 
de Danse devenu musicien professionnel
En septembre dernier, Valérie SEILER, directrice de l’école municipale de musique et de danse de 
Wittenheim a eu la merveilleuse surprise d’avoir la visite d’un de ces anciens élèves de passage en 
France pour quelques jours : Guillaume DESBOS. 
Ce jeune homme, originaire d’Ensisheim, a étudié pendant de nombreuses années à l’École 
Municipale de Musique et de Danse de Wittenheim avant d’aller étudier en fac de musicologie puis au 
conservatoire de Strasbourg. En 2012, il part aux États-Unis, à Boston, où il étudie dans deux grandes 
écoles de musique : Berklee College of Music et la EF Boston. Aujourd’hui, il vit de sa passion en Corée, 
où il exerce en tant que batteur professionnel. Il est également acteur dans de nombreuses publicités 
télévisées et mannequin.

2ème promotion des cadets de la sécurité 
civile
En 2016, une convention a été signée portant sur la création de la 
section des cadets de la sécurité civile du Haut- Rhin et 16 cadettes 
et cadets de la sécurité civile ont constitué la première promotion.
Le 23 novembre 2018, 6 jeunes ont été promus cadets et cadettes 
de la 2ème promotion. 
Agés de 11 ans au minimum, ces jeunes sont issus de cinq collèges 
haut-rhinois et, en particulier, des deux collèges de Wittenheim 
(Marcel Pagnol et Joliot-Curie). Leur formation de 60h (deux 
mercredis par mois) est assurée par des enseignants du Lycée 
Charles de Gaulle et des structures partenaires telles que le SDIS, 
la gendarmerie, le régiment d’infanterie, le Comité du Monument 
national du Hartmanzwillerkopf ou les anciens combattants.
Filles et garçons, formés à « alerter, protéger, secourir », deviennent 
des assistants sécurité (Assec) et peuvent intégrer l’équipe de 
premier secours de l’établissement. Ils sont appelés à participer 
à l’application du plan particulier de mise en sûreté (PPMS). Les 
compétences ainsi acquises seront valorisées par une inscription 
dans le livret scolaire numérique de l’élève et dans l’application 
Folios (outil numérique regroupant et valorisant les acquis à la fois 
scolaires et extra-scolaires).
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DOSSIER : La nature en ville

La nature en ville
Commune Zéro-phyto 
depuis 2014, 
l’environnement est une 
des priorités de l’équipe 
municipale. Remettre 
du vert dans la ville, 
protéger la biodiversité, 
être précurseur pour 
mettre en place de bonnes 
pratiques d’entretien des 
espaces verts… tout cela 
est important pour notre 
commune mais également 
pour son avenir. Chaque 
domaine d’intervention 
de la collectivité 
comprend une dimension 
environnementale 
prise en compte par les 
techniciens et l’équipe 
municipale travaillant 
sur les projets. Citons, 
par exemple, l’Espace 
Roger Zimmermann qui 
a été pensé et construit 
pour être un bâtiment 
BBC, la création de notre 
magnifi que parc du 
Rabbargala respectueux 
de la nature ou encore 
l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur des 
écoles municipales.
La Ville s’engage tous les 
jours pour améliorer notre 
cadre de vie : enherbement 
du cimetière, campagne 
de plantation d’arbres, 
création de la charte 
d’embellissement et troc 
aux plantes en sont autant 
d’exemples.
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Enherbement 
du cimetière
L’entretien du 
cimetière échoit à la 
commune : la partie 
administrative est 
gérée par le service 
Population et la 
partie « végétale et 
entretien » par les 
services Espaces 
Verts. Depuis 
la gestion sans 
pesticides, la mission 
de désherbage est 
plus chronophage. 
Après avoir menée 
une réfl exion en 
collaboration avec les 
services des Espaces 
Verts, la Ville de 
Wittenheim a décidé 
d’enherber les allées 
du cimetière. La 
première tranche de 
travaux a eu lieu en 
septembre dernier, 
le reste des allées 
suivra cette année. 
Cette démarche 
doit permettre de 
ne plus utiliser des 
produits nocifs pour 
l’environnement et 
de créer à terme un 
véritable « jardin ».

Campagne de plantation 
d’arbres
Les atouts de l’arbre en ville vont bien au-
delà d’une démarche uniquement esthétique. 
Planter un arbre en ville, c’est améliorer le 
climat urbain mais également améliorer la 
gestion des eaux pluviales (le ruissellement 
sur une surface arborée est de 10% quand 
celui sur une surface imperméable est 
de 55%), la qualité de l’air et bien sûr 
favoriser la biodiversité en ville (un chêne 
par exemple accueille en moyenne 400 
espèces d’insectes). La Ville de Wittenheim 
a donc lancé un programme de diagnostic, 
d’entretien et de plantation du patrimoine 
arboré en collaboration avec l’ONF (Offi  ce 
National des Forêts).
En 2018, l’ONF a diagnostiqué 1 000 arbres 
sur le ban de la commune.
En 2019, il est prévu d’inventorier 2 000 
arbres de plus. 
À partir de l’automne 2019, un programme 
de plantation est prévu à diff érents endroits 
de la ville. Cette campagne permettra de 
préparer le futur patrimoine arboré urbain, 
de contribuer à la baisse de la température 
des ilots de chaleur et d’amener du végétal au 
plus près des citoyens.

Troc aux plantes
Vous entretenez votre jardin ? Ne jetez pas vos rejets 
de plants et autres graines ! 
Rendez-vous le dimanche 16 juin de 10h à 18h au Parc 
du Rabbargala pour échanger vos plants avec d’autres 
jardiniers et amoureux des plantes.

DOSSIER : La nature en ville
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DOSSIER : La nature en ville

Jardiner autrement c’est possible !
La loi Labbé est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et prévoit l’interdiction d’usage et de 
vente des produits phytosanitaires de synthèse pour les collectivités, l’État, les établissements 
publics mais également pour les particuliers. 
Près de la moitié des wittenheimois dispose d’un jardin. Le jardinage est 
pour beaucoup un loisir. Pour qu’il n’ait pas d’impact sur votre santé et 
celle de vos proches, sur la qualité de l’eau ou de l’environnement, vous 
pouvez appliquer des gestes et des conseils simples pour respecter votre 
jardin et ses habitants.
 
Les 7 gestes essentiels du jardinage au naturel
 1.  Cultiver des plantes adaptées à leur milieu : il est toujours préférable de choisir des 

variétés locales plus résistantes aux maladies et aux ravageurs.
 2.  Favoriser la biodiversité : il faut à la fois essayer de ne pas lui porter préjudice en limitant 

le nombre d’interventions (traitements chimiques, bêchage) et la favoriser par des 
installations appropriées : nichoirs, gîtes à insectes, bandes fl euries…

 3.  Gérer l’arrosage : utiliser de préférence de l’eau de pluie et privilégier l’arrosage matinal ou 
de fi n d’après-midi

 4.  Entretenir la fertilité du sol : le sol est un milieu biologiquement très riche mais fragile. Une 
simple aération avec un outil type « grelinette » permet de ne pas perturber l’organisation 
du sol tout en assurant une structure propice au bon développement des plantes.

 5.  Utiliser le paillis : dans le potager, le paillis est à mettre en place quand le sol nu est bien 
réchauff é par le soleil. A vous de choisir le type de paillis le plus adapté à vos envies et besoins.

 6.  Utiliser du broyat : le broyage suivi du paillage est la technique naturelle la plus effi  cace 
pour recycler ses déchets verts. Vous pouvez broyer les petits déchets une fois secs ou les 
branches fraichement coupées.

 7.  Utiliser du compost : le compost est le résultat d’une transformation naturelle de déchets 
organiques, un véritable trésor. Les jardiniers l’appelle l’or noir : il favorise la croissance des 
végétaux et des racines, il améliore la structure du sol, et il augmente la capacité de rétention 
en eau du sol et surtout il est gratuit si vous le faites vous-même.

Recette du purin d’orties (engrais ou répulsif) :
Arracher les orties et les mettre dans un bac ou dans un seau 
(évitez absolument un bac en métal).
Mélanger avec de l’eau en respectant les doses suivantes :
 • Engrais => 1 kg d’orties pour 10L d’eau
 • Répulsif => 1 kg d’orties pour 20L d’eau
Laisser macérer 1 à 2 semaines en remuant tous les deux jours environ.
Filtrer la solution de purin d’orties : il ne faut récupérer que le mélange et se débarrasser des résidus 
d’orties (épandez les sur le compost).
Utilisation du purin d’orties en tant que répulsif : pulvérisez sur les plantes avec un pulvérisateur 
pour l’utiliser contre les parasites.
Utilisation du purin d’orties en tant qu’engrais : versez-le directement dans la terre tel    un engrais 
liquide, après l’avoir dilué dans l’eau à 10-20%.

 janvier 2019 et prévoit l’interdiction d’usage et de 
vente des produits phytosanitaires de synthèse pour les collectivités, l’État, les établissements 

 1.  Cultiver des plantes adaptées à leur milieu : il est toujours préférable de choisir des 
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Charte d’embellissement
La commune de WITTENHEIM, soucieuse d’améliorer le cadre de 
vie de ses habitants, met à la disposition de ceux qui le souhaitent, 
sous la forme d’une autorisation d’occupation temporaire, certains 
emplacements situés sur son domaine public, pour permettre à 
des riverains ou des associations, de procéder à l’embellissement 
de bacs à fl eurs, de pieds d’arbres, ainsi que d’autres équipements 
publics dédiés à l’ornementation fl orale et paysagère. Les citoyens 
qui sont intéressés par ce projet, signe une charte d’embellissement, 
convention entre la mairie et le citoyen qui défi nit les engagements 
de chacun des partis comme par exemple la liste des plantes 
utilisées. Intéressé ? contactez la mairie au 03 89 52 85 10

Recette du jardinier du Parc du Rabbargala : la macération de rhubarbe (répulsif à pucerons) :
Mettre 1,5 kg de feuilles de rhubarbe en morceaux dans 10 litres d’eau de pluie.
Recouvrir le contenant d’un tissu. Laisser macérer en mélangeant régulièrement, environ 1 
semaine, le temps qu’il n’y ait plus de bulles.  Filtrer avant de mettre en bouteille (pas de contenant 
métallique). Pulvériser le purin non dilué sur tous les végétaux à traiter : rosiers, plantes du potager, 
arbres fruitiers, vivaces, poireaux contaminés. Renouveler la pulvérisation 15 jours plus tard s’il 
reste des parasites.

DOSSIER : La nature en ville

Animations et formations au Parc du Rabbargala
Le Parc s’anime et s’inspire de la permaculture !
Prendre le temps, observer la biodiversité, apprendre à nommer et connaitre les plantes, insectes, 
jouer, fl âner, ressentir, se reconnecter au vivant… voici ce que nous vous proposons car nous 
sommes conscients de la nécessité de préserver, voire de recréer le lien Nature-Homme et la 
biodiversité. Le parc du Rabbargala est un formidable outil que nous pouvons mettre en œuvre pour 
atteindre cet objectif. 
De fi n février à octobre, venez participer aux ateliers collectifs pour la création d’un sentier 
sensoriel et d’un jardin pédagogique tout en découvrant des techniques inspirées de la 
permaculture. Les animateurs nature et environnement de l’association Le Moulin Nature (CINE) 
seront présents pour accompagner la démarche. Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs 
ateliers qui sont accessibles aussi pour des familles avec enfants gratuitement. 
Programmation, dates et inscriptions : contact@lemoulinnature.fr / 03 89 50 69 50 ou à l’accueil de 
la mairie ou www.wittenheim.fr 
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Du 4 au 30 mars 
« Le Rose » Exposition de peintures abstraites 
à l’acrylique 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’ouver-
ture de la Médiathèque.

12 mars
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. 
A la Médiathèque (secteur adultes) à 18 h
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou mediatheque@
wittenheim.fr   

17, 18 et 19 mars
Printemps du cinéma
Au cinéma Gérard Philipe, toutes les séances à 4€.
Renseignements : 03 89 62 08 09

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

20 mars
Atelier cuisine « Gourmandises !! »
Confection de rouleaux de printemps/samoussa (sucré/
salé).  De 9h à 12h. Renseignements et Inscriptions 
au « Centre Socio-Culturel CoRéal » Wittenheim
Tél : 03 89 50 46 08 

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 : dîner 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
Atelier d’écriture 
A la Médiathèque (secteur adultes) à 18 h
Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr 

30 et 31 mars
RAMDAM
Festival du livre jeunesse.
De 10h à 18h à la MJC de Wittenheim – 2 rue de la 
Capucine. Entrée : 2€ (spectacle en supplément). 
Programme complet : www.ramdamwittenheim.fr

30 mars
École Municipale de Musique et de Danse de 
Wittenheim
Concert Musiques Actuelles à Ramdam 12h
Concert Ensemble à cordes à Ramdam « Pierre et le 
Loup » à 10h30, 13h45, 14h45. Projet 
Franco-Allemand Orchestre à vents à Neuenburg

31 mars
Concours agility
Terrain rue Vogt

Du 1er au 28 avril
Exposition de photos animalières 
« Les Animaux et ma Nature »
par Eric RAPP
A la Médiathèque (secteur adultes)
Entrée libre, exposition visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.

2 avril 
Thé dansant
Les personnes de Wittenheim n’ayant pas de moyen 
de locomotion sont priées de téléphoner à la Mairie 
03.89.52.85.10 afi n de se faire transporter par le bus 
de la ville. Espace Léo Lagrange de 14 à 18h.

6 avril
Démonstration de greff age 
Par la société d’arboriculture de Wittenheim
Verger Don Bosco 60 rue d’Ensisheim à Wittenheim

6 avril
Handball Day
Venez découvrir le Handball et vous amusez dans votre 
club. Ouvert pour tous les enfants de 6 à 12 ans.
Florimond Cornet (96 rue de docteur Albert 
Schweitzer) de 14h à 17h.

7 avril
Bourse aux vêtements et aux jouets
Organisée par le club de USWE Handball.
De 9h à 16h à la Halle au Coton (96 rue de l’An-
cienne Filature)
info et résa : manifestations.uswe@gmail.com (at-
tention stands à réserver avant le 31/03) 

Du 8 au 19 avril
Accueil de Loisirs sans Hébergement 
du CoRéal 3/13 ans
Le programme sera disponible à partir du 25 MARS 
2019 sur le site internet.
www.coreal.centres-sociaux.fr ou à l’accueil du CSC 
COREAL.
Renseignements : 03 89 50 46 08

Du 8 au 19 avril
Accueil de Loisirs sans Hébergement 
du Service Jeunesse 11/17 ans
Le programme sera disponible sur le site de la ville 
www.wittenheim.fr Renseignements : 
Service Jeunesse au 03 89 62 93 45.

Du 8 au 19 avril
Accueil de Loisirs sans Hébergement 
de la MJC 3/13 ans
« Viens faire le mur à la MJC ! » : suis les pas des artistes 
qui enchantent nos paysages ! Démarrage des inscrip-
tions le 18 mars. Programme et permanences d’inscrip-
tion disponibles sur le site de la MJC : 
www.mjcwittenheim.fr
Accueil de 8H30 à 18h (accueil possible dès 7H45 
avec petit déjeuner et supplément d’1€).
Renseignements à la MJC au 03 89 53 55 54 ou par 
mail : e.bohrer@mjcwittenheim.fr

14 avril
Concours d’obéissance
Terrain rue Vogt à Wittenheim

15 avril
Club de lecture « Des livres et nous »
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes).
Entrée libre. Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr

22 avril
Grande chasse aux œufs
Organisée par le Service Jeunesse de la Ville 
de Wittenheim au parc du Rabbargala en matinée.
Pour les enfants de 3 à 10 ans. Inscription préalable 
obligatoire. Un fl yer sera distribué dans les écoles.
Renseignements : 
Service Jeunesse au 03 89 62 93 45.

24 avril
Atelier d’écriture
A la Médiathèque (secteur adultes) à 18 h
Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr

26 avril
Atelier bien-être « prendre soin de ses yeux et 
de ses oreilles au naturel »
Venez découvrir une fois par mois les bons réfl exes de 
la « zen attitude » animés par Nathalie SCHOEFFEL, 
Sophro-relaxologue.
De 9h à 10h30. Renseignements : 03 89 50 46 08

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

28 avril
Marché aux puces de l’US Wittenheim Football
Halle au Coton. Jusqu’à 17h.
Renseignements : wittenheim.us@alsace.lgef.fr

Du 6 mai au 1er juin 
Exposition de photos « Lost Beauties »
Par Samuel KELLENBERGER.
A la Médiathèque (secteur adultes) 
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouver-
ture de la Médiathèque.

7 mai 
Thé dansant
Les personnes de Wittenheim n’ayant pas de moyen 
de locomotion sont priées de téléphoner à la Mairie 
03.89.52.85.10 afi n de se faire transporter par le bus 
de la ville. Espace Léo Lagrange de 14 à 18h.

MARS

AVRIL

MAI

Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives
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avec petit déjeuner et supplément d’1€).
Renseignements à la MJC au 03 89 53 55 54 ou par 
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15 avril
Club de lecture « Des livres et nous »
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes).
Entrée libre. Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr

22 avril
Grande chasse aux œufs
Organisée par le Service Jeunesse de la Ville 
de Wittenheim au parc du Rabbargala en matinée.
Pour les enfants de 3 à 10 ans. Inscription préalable 
obligatoire. Un fl yer sera distribué dans les écoles.
Renseignements : 
Service Jeunesse au 03 89 62 93 45.

24 avril
Atelier d’écriture
A la Médiathèque (secteur adultes) à 18 h
Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr

26 avril
Atelier bien-être « prendre soin de ses yeux et 
de ses oreilles au naturel »
Venez découvrir une fois par mois les bons réfl exes de 
la « zen attitude » animés par Nathalie SCHOEFFEL, 
Sophro-relaxologue.
De 9h à 10h30. Renseignements : 03 89 50 46 08

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

28 avril
Marché aux puces de l’US Wittenheim Football
Halle au Coton. Jusqu’à 17h.
Renseignements : wittenheim.us@alsace.lgef.fr

Du 6 mai au 1er juin 
Exposition de photos « Lost Beauties »
Par Samuel KELLENBERGER.
A la Médiathèque (secteur adultes) 
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouver-
ture de la Médiathèque.

7 mai 
Thé dansant
Les personnes de Wittenheim n’ayant pas de moyen 
de locomotion sont priées de téléphoner à la Mairie 
03.89.52.85.10 afi n de se faire transporter par le bus 
de la ville. Espace Léo Lagrange de 14 à 18h.

7 mai 
Atelier d’écriture
A la Médiathèque (secteur adultes) à 18 h
Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr

8 mai
Journée Carpes frites de la Solidarité
Organiser par CARITAS ALSACE Réseau Secours 
Catholique. A partir de 12h dans la salle Léo Lagrange 
rue du Vercors à Wittenheim.
Repas au profi t des plus démunie de notre cité.
Pour tout renseignement ou réservation contacter le 
06 89 55 23 29 ou écrire à l’adresse mail suivante : 
bermat@estvideo.fr 

12 mai
Parcours du Cœur (voir article du bulletin)
Parc du Rabbargala de 14h à 17h. 
Inscriptions : 2€ www.wittenheim.fr 
Renseignements : 03 89 52 85 10 service culturel

12 mai
19ème bourse expo motos anciennes et de cyclos
Organisée par la moto ancienne d’Alsace
A la Halle au Coton de 8h à 17h. Restauration et 
buvette sur place.  Entrée : 3€ - gratuit pour les 
moins de 14 ans.  Renseignements : 06 83 04 95 46 
ou heddam@wanadoo.fr

18 mai
Journée Citoyenne
Participez à l’amélioration de votre environnement 
dans votre commune.
Sur inscription avant le 30 avril sur www.witten-
heim.fr ou en mairie au 03 89 52 85 10 (service 
culturel). Renseignements au 03 89 52 85 10 ou 
www.wittenheim.fr

20 mai
Club de lecture « Des livres et nous »
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes).
Entrée libre. Renseignements au 03 89 57 18 36 ou 
mediatheque@wittenheim.fr

21 mai 
Atelier d’écriture
A la Médiathèque (secteur adultes) à 18 h
Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr

24 et 25 mai 
LABEL DANSE
Titre de l’édition : KHROMA (qui signifi e couleur en 
grec). Inspirés de deux essais de Michel PASTOUREAU, 
spécialiste et historien des couleurs. Ce spectacle riche 
de 11 types de danses (afro, cabaret-music-hall, fl amen-
co, grecque, hip-hop, indienne bollywood et kathak, 
jazz, orientale, ragga jam, contemporaine) réunit sur 
scène les 330 élèves danseurs de la MJC de Wittenheim, 
enfants, ados et adultes, de la saison 2018/2019. 
A 20h au Relais Culturel de Thann.
Entrée payante - réservation des tickets en ligne sur 
le site du Relais culturel de Thann.

24 mai 
Atelier bien être
« Accompagner l’enfant dans la détente (atelier pratique 
qui permet à l’adulte d’expérimenter sur lui les outils à 
proposer à son enfant)
Venez découvrir une fois par mois les bons réfl exes de 
la « zen attitude » animés par Nathalie SCHOEFFEL, 
Sophro-relaxologue.
De 9h à 10h30
Renseignements : 03 89 50 46 08

25 mai 
Grand concert de printemps de la Vogésia
Sur le thème : « Tour de France en Musiques ». Avec la 
participation de Marikala. A 20h30 à la Halle au Coton.

27 mai 
Baby Bouquins
Ou comment apprivoiser les livres lorsque l’on est tout 
petit. Au programme de cette séance : « Pip et Prune : Le 
beau ballon » par Axel SCHEFFLER, aux éditions Galli-
mard. À 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse)
Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr.

Du 3 au 29 juin
Exposition de peintures
Par Alexia RIEDI.
à la Médiathèque (secteur adultes). Entrée libre, 
exposition visible aux heures d’ouverture de la 
Médiathèque.

4 juin
Thé dansant
Les personnes de Wittenheim n’ayant pas de moyen 
de locomotion sont priées de téléphoner à la Mairie 
03.89.52.85.10 afi n de se faire transporter par le bus de 
la ville. Espace Léo Lagrange de 14 à 18h.

4 juin
Atelier d’écriture 
 A la Médiathèque (secteur adultes) à 18 h
Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr

8 juin
Crescendo des petits
A 17h à la salle Albert Camus. Entrée gratuite.

8 juin
Inscriptions à l’accueil de loisirs 
sans hébergement 3/13 ans CoRéal
Du 8 juillet au 2 août et du 6 août au 23 août
Renseignements et Inscriptions au 
« Centre Socio-Culturel CoRéal » Wittenheim
Tél : 03 89 50 46 08

8 juin
Démos sportives de la MJC
En partenariat avec l’enseigne Décathlon de Wit-
tenheim, la MJC vous propose des démonstrations 
publiques de ses activités d’éveil danse, de fi tness, de 
tambour dun danse… L’occasion de partager les belles 
énergies de nos activités sportives et d’expression. 
De 14h à 17h 

8 juin
Démonstration de taille sur divers arbres
Par la société d’arboriculture de Wittenheim.
Chez Bernard Schietecatte 60 avenue Bruat 
à  Ruelisheim

8, 9 et 10 juin 
Tournoi International 13 féminines
Organisé par le USW Basket. Salles Pierre 
de Coubertin et Léo Lagrange. Horaires à venir. 

14 juin
Atelier bien-être
« Prendre soin de son cœur, de ses vaisseaux »
Venez découvrir une fois par mois les bons réfl exes de la 
« zen attitude » animés par Nathalie SCHOEFFEL, So-
phro-relaxologue. Renseignements et Inscriptions au 
« Centre Socio-Culturel CoRéal » Wittenheim 

15 et 16 juin
Portes Ouvertes au Centre de Secours 
de Wittenheim
De 10h à 18h.

16 juin 
Troc aux plantes 
Parc du Rabbargala. 9h à 13h.
Possibilité de déposer vos rejets, bulbes, vivaces, 
graines que vous souhaitez échanger, le samedi 
15/06 au bâtiment du parc.
Renseignements : 03 89 52 85 10 (service culturel)

17 juin
Club de lecture « Des livres et nous »
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes).
Entrée libre. Renseignements au 03 89 57 18 36 ou 
mediatheque@wittenheim.fr

18 juin
Atelier d’écriture
A la Médiathèque (secteur adultes) à 18 h
Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr

22 juin
Alors on danse ou on chante ?
Spectacle proposé par l’École Municipale de Musique et 
de Danse à 17h à la salle Gérard Philipe.
Entrée gratuite. Renseignements : 03 89 53 14 03

24 juin
Baby Bouquins
Ou comment apprivoiser les livres lorsque l’on est tout 
petit. Au programme de cette séance : « Il n’y a de souris 
par ici ! » par Philippa LEATHERS, aux éditions Bayard 
Jeunesse.
Entrée libre.  À 15 h à la Médiathèque (secteur 
jeunesse). Renseignements au 03 89 57 18 36 ou 
mediatheque@wittenheim.fr.

25 juin
Concert Musiques Actuelles de l’École 
Municipale de Musique et de Danse
A 20h30 au Noumatrouff  à Mulhouse
Renseignements : 03 89 53 14 03

26 juin
Soirée d’ouverture de la saison 
MJC 2019-2020
Une soirée animée en plein air avec concert, ouverte à 
tou-te-s, en contrepartie d’une participation à l’auberge 
espagnole (boisson, tarte, ou autre !).
A 20H à la MJC de Wittenheim
Participation sur inscription préalable à la MJC 
au 03.89.53.55.54
MJC DE WITTENHEIM – 2, rue de la Capucine

29 juin
Portes Ouvertes de l’École Municipale 
de Musique et de Danse
Venez découvrir les instruments et les cours proposés 
au sein de l’établissement aux petits et aux grands.
De 14h à 17h. 
1B rue des Mines 68270 WITTENHEIM
Renseignements : 03 89 53 14 03 
ou www.wittenheim.fr

MAI

JUIN

Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives

+ d’infos sur
www.wittenheim.fr

et sur la page
facebook de la Ville :

facebook.com/wittenheim.fr
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SUPER U WITTENHEIM
Ce supermarché de centre-ville créé il y a plus de 30 
ans, a changé de gérant l’année dernière. Stéphane 
BARRERE, a su recréer une dynamique au sein de 
l’entreprise et, en collaboration avec ses équipes, 
a décidé de rénover entièrement le magasin aussi 
bien à l’intérieur (mobilier, décoration intérieure, 
éclairage et caisses) qu’à l’extérieur (façade). 
Ces travaux permettront de mettre encore plus 
en valeur la démarche locale de SUPER U : une 
boulangerie qui façonne son pain à la main, un stand 
de boucherie géré par des professionnels du secteur, 
une poissonnerie approvisionnée par des amoureux 
des produits de la mer mais également tous les 
produits locaux comme les légumes de la Farandole 
(voir numéro de décembre 2018) ou encore les 
sucreries de Gida, deux structures wittenheimoises.
SUPER U WITTENHEIM
66 Rue de Kingersheim 68270 Wittenheim
Tel : 03 89 57 32 32
Horaires : du lundi au samedi 8h à 20h non-stop.

KEVIN LOMBARD COIFFURE ET BEAUTE 
Kevin LOMBARD et Ludovic RODRIGUEZ ont repris le salon de coiff ure historique de Wittenheim, situé rue de Fontenay-sous-
Bois. Cet établissement qui existe depuis de nombreuses années méritait une remise au goût du jour et c’est ce que s’emploie à 
faire les deux associés. Loin d’être novices en la matière – ils possèdent plusieurs établissements de coiff ure et de formation et 
vendent des produits aux professionnels – ils se sont lancés dans la rénovation complète du bâtiment pour en faire un salon labelisé 
« Biosthétique » (nom d’une marque parisienne). Le concept : un lieu haute gamme où les clients et les clientes peuvent trouver 
conseils et produits pour la beauté des cheveux bien sûr mais également pour la beauté du visage et de la peau. Tout cela en gardant 
des prix raisonnables (prix indicatifs : 24,50€ pour une coupe homme et 45€ pour une coupe femme)
KEVIN LOMBARD COIFFURE ET BEAUTE • 2 rue de Fontenay-sous-Bois 68270 WITTENHEIM
Tel : 03 89 53 22 55 • Horaires : lundi de 13h à 20h, mardi à vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 17h

Parmi nous
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BOUCHERIE DU CENTRE 
Jonathan NEUNER a repris la boucherie de son frère fi n 2018. L’équipe composée de deux bouchers, Sylvain et Jonathan, d’un 
apprenti, Marco, et d’un stagiaire du GRETA, Loïc, vous accueilleront avec plaisir dans leur boutique qui sent bon la boucherie-
charcuterie du temps d’avant : la majorité de leurs produits sont faits maison : la charcuterie est fabriquée par un confrère, les 
lasagnes et les tourtes sont faites maison. Sa spécialité : la poitrine de veau farcie réalisée d’après la recette d’un ancien boucher 
parti à la retraite. Jonathan a une philosophie : privilégier le bon, le local et travailler dans le respect de l’animal ! Ses viandes 
(bœuf, porc, agneau) viennent d’Alsace. Ses poulets viennent du Sud Ouest et sont élevés en plein air. 
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Pas de problème, la boucherie vous propose des plats du jour à la livraison. Intéressé ? N’oubliez 
pas d’appeler la veille pour une livraison le lendemain.
BOUCHERIE DU CENTRE
12 rue de Kingersheim 68270 WITTENHEIM • Tél : 09 81 49 08 78 • Horaires : Lundi de 8h à 12h30 (fermé l’après-midi) – 
du mardi au vendredi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h – le samedi de 7h30 à 13h

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 bénéfi que pour tout 
le monde. Ce mois-ci, Vitamine vous 
présente trois entreprises qui en 
refl ètent la vivacité et la diversité.
Chacune d’entre elles possède des 
savoir-faire spécifi ques. A vous 
maintenant de les découvrir !

Parmi nous
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A l’Honneur

Thématique 2019
S’il est un personnage dans la littérature 
jeunesse qui met tout le monde d’accord, c’est 
bien le loup. Terrifi ant ou stupide, les péripéties 
de l’animal captivent toujours les enfants. Quand 
on jette un œil du côté des albums, on constate 
que son rôle se diversifi e mais que le loup, en 
tant que Grand Méchant, est loin d’avoir perdu 
du poil de la bête ! Le loup, cet animal ennemi 
privilégié de nos contes et légendes depuis la 
nuit des temps, nous fascine autant qu’il nous 
inspire la crainte. Vous découvrirez à RAMDAM 
que cette vraie star de l’imaginaire jeunesse est 
servie à toutes les sauces…

Les loups dans la littérature 
jeunesse : Mini-Loup en guest 
star !
Parmi les auteurs-illustrateurs présents au 
festival qui ont donné vie à des loups-stars, nous 
aurons bien évidemment Philippe MATTER, avec 
l’incontournable Mini-Loup, dont la mascotte 
grandeur nature nous fera même le plaisir d’être 
parmi nous ! Mais aussi Philippe JALBERT, 
illustrateur de l’affi  che de l’édition, et auteur-
illustrateur du célèbre album à toucher « Si le 
loup y était… », mettant en scène la comptine du 
même nom… Il y aura aussi Rémi SAILLARD, 
Ronan BADEL, Nathalie JANER… c’est dire si 
cet animal iconique en a inspiré, du monde en 
littérature de jeunesse !

Un engagement éco-responsable 
en 2019
La MJC de Wittenheim, accompagnée et 
soutenue par l’association Ecomanifestations 
Alsace dont elle est à présent partenaire, 
donnera une nouvelle tournure à cette édition 
du festival (et plus largement aux autres 
événements qu’elle organisera dorénavant 
ainsi qu’à son fonctionnement quotidien). 
L’association souhaite amplifi er la mise en action 
de gestes éco-responsables, afi n d’améliorer 
l’impact environnemental de ses animations. Le 
public sera mis à contribution de ces nouvelles 
mesures qui tiennent à cœur des élus et salariés 
de l’association organisatrice. 

RAMDAM, ça ne dure qu’un 
week-end ?

Outre les 13 projets menés toute l’année avec 
des écoles maternelles, primaires, des collèges 
et lycées (entre autres !), RAMDAM accueille 
du 18 au 28 mars pas moins de 4500 élèves des 
écoles partenaires pour profi ter des animations 
en amont du festival. Mais durant cette période, 
tout le public est également le bienvenu, pour 
des goûters RAMDAM et des spectacles, qui 
seront proposés les mercredis 20 et 27 mars. 
Attention, pour y participer, la réservation des 
places est obligatoire !

RAMDAM 2019

Bulletin_Municipal_N18_Printemps_2019_215x285.indd   18 18/03/2019   14:30



A l’Honneur

Quelques spectacles et animations 
à ne pas loup…er !
•  « A la recherche de l’agent 00-LOUP » 

animation-jeu proposée par la Ludothèque Pass-
aux Jeux de Wittenheim. Un nouveau loup est 
recherché pour accomplir la mission suivante : 
attraper les trois petits cochons ! Quel est celui 
qui sera capable d’aller au bout de la mission ? 
Ce jeu est adapté du livre « Le Grand méchant 
catalogue des loups » de Laurence KUBLER, 
auteure présente pendant le festival.

•  Concert « Pierre et le Loup » par les élèves de 
l’École Municipale de Musique et de Danse 
Les élèves de l’École Municipale de Musique et 
de Danse vous présentent un classique de la 
musique enfantine : « Pierre et le Loup ». Venez 
découvrir ou redécouvrir cette histoire et ces 
sons associés à chaque personnage. Une belle 
découverte des instruments de musique pour 
les enfants et les grands !

•  Spectacle « Une faim de loup » par la 
Compagnie de contes en notes
Un spectacle pour tous les gourmands 
d’histoires, à partir de 2 ans.
C’est l’hiver. Il fait un froid mordant. Dans le 
bois charmant où tout est recouvert de blanc, il 
y a une cabane. La cabane de ...Loup !
Loup y est-il ? Entend-il ? Que fait-il ? Et si Loup 
sortait de chez lui pour jouer avec nous... ou... 
pour se mettre quelque chose sous la dent ? 
Comptines et guitare acoustique. 
Durée : 35 minutes.

Messa, 17 ans de RAMDAM, tire 
sa révérence !
Médiatrice du livre et secrétaire de l’École 
Municipale de Musique et de Danse de 
Wittenheim, Messa SALTZMANN est passionnée 
par les livres. Poétesse, conteuse, elle a tant de 
cordes à son arc qu’il serait diffi  cile d’en faire 
une liste exhaustive !
Depuis 17 ans, elle participe au Festival 
RAMDAM mais également à toutes les 
animations qui ont lieu en amont du festival : 
les animations scolaires, les lectures 
buissonnières…
La suivre dans une classe est magique : elle 
entre et tout de suite elle capte l’attention des 
enfants quel que soit leur âge, elle les emmène 
dans un monde poétique fait de mots et d’images 
issus des livres qu’elle décortique pour mieux 
nous les conter. 
Messa participe à son dernier RAMDAM 
cette année. On l’aurait bien encore gardé un 
peu avec nous mais elle part vers d’autres 
aventures. Alors pour la remercier de nous avoir 
embarqués dans des histoires qui font peur, 
qui font rire et qui nous ont toujours captivés, 
la MJC vous propose de lui laisser un petit 
mot, une attention, un dessin lors du festival 
et surtout de venir l’écouter une dernière fois 
raconter des histoires de loups (spectacle 
« LOUPIOTE » les 30 et 31 mars).
MERCI MESSA !
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Catastrophe minière : 
Wittenheim se souvient

A l’Honneur

En mars 1919, deux catastrophes minières ont endeuillé la ville 
faisant 26 morts. 100 ans plus tard, Wittenheim se souvient …
A Wittenheim, quatre puits de mine ont été creusés et mis en 
activité en 1913 (La mine Anna n’avait pas encore été creusée 
en 1919) : 
• Théodore et Prince Eugène au nord, 
• Reichsland au sud, avec les puits est et ouest.

Reichsland occupait 600 mineurs, qui se relayaient 24 heures sur 24, 
par équipe de 150, toutes les 6 heures. C’est lors d’une relève, ce matin 
du 14 mars, à 6 h 15, que la première catastrophe eut lieu. Un container 
d’explosifs s’enfl amma. Pris de panique (le dépôt contenait 14 tonnes 
d’explosifs) les mineurs regagnèrent la galerie sans déplacer le fût. L’alarme 
fut donnée et l’évacuation s’organisa dans le calme par les deux puits. Mais 
pas suffi  samment vite. Le dernier contingent de mineurs devant prendre 
l’ascenseur du puits ouest s’apprêtait à évacuer, quand le dépôt entier explosa. 
Il était 6 h 25. L’accident fi t 13 victimes.
Les tombes des victimes du 14 mars étaient encore fraîches, quand une 
nouvelle catastrophe survint au puits Théodore le 25 mars. Vers 11h50, les 
mineurs arrivaient pour charger les wagonnets avec les minerais récoltés le 
matin, quand l’explosion d’une poche de gaz (appelé aussi coup de grisou) eut 
lieu, se propageant aux lampes de mineurs. Plutôt que le souffl  e, ce sont les 
brûlures qui fi rent le plus de dégâts, sur une quinzaine d’hommes. La plupart 
des victimes ont pu remonter à la surface par ses propres moyens mais les 
brûlures étaient vraiment graves et, bien que transportés à l’hôpital, plusieurs 
d’entre eux décédèrent dans les heures qui suivirent. Finalement, cette 
deuxième catastrophe fi t 13 victimes au total.

Le 16 mars dernier, Wittenheim a rendu hommage à ces hommes et à leurs 
familles et, à travers eux, à tous les mineurs qui ont travaillé dans des 
conditions diffi  ciles au fond des mines de potasse durant de nombreuses 
années risquant leur vie pour nourrir leur famille. Depuis plusieurs années, 
la Ville œuvre afi n que son patrimoine minier soit connu et reconnu de tous 
en participant, par exemple, au parcours touristique de la Route de la Potasse 
de m2A. Ce parcours en bus et accompagné d’un guide permet de découvrir 
le patrimoine industriel du Bassin Potassique et en particulier celui de 
Wittenheim avec un arrêt à l’église Sainte-Barbe ou encore au Mémorial des 
Mineurs érigé devant le chevalement Théodore.
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A l’Honneur

Catastrophe minière : 
Wittenheim se souvient

La Fédération française de Cardiologie sensibilise depuis 
43 ans aux risques cardiaques. Le 12 mai prochain, la Ville 
de Wittenheim s’inscrit pour la première fois dans cette 
démarche et organise la première édition du « Parcours du 
cœur » au Parc du Rabbargala qui a pour but de rassembler 
les participants autour du thème de la santé. 

Deux parcours de 3km et 5 km autour du parc vous seront 
proposés. Ces derniers pourront aussi bien se faire en 
marchant, en courant ou en poussette, de quoi satisfaire 
les sportifs comme les familles. Pour y participer, rien de 
plus simple : rendez-vous sur www.wittenheim.fr pour vous 
inscrire. Une participation de 3€ vous sera demandée. Cette 
somme sera reversée à la Fédération Française de Cardiologie 
pour aider la recherche. 

Votre inscription vous permettra de retirer le jour même 
votre pack cadeau et de participer au parcours et à 
l’échauff ement (réveil musculaire). Les 200 premiers inscrits 
se verront également remettre un beau T-shirt !

A l’arrivée, vous pourrez visiter notre village santé qui 
s’articulera autour de trois pôles : alimentation, sport et 
prévention santé. Vous pourrez y découvrir le massage 
cardiaque, l’utilisation de défi brillateurs, des clubs sportifs et 
les conseils de nos partenaires santé. 

Venez vous dépenser en faisant une bonne action !

Y ALLER : PARCOURS DU CŒUR 

12 mai de 14h à 17h

Parc du Rabbargala

Renseignements et inscription : 
www.wittenheim.fr

J’aime mon coeur, j’en prends soin
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C’est arrivé
près de chez vous

Carnaval

Vœux du Maire Lauréats sportifs

Noël des Aînés Réunions de riverains
Place Mont Dore

Concert Crescendo d’hiver
Ecole Municipale de Musique et de Danse
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Les News

Mieux vaut
le savoir !

ÉCOLE DE CYCLISME DU VÉLO 
CLUB SAINTE-BARBE
  
Les enfants entre 6 et 14 ans seront accueillis de 14h 
à 15h30 tous les mercredis à partir du 27 février 
2019 et cela jusqu’à fi n juin à la Halle au Coton à 
WITTENHEIM par les éducateurs du Vélo Club Sainte-
Barbe Wittenheim pour découvrir les activités du 
cyclisme.
Informations par téléphone au 06 42 45 57 02

SÉMAPHORE DÉMÉNAGE POUR 
MIEUX VOUS ACCUEILLIR ! 
Jeunes ou adultes, vous avez besoin d’être orientés ou 
conseillés au sujet de votre avenir professionnel, d’être 
informés sur vos possibilités d’accès à la formation, 
d’être accompagnés dans vos démarches de recherche 
d’emploi... Sémaphore peut vous aider !
N’hésitez pas à venir rencontrer les conseillers. 
Sémaphore vous accueille depuis le 28 janvier 2019 
dans sa nouvelle antenne située : 

Résidence Constant RICHERT
2 rue de Kingersheim à WITTENHEIM
• 03 89 62 51 20 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 08h30 
à 12h et de 13h30 à 17h, sauf le mardi, 
uniquement de 13h30 à 17h.

Réunions de riverains
Place Mont Dore
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Les News

RAPPEL : LES CHIENS DOIVENT 
ÊTRE TENUS EN LAISSE DANS 
LES LIEUX PUBLICS 
En ville, les propriétaires de chiens ont des 
responsabilités et des devoirs qui leur permettent de 
vivre en bonne harmonie avec les autres citadins. Leur 
animal ne doit pas constituer une gêne ni un danger 
pour autrui. 

Les propriétaires citadins comme tous les autres sont 
soumis aux obligations inhérentes à tous possesseurs 
d’animaux comme l’identifi cation, obligatoire pour les 
chiens de plus de 4 mois. Ils sont aussi responsables 
des dégâts que pourrait causer leur animal (article 
1385 du Code civil).

Mais en plus de ces généralités, il leur faudra être 
plus particulièrement vigilant sur trois points : la 
divagation, les déjections et les aboiements.

•  La première règle porte sur la garde du chien qui doit 
toujours rester sous le contrôle de son maître et être 
tenu en laisse dans les lieux publics.

La divagation d’un animal est interdite selon l’article 
R.622-2 du Code pénal car elle est susceptible de 
présenter un danger pour les personnes. Légalement, 
un chien est considéré en divagation dès lors qu’il 
se trouve éloigné seul, à plus de 100 mètres de son 
maître. Une telle situation pourra être punie d’une 
contravention de 2ème classe (150 euros maximum). 
En fonction du lieu (voyage dans les transports en 
commun par exemple) et du type de chien (chiens 
catégorisés), le port d’une muselière pourra être exigé 
en plus de la laisse.

•  Le ramassage des déjections de son animal est 
obligatoire et ce, même dans le caniveau. Le cas 
échéant, le propriétaire est passible d’une amende de 
3ème classe (450 euros maximum).

•  En ville, plus qu’en milieu rural, les aboiements 
peuvent être un problème et considérés comme un 
« trouble anormal du voisinage » s’ils sont 
intempestifs ou surviennent la nuit. Ils pourront 
alors faire l’objet d’une contravention de 3ème classe.

CRÉATION DU COLLECTIF 
« LES AMIS DU PARC »
  
Le 8 février dernier a été créé le collectif des « Amis 
du Parc ». Ce collectif a pour but de développer des 
animations pour le Parc du Rabbargala comme un 
parcours pieds nus ou encore « jardiner autrement ». 
Si le projet vous intéresse vous pouvez rejoindre le 
collectif en écrivant info@wittenheim.fr. 

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 modifi ées 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 fi xée au 31 mars 2019. Ce jour 
étant un dimanche, une permanence sera assurée en 
mairie le samedi matin 30 mars 2019.
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Les News

LES RESTOS FÊTENT NOËL  
La vice-présidente du CCAS, Livia Londero, a rejoint 
les Restos du cœur le 24 décembre dernier, pour 
passer un moment convivial avec les bénéfi ciaires, à 
l’occasion de leur traditionnelle fête de Noel.

ERRATUM
  
Une erreur s’est glissée dans l’agenda 2019 de la Ville 
de Wittenheim. Dans la rubrique « services de santé », il 
faut lire :

Alexandrina DUMA : infi rmière
Adresse : 122 rue du Docteur Albert Schweitzer 
68270 WITTENHEIM
Tel : 03 89 53 05 47

Mihaela KUNTZ : infi rmière
Adresse : 122 rue du Docteur Albert Schweitzer 
68270 WITTENHEIM
Tel : 03 89 53 05 47
Port : 06 11 89 17 76 

De plus, le cabinet de Monsieur Thomas 
SCHNEIDERLIN n’est plus domicilié à Wittenheim.
Nous vous remercions de votre compréhension.

NOUVEAU CONTRAT DE 
CONCESSION DE PRODUCTION 
D’EAU POTABLE DU SIVU SAEP 
BP HARDT
  
Lors de sa séance du 21 décembre 2018, le Comité 
du Syndicat des communes du Bassin Potassique 
alimentées en eau potable par la Hardt, présidé par 
Monsieur Antoine HOMÉ, a approuvé le nouveau 
contrat de production d’eau potable. Celui-ci porte 
sur une durée de 5 ans et résulte de la remise en 
concurrence de l’ancienne concession. Vu l’analyse 
des off res présentées et les textes règlementaires 
en vigueur, le Comité a délibéré à l’unanimité pour 
approuver le choix de Suez en qualité de délégataire 
du service public et a autorisé Monsieur le Président 
a signé ledit contrat et les documents s’y rapportant. 
Il résulte de ce nouvel engagement une diminution 
du prix de l’eau d’environ 3 centimes par mètre cube 
consommé pour la part « eau potable » de la facture. 
La délibération est consultable en mairie, siège du 
Syndicat.
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Etat 
Civil

Etat Civil

NAISSANCES
NOVEMBRE 2018
Louis PIVIDORI VEY
Alya FREY
Tahïs Bryan Jonathan  
GRABER LOUIS DIT SULLY
Naïa PARZYJAGLA
Sayf SEBTI-SOLTANE
Yvio Angelo SCHLIENGER
Aaron Werner Charles  
GOTTWALD FISCHER

DECEMBRE 2018
Mali MISIEK
Mila CANCELLIER
Islem Mohammed Youcef BOUAITA
Éthan Jean HERMANN
Chloé OERTHER
Rayan FREDJ
Clément Marcel BOHLER
Eline BEN AJMIA
Marley Marie LEDUC TARQUIN
Zayn MAHDANY
Alessandra Marie ASSUNTA ROMEO
Olti HAJRIZI

JANVIER 2019
Yaman KARTAL
Elena MARTIN
Adame ALIOUI
Romane, Élyne BOFFY
Aria Anastasia CONTARATO
Téo Bernard PILLERI DETAIL
Jenna Amira DJEKRIF
Adriano FETA
Ismaïl KHALFI
Ilyes MOKHTAR MEHACHE
Erika, Johanna, Hannelore BINDLER
Neela DOARÉ VATIN
Montana, Toni CARLOS
Azra KAYA
Laëtitia ARMBRUSTER
Segvan SULAIMAN
Adam BOUFATIT
Azra, Zeynep KUL

MARIAGES
NOVEMBRE 2018
Ali SULAIMAN et Sehnaz OTMAN

DECEMBRE 2018
Edem BOURFA et Sofia Feriane 
BADACHE
Claudio Cataldo GALLO  
et Isabelle CHASSAGNON
Jean-Christophe UBEDA  
et Régine NAM

JANVIER 2019
Salahédine OUALI et Wafa MOHAMED

 DÉCÈS
NOVEMBRE 2018
Wladislawa Daniele SPYCHER  
née SZYMKIEWICZ (89 ans)
Emilie BILGER née BITSCH (94 ans)
Gilbert, Georges, Francis TOLLE  
(97 ans)
Anne RAYNAUD née MUNSCHY  
(95 ans)
Fernand, Bernard BERTSCH (84 ans)
Marie Louise WEBER née MEISTER  
(80 ans)
Marie Thérèse SCHUBNEL  
née MANSER (91 ans)
Joana ROMEO KLEINHANS 
Renée ROTHENFLUG  
née BRIERE (95 ans)
Anna ERHRARD (87 ans)

DECEMBRE 2018  
Abdelhamid TOUMI (73 ans)
Marie Thérèse ZAJAC  
née WALCZAK (81 ans)
Charles STRACK (90 ans)
Christian Georges BACH (57 ans)
Yamina KAMLI 
 née LAHMAR (61 ans)
Robert SCHNEPF (71 ans)
Marguerite Madeleine LEMAIRE  
née ROBIN (98 ans)
Antoinette Madeleine ZUMBIEHL  
née KOEHL (86 ans)
Denise WOERNER (65 ans)
Robert Paul CHRISTEN (87 ans)
Jean Paul SCHOLL (74 ans)
Marcel BRUCKLER (86 ans)
Zygmund SWIC (88 ans)
Carmelo CANNATA (80 ans)
Henri Auguste GRODWOHL (93 ans)
Rolande Elisabeth Fanny MEYER  
née HIRTH (85 ans)
Giovanna LEONARDUZZI  
née PRADAL (76 ans)
Dora KOLODZIEJSKI  
née STAREPRAVO (99 ans)

JANVIER 2019
Pierre VOGEL (88 ans)
Ljubomir MELNIK (67 ans)
Raymonde Juliette GONERA  
née GROGNET (96 ans)
Roland Paul SPECHT (79 ans)
Adolphe BLUMERT (78 ans)
Madeleine ZAEPFEL  
née ISSENLOR (89 ans)
Patrick Alain ALMERT (63 ans)
Jean, Albert CONRAUX (72 ans)
Raphaël TROMBINI (45 ans)
François Joseph MULLER (74 ans)
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Tribune LIBRE
La Parole

Les fake news polluent de plus en plus l’environnement démocratique de notre 
pays et partout dans le monde. Elles sont souvent produites sur des terrains 
nationaux et pour des élections importantes. Ainsi, avons nous été extrêmement 
surpris de les voir s’inviter au Conseil Municipal de notre Ville. Chose d’autant plus 
grave que l’une d’entre elles avait été produite par un individu notoirement connu 
pour être d’extrême droite. 

Découvrir en séance publique que le groupe d’opposition, WittDémocratie, avait repris largement 
à son compte cette fake news, a déclenché une légitime vague d’indignation.
En effet, comment un groupe d’élu.e.s qui se disent d’extrême gauche peut-il se mouler 
complaisamment dans des propos insultants et diffamatoires à l’encontre d’autres élu.e.s de 
la Ville et de ceux de m2A ? Pour être clair, aucun élu.e.s n’a détourné des fonds de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères !
A ce sujet, nous attendons sereinement le passage de la justice, puisque nous avons porté plainte 
contre les personnes qui ont diffusé ces propos ignobles.
Les élections municipales approchent et il ne faudrait pas que celles et ceux qui veulent être 
candidats demain, se laissent aller en utilisant ces méthodes inacceptables. La haine de l’autre ne 
doit pas être le moteur d’une campagne électorale.
Notre démocratie garantit la liberté de parole et de conscience : cela nous donne des droits et des 
devoirs.
Le groupe Entente Citoyenne pour Wittenheim rappellera à chaque fois que nécessaire ces 
principes. Nous sommes au service de l’ensemble de la population de notre Ville et nous le 
resterons.

         Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire

Débat d’orientation budgétaire : il est marqué par un contexte international caractérisé par une hausse continue des 
inégalités (les 26 plus grandes fortunes mondiales possèdent autant que les 3,7 milliards d’êtres humains les plus 
pauvres), par une politique d’austérité européenne imposée par l’Allemagne qui impacte les Etats, les collectivités locales 
et les ménages. Nous pensons que le projet Karana (Fernand-Anna-Gottfried) va fragiliser les autres zones existantes 
et générer une augmentation des flux de circulation avec les nuisances notamment en terme de pollution. Nous aurions 

préféré qu’un poumon vert soit créé. Les taux locaux d’imposition ne devraient pas être modifiés. Nous approuvons sans oublier 
que cela fait suite à plusieurs augmentations des taux les années précédentes, à la suppression des abattements forfaitaires à la 
base de la TH et que le maintien des taux se conjugue à la hausse des bases hors évolution physique de 2,2% ce qui équivaut à un 
accroissement de fait des contributions demandées.
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères, exigence de transparence : Selon diverses sources, il y aurait un trop perçu. La TEOM 
doit être calculée de manière à ce que son montant plus le montant des recettes et dépenses liées à l’enlèvement et au traitement des 
ordures ainsi que les investissements aboutissent à un équilibre budgétaire de ce service. Y-a-t-il un trop perçu ? Si c’est le cas, le 
remboursement doit être fait. Dans tous les cas, la présentation de ce budget doit favoriser la transparence afin de pouvoir vérifier si 
les recettes dépassent ou non les dépenses.
Stocamine :  Nous nous élevons contre la décision du ministre de l’écologie de confiner les 44.000 tonnes de déchets. Les sociétés 
exploitantes devaient provisionner un fonds pour sortir les déchets. Où est passé cet argent ? Nous avions proposé que la Commune 
prenne l’initiative d’organiser avec les autres Communes la consultation de la population afin d’informer les gens et de favoriser la 
mobilisation. Il nous avait été rétorqué qu’une telle consultation était inutile. Aujourd’hui, nous ne pouvons que constater que cette 
mobilisation qui aurait pu créer un rapport de force fait défaut.
Eaux et assainissement : La commune devrait gérer en régie l’ensemble du réseau en incluant les Cités et exiger que la Sogest, dans 
les Cités, remette en état les réseaux qu’elle n’a, semble-t-il, pas entretenu comme elle aurait dû le faire. Une coordination avec les 
autres communes du Bassin potassique nous semble être une nécessité pour aller dans ce sens.

     Witt’Démocratie Citoyenne : Ghislaine BUESSLER, Raphaël CIRILLO, Philippe DUFFAU,  
Richard HEINY, Claudette RIFFENACH et Rémy SCHONECKER.

Le pouvoir met en danger le milieu associatif : 
A l’heure où l’autonomie financière des communes se réduit avec des dotations de l’Etat revues chaque année à la baisse, nous sommes inquiets pour l’avenir du milieu associatif, qui, si nous 
n’y prenons pas garde, va continuer de s’affaiblir. 

En ces temps difficiles où la misère s’installe en profondeur, nous devons plus que jamais être à l’écoute du monde associatif. 
Cela passe par le respect de l’indépendance des associations, en particulier le respect de leur fonction critique et la libre conduite de leurs projets et considérer les associations comme des 
partenaires à part entière. 
Si tout n’est pas mis en œuvre pour protéger le milieu associatif beaucoup d’associations disparaîtront. Le pouvoir en supprimant les emplois aidés, tellement important pour les associations va 
durablement affecter leur fonctionnement.  
Depuis plusieurs années le budget des sports de l’Etat baisse de façon drastique, et les communes qui voient leurs dotations pénalisées finiront par ne plus pouvoir faire face aux aides associatives. 
Les associations devront augmenter les licences et avec moins d’encadrement elles seront fragilisées. 
Il faut soutenir nos associations, sans elles la commune ne pourrait plus faire grand-chose pour le bien-être de ses habitants.

     SERVIR WITTENHEIM  Patrick Pichenel  Sylvie Murino • pichenelwittenheim.com
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