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pour la Journée 
Citoyenne !
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Rejoignez la page Facebook de la ville
www.facebook.com/wittenheim.fr

Merci pour votre 
engagement citoyen



La rubrique 
alsacienne 
de Rose

Pensées et Vacances
Gedanka un Féria.
D’Gedanka kumma un gehen 
Bsüachà un’s unverhoft
Senn em Hüss un em Hoff
Verschwenda,èb m’r sa leen
D’Gedanka blétza un Zenda 
Waakla, gehen üss, un verschwenda
Machà mett eïm, grad d’r Dollà.
D’Féria Zitt schteet oï an d’r Déerà
Un was a güater Elsasser merd
Esch a mol en sim Lawà en Féria gée
Awer wen’s geht salbschverschtandlig
Wenn net, esch’s bi un’s em Elsass oï schéen
Numa, gwenlig esch a Hétz 
Zum oumkeïjà bi un’s 
Kè Léftalà fer un’s abkialà
So esch’s a mol uf dara Walt 
Nià wia’s méer merdà han 
Awer am End, bliwà doch do, bi un’s 
En unserem schéenà Elsassland 
Do esch güat’s laawà 
Un das wéssa alla Litt
Voilà voilà, liawà Dialektfrend 
Uf das hé, wensch ech eïr allà 
A flotta Féria Zitt, do oder dert 
Bliwà gsund un munter, wenn’s geht
Un bis a ander mol wéder 
Mett grosser Fraïd

Salü binander !      
Christiane-Rose KIRY 

Hommage à Roger Gutleben
Nous avons appris avec tristesse le décès, à l’aube de ses 90 ans, de Roger 
GUTLEBEN, citoyen engagé de notre commune au sein de nombreux 
conseils d’administration parmi lesquels celui de l’OMSL. Sapeur-
pompier volontaire du corps de Wittenheim depuis 1958, chef de corps, 
Président de l’Amicale et Capitaine honoraire, Roger a toujours consacré 
sa vie à aider les autres. Il était également membre d’honneur de 
l’association des secouristes de la Croix Blanche de Wittenheim.
Monsieur le Maire, Antoine HOMÉ et l’ensemble du Conseil Municipal 
adressent leurs sincères condoléances à la famille de Roger.
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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
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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



Le budget de notre ville pour l’année 2019 a été présenté et  
approuvé au Conseil Municipal le 5 avril dernier. Le vote du  
budget est toujours une séquence importante de la vie  
démocratique d’une commune. Ce fut l’occasion de confirmer que  
notre collectivité s’engage de manière pragmatique dans des  
actions structurantes pour la vie de la commune et de ses  
habitants. Ce fut aussi le moment de souligner que nos politiques  
publiques sont menées en toute responsabilité en maitrisant les  
dépenses, tout en maintenant un bon niveau d’investissement.

En effet, alors que notre commune comme d’autres doit composer avec la baisse de la  
Dotation globale de fonctionnement de l’Etat, le Conseil Municipal a décidé de ne pas  
augmenter les impôts locaux afin de favoriser le pouvoir d’achat des citoyennes et  
citoyens de Wittenheim. En parallèle, le taux d’endettement de la commune par habitant est inférieur à 
la moyenne des villes de la même strate. Cette situation permet de penser sereinement à la réalisation 
de futurs projets importants pour notre ville, notamment en termes d’équipements culturels.

Ce budget est donc tout à la fois raisonnable et volontariste : il permet de répondre à des besoins réels 
en termes d’aménagement, de travaux de voirie et d’équipements publics. 

C’est le cas notamment, à court terme, s’agissant de la finalisation de la rénovation du gymnase Pierre 
de Coubertin dont je sais qu’il s’agit d’un équipement très utile pour les associations sportives et les 
établissements scolaires.

C’est aussi le cas s’agissant de travaux de réfection de voirie, à l’occasion de la mise en œuvre du 
nouveau plan de circulation dans le centre-ville, notamment rue d’Illzach : mise en sens unique pour 
le confort des riverains, permettant l’aménagement de pistes cyclables pour la qualité des circulations 
douces. Cette décision, qui a d’ailleurs été prise à l’issue d’un temps de concertation avec les riverains 
concernés, constitue un exemple remarquable de démocratie de proximité.

L’accompagnement de la citoyenneté active est au cœur de nos priorités : en témoigne l’engagement de 
la Ville de Wittenheim dans l’organisation de la Journée Citoyenne du 18 mai dernier et les nombreux 
chantiers mis en œuvre avec la participation des associations et des habitants. Que toutes et tous 
soient ici chaleureusement salués pour leur contribution !

La part significative du budget dédié au soutien au monde associatif très étoffé de Wittenheim – c’est 
une fierté – illustre d’ailleurs la reconnaissance de la Ville pour toutes ces forces vives qui oeuvrent 
pour l’animation et la cohésion sociale de la vie locale. 

Je me réjouis de vous retrouver dans les rues de Wittenheim lors de la Fête de la Musique, le 21 juin, 
et à l’occasion de la Fête de la République, le 13 juillet prochain. Notre ville vivra ces deux rendez-vous 
importants dans un esprit festif et de concorde partagée, au seuil de l’été, durant lequel de nombreuses 
activités sont proposées par la Ville, l’OMSL, la MJC et le CSC CoRéal, à destination des enfants et des 
adolescents de la commune. N’oubliez pas de profiter du Parc du Rabbargala, notre beau poumon de 
nature en ville !

Je souhaite à chacune et chacun de passer un très bel été 2019 dans notre Ville. Que ce temps de repos 
et de bonheur soit profitable à chacune et chacun !

           Votre Maire

          Antoine HOMÉ 
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Vivre ensemble

Actualisation de la 
carte scolaire des 
écoles maternelles 
et élémentaires  
de Wittenheim
Suite à la construction de nouveaux lotissements sur divers quartiers de la Ville, la carte scolaire a 
été actualisée afin de déterminer l’affectation scolaire de ces habitations. 

•  Le lotissement des Sylvines qui se situe au nord de la rue du Millepertuis et à hauteur des rues Jules 
Vallès et Henri Barbusse est ainsi affecté au groupe scolaire Fernand Anna. Cette actualisation 
concerne les rues Honoré de Balzac, Simone De Beauvoir, Colette, Gustave Flaubert, Guy De 
Maupassant et George Sand. 

•  Le lotissement du Widemacker situé entre les rues de l’Angle, André Malraux et Jean Monnet est 
également affecté au groupe scolaire Fernand-Anna.

•  Les lotissements du Mittelfeld III et IV sont affectés à l’école maternelle Jeune Bois et à l’école 
élémentaire Raymond Bastian. Les habitations du Mittelfeld I et II sont pour partie affectés au 
groupe scolaire Jeune-Bois / Raymond Bastian et pour partie au groupe scolaire La Forêt / Louis 
Pasteur (des compléments d’information peuvent être demandés en se rapprochant du service 
service scolaire de la Ville - 03 89 52 85 10).



Vivre ensemble

Actualisation de la 
carte scolaire des 
écoles maternelles 
et élémentaires  
de Wittenheim

Faire vivre le Parc  
du Rabbargala !
Le Parc du Rabbargala est ouvert depuis 2015 à toutes et tous et chaque année de nouvelles propositions 
le font vivre de manière inédite ! Depuis février 2019, la Ville propose des ateliers publics participatifs 
pour sensibiliser tout un chacun à la relation à la nature et à l’environnement. Animés par des 
professionnels de l’association Le Moulin Nature, ces ateliers visent aussi à réunir des habitants et 
des usagers souhaitant participer à la vie du parc. Que l’on soit jardinier amateur ou débutant ou tout 
simplement curieux, il est possible de s’initier d’une part aux pratiques du jardinage et d’autre part 
de participer à la conception et à la réalisation d’un sentier sensoriel. Ces ateliers sont développés en 
s’inspirant des méthodes de la « permaculture ». De nombreux ateliers gratuits ont lieu encore jusqu’au 
mois d’octobre prochain : c’est le moment de se mettre au vert !
La permaculture, kézako ?
La permaculture est une boîte à outil pour penser et pratiquer une relation respectueuse à la nature, en 
harmonie avec elle et en s’inspirant de son fonctionnement. On peut définir la permaculture comme l’art 
de créer des écosystèmes vivants pérennes. Cette philosophie vertueuse s’applique en particulier dans 
le domaine du jardinage où il s’agit de respecter les équilibres et le rythme de la nature et des saisons, 
de la faune et de la flore, en semant et cultivant des espèces biologiques, en travaillant très peu le sol 
et en développant des techniques qui recyclent les matières végétales pour nourrir le sol sans intrants 
chimiques, en associant les cultures, etc.
Les ateliers
Les premières séances de jardinage ont permis aux participants de s’initier à différentes pratiques : 
initiation aux semis en pots et en bouteille, étiquetage des plants et préparation du sol en vue des semis, 
repiquage de plants et semis de jachère fleurie et en pleine terre, plantation de topinambours, taille des 
petits fruits, récolte de la rhubarbe, fabrication et installation d’un gîte à insectes et découverte de leur 
utilité au jardin, etc. En parallèle, l’atelier de conception du sentier sensoriel qui vise l’éveil des sens, 
a permis de prendre connaissance du périmètre dédié, à proximité d’une aire de jeux et des vignes du 
Parc, de prendre les mesures du terrain pour définir les différents espaces du parcours, de définir les 
différents matériaux qui seront utilisés, etc. avant que puisse se poursuivre le travail de conception ! 
Bienvenue aux volontaires pour développer de nouvelles sensations au contact de la nature ! 
Y aller : Renseignements : contact@lemoulinnature.fr / 03 89 50 69 50 
Rendez-vous devant le bâtiment du Parc aux horaires indiqués
Les Amis du Parc
Afin de continuer à faire exister le jardin-potager et le sentier sensoriel à l’issue des ateliers 
participatifs, ainsi que pour y faire éclore des animations culturelles, sportives, environnementales, 
citoyennes, solidaires, etc., la Ville fait appel aux volontaires pour prendre part à un conseil participatif 
- composé d’habitants, d’usagers, d’élus et d’agents de la commune - pouvant être force de propositions. 
Les personnes intéressées peuvent se signaler à mairie@wittenheim.fr ou au 03 89 52 85 10 et seront 
accueillis le dimanche 20 octobre au parc à l’occasion de la Fête du Potiron.
L’été arrive, la nature s’anime, c’est le moment d’en profiter pour faire du Parc un lieu de 
rencontres conviviales !

Atelier animé par le CINE du Moulin



Vivre ensemble

Patchwork 
d’animations pour 
les jeunes cet été 
à Wittenheim !
Les animations ados au Pôle Jeunesse 
de Wittenheim
Un accueil de loisirs est organisé du 8 au 27 juillet 
pour permettre aux jeunes de 11 à 18 ans de 
participer à des activités qui leur permettront de 
s’ouvrir au monde d’aujourd’hui.
Le programme qui est construit avec les jeunes en 
amont des vacances leur permet de choisir parmi 
des activités qui les sensibiliseront au vivre 
ensemble.

Deux séjours sont programmés :
 
Séjour en Italie : du 25 juillet au 2 août 2019
9 jours - Pour les 14-18 ans 
Les jeunes préparent ce séjour depuis début 
mars. Ils organisent les journées, les repas, 
préparent les veillées et l’ensemble des activités 
qui seront réalisées sur place.
Les jeunes souhaiteraient également rencontrer 
un autre groupe d’homologues italiens pour 
échanger au sujet de l’Europe afin de découvrir 
une autre culture au cours de leur voyage. 

Séjour Annecy : du 9 au 12 juillet 2019
4 jours - Pour les 11-14 ans 
Il s’agit de permettre aux jeunes de découvrir 
une autre région et de pratiquer des activités 
sportives de plein air autour du lac d’Annecy. Les 
jeunes sont également acteurs de leur séjour et 
participent aux différentes taches. L’hébergement 
sous tente permet de vivre une expérience 
unique, d’organiser le campement et de vivre en 
plein nature. 

Inscriptions et renseignements au Pôle 
Jeunesse 
Espace Roger Zimmermann 
16 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
68270 WITTENHEIM
Tel : 03 89 62 93 45
Courriel : jeunesse@wittenheim.fr

Animation du CSC CoRéal



Vivre ensemble

Patchwork 
d’animations pour 
les jeunes cet été 
à Wittenheim !

La MJC lance son casting pour les activités d’été !
Du 8 juillet au 2 août 2019, la MCJ organise son accueil de loisirs avec pour thème “WANTED ! Talents !”. 
Le casting est ouvert pour les enfants de 3 à 13 ans ! Tu es sportif, comédien, danseur, dessinateur, 
peintre, etc…Viens nous montrer de quoi tu es capable ! Programme et permanences d’inscription 
disponibles sur le site de la MJC à partir du 1er juin : 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

Activités de l’Office Municipal des Sports et Loisirs de Wittenheim
Afin de favoriser la découverte des activités présentes tout au long de l’année au sein de notre 
commune, cet été l’OMSL et les associations sportives de Wittenheim s’associent pour proposer un 
panel d’activités multisport adaptée aux 3-12 ans. Durant cette période estivale, les enfants pourront 
ainsi s’essayer à diverses pratiques initiées par des intervenants spécialisés et passionnés.
Prochainement, la programmation et les modalités d’inscription seront diffusées au sein des écoles et 
seront disponibles à l’accueil de la mairie ainsi que dans les locaux de l’OMSL.  
Inscriptions et renseignements OMSL. Maison des Associations • 10B rue de la Première Armée 
Française - Tél : 03 69 29 00 95 • Courriel : contact@omsl-wittenheim.fr

C’est l’été au centre socioculturel CoRéal !
Les vacances d’été approchant à grand pas, les préparatifs battent leur plein au sein du secteur 
enfance/jeunesse du Centre socioculturel CoRéal. En effet, l’accueil de loisirs ouvrira ses portes à 
partir du lundi 8 juillet et jusqu’au vendredi 23 août 2019. Vos enfants et pré-ados de 3 à 13 ans sont 
attendus avec impatience pour partager de nombreuses sorties et activités variées, sur la base d’une 
thématique passionnante et attrayante à découvrir sur www.coreal.centres-sociaux.fr  
Un programme d’activités riche, amusant et de dimension éducative a été conçu par nos 15 
animateurs qualifiés. Il respectera les rythmes et besoins de vos enfants accueillis par tranche d’âge 
spécifiques, tout en favorisant régulièrement l’interaction entre petits et grands.
Grands jeux coopératifs de plein air, ateliers d’initiation, travaux manuels, sorties ludiques et 
pédagogiques constituent le menu de l’été : de quoi recharger les batteries avant la rentrée !
Des séjours en chalet sont également organisés pour les 9/13 ans afin de leur faire vivre une 
expérience unique d’évasion et de découvertes en pleine nature, de partage entre copains et de vie 
en collectivité (attention, veillées Loup Garou en perspective !)
Le programme complet de nos ALSH est d’ores et déjà disponible. Les inscriptions, ouvertes depuis le 
8 juin dernier, sont toujours en cours.  
Inscriptions et renseignements au Centre socioculturel CoRéal
Espace Roger Zimmerman • 16 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 68270 WITTENHEIM
Tél : 03.89.50.46.08 • Courriel : accueil@csc-coreal.fr

Animation du CSC CoRéal

Séjour été 2018 du Pôle Jeunesse



Vivre ensemble

Réunion d’installation des conseils le 15 mars 2019

Depuis près de 10 ans, la Ville de Wittenheim a mis en place une politique ambitieuse en 
matière de démocratie participative. Chacun, en fonction de son désir d’engagement et de 
son âge, a la possibilité de s’investir au service de tous.
Depuis le 15 mars, les nouveaux membres des Conseils de Quartier et du Conseil des 
Sages sont officiellement entrés en fonction. A cette occasion, Antoine HOMÉ, Maire de 

Wittenheim, et Alexandre OBERLIN, Conseiller Municipal Délégué à la Démocratie de proximité, ont 
présenté la première charte de la démocratie de proximité : « Le temps n’est plus de décider tout d’en 
haut mais d’associer les citoyens aux décisions... La vraie démocratie c’est quand on se voit et qu’on se 
parle », a conclu le maire Antoine HOMÉ.
La mise en place de différentes instances de proximité à Wittenheim traduit la volonté de la Ville 
de développer la démocratie à l’échelle locale. Elles permettent la décentralisation de la réflexion 
concernant la vie quotidienne de chacun en permettant de faire remonter différentes propositions et 
ainsi de participer à l’évolution du cadre de vie. 
Afin de poursuivre et faire progresser le travail des différentes instances (Conseils de Quartier, 
Conseil Citoyen, Conseil des Sages, Conférence Permanente du Commerce Local, Commission ados 
et Conseil Municipal des Enfants), il est apparu essentiel d’impliquer durablement l’ensemble des 
acteurs implantés sur le territoire communal.
C’est pourquoi la charte de la démocratie de proximité a été le fruit d’un travail collectif émanant 
d’un groupe de réflexion dédié, composé d’élus et d’habitants, s’appuyant sur l’expérience passée et 
traduisant une ambition nouvelle. Elle présente aux citoyens les engagements de la Ville en matière 
de démocratie participative et expose les possibilités offertes à chacun. 
Dans cette charte, la Ville s’engage à :
• présenter aux instances de démocratie de proximité des projets municipaux en vue d’une 

information et d’une concertation,
•  mettre à disposition des instances les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement,
• enregistrer toutes les demandes et les contributions des instances et les porter à la connaissance des 

élus et services compétents,
• s’assurer du suivi des demandes qui auront été faites et y apporter une réponse adéquate.
Pour ce nouveau mandat, les thèmes de travail des instances seront : l’implication citoyenne, 
l’environnement, les relations entre générations, la convivialité dans les quartiers et les valeurs 
importantes pour chacun.
Vous souhaitez en savoir plus ? Intégrer une instance ? Prenez contact avec votre animateur de 
la démocratie de proximité : david.alfort@wittenheim.fr / 03 89 52 85 10

Conseils de quartier  
et Conseil des sages : 
c’est reparti !



Vivre ensemble

En place depuis 2013, la Journée 
Citoyenne de Wittenheim a rassemblé 
samedi 18 mai dernier plus de 350 
habitants (enfants et adultes) de notre 
commune pour une journée placée sous le 
signe du partage et de l’entraide ! 
Rendez-vous était donné à 7h45 
au Complexe Léo Lagrange pour 
constituer les groupes et répartir les 
bonnes volontés sur les 25 chantiers : 
nettoyage, plantation, peinture, entretien, 
préparation de la salle et du repas, 
rangement des locaux, etc. Tous ces 
chantiers ont été menés à bien par les 
bénévoles de la Journée Citoyenne dans la 
bonne humeur et c’est avec grand plaisir 
que nous nous sommes tous retrouvés à 
13h pour partager un bon repas préparé 
par l’équipe du chantier « convivialité », si 
bien nommé.
Merci à toutes celles et ceux qui ont 
donné de leur temps pour rendre plus 
chaleureux et plus beau notre cadre de vie 
commun ! Nous espérons vous retrouver 
l’année prochaine encore plus nombreux !

Conseils de quartier  
et Conseil des sages : 
c’est reparti !

Nouveau succès pour 
la Journée Citoyenne !

Exemple d’action : le réseau de visiteurs bénévoles à domicile
Plus de 16% des alsaciens ont plus de 65 ans. Et tous les spécialistes s’accordent pour dire que ce 
chiffre va augmenter dans les années qui viennent. Cette réalité démographique implique de profondes 
évolutions notamment en ce qui concerne les relations intergénérationnelles et la solidarité. En effet, 
un certain nombre de personnes âgées sont en situation d’isolement, volontaire ou subi. 
C’est pourquoi le Conseil des Sages de Wittenheim a décidé de mettre en place un réseau de visiteurs 
bénévoles à domicile. Ces Wittenheimois, formés et encadrés par les spécialistes de l’APALIB, 
interviennent pour des visites de courtoisie, suivant une fréquence définie avec le bénéficiaire. Leur 
formation leur permet également d’apporter un soutien administratif à la personne. 
A l’heure actuelle, le réseau comporte déjà 11 bénévoles.
Toute personne âgée de plus de 65 ans ayant le sentiment d’être isolée peut bénéficier de l’action. 
Que vous souhaitiez bénéficier de l’action, signaler une personne en situation d’isolement ou tout 
simplement obtenir des informations, contactez votre animateur de la démocratie de proximité :  
david.alfort@wittenheim.fr / 03 89 52 85 10
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Dossier Stocamine :  
de nombreux soutiens 
dans toute l’Alsace

En réaction à la déclaration de François de RUGY, Ministre de la Transition Ecologique et 
Solidaire, d’enfouir définitivement sur le site de STOCAMINE à WITTELSHEIM, 42 000 
tonnes de déchets ultimes soit 95% de déchets stockés, sur proposition des Mines de 
Potasse d’Alsace, le Conseil Municipal de Wittenheim a adopté une motion contre cette 
décision lors de la séance du 1er février 2019 (cf. historique complet dans le bulletin de 
mars 2019).

A la suite de cette décision, Antoine HOMÉ, Maire de Wittenheim, a pris l’initiative d’adresser aux 
maires d’Alsace courant février, une proposition de motion pour que ce combat pour la préservation 
de la qualité de l’environnement alsacien soit une démarche soutenue collectivement. 
Dans son courrier, Antoine HOMÉ écrit : « Cette décision est inacceptable tant sur la forme que le 
fond et a été prise sur des considérations financières et sur des postulats tronqués d’un bureau 
d’études. Or, le risque, de pollution de la nappe phréatique reste bien réel tant que ces déchets 
ultimes resteront au fond de la Mine. Nous avons ainsi le devoir de préserver cette ressource 
vitale pour nos générations futures et nous battre contre cette décision prise qui pourrait 
engendrer une catastrophe sanitaire à plus ou moins long terme. »
A ce jour, 146 communes ont déjà exprimé leur soutien en adoptant cette motion (50 communes du 
Bas-Rhin et 95 du Haut-Rhin, dont Mulhouse, m2A et l’Eurométropole de Strasbourg et 1 motion du 
Conseil Économique Social et Environnemental Régional du Grand Est).
En parallèle, la Ville de Wittenheim a engagé un recours devant le tribunal administratif de 
Strasbourg, fin 2017, auquel se sont associés la Région Grand Est, le Conseil départemental du 
Haut-Rhin et  l’association Alsace Nature pour l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 mars 2017 
autorisant la prolongation pour une durée illimitée du stockage souterrain en couches géologiques 
profondes de déchets dangereux non radioactifs dans les galeries des anciennes mines des MDPA, 
situées dans le sous-sol de Wittelsheim.



Parmi nous

MAISONS EDEN 
Spécialiste de la maison traditionnelle dans 
le Haut-Rhin, Maison Eden créée des maisons 
individuelles et des ensembles collectifs depuis 
1987. Sous la direction de Sylvain INDRI, 
une équipe de 10 personnes vous accueille et 
pense avec vous un projet qui vous convient 
et qui vous ressemble tout en respectant votre 
budget. Avec un bureau d’architecture et un 
suivi de chantier intégrés à leur prestation, 
votre projet de construction est entre de 
bonnes mains : qualité relationnelle, respect des 
normes françaises (RT2012) et des délais de 
livraison sont les maitres mots de l’entreprise.
MAISON EDEN
1 rue du Rhin 68270 WITTENHEIM
Tel : 03 89 50 06 96 • www.maisonseden.com
HORAIRES : du lundi au vendredi de 8h à 18h

LES REFLETS D’ELO
Le salon de coiffure mixte « Les Reflets d’Elo » est ouvert depuis janvier 2019. Elodie vous accueille dans une ambiance 
cocooning - cadre agréable, sièges confortables, petit café - pour que vous puissiez oublier tous vos tracas quotidiens et que 
le stress reste à la porte du salon. Avec ses 19 ans d’expérience, Elodie qui se forme tout au long de l’année vous propose son 
expertise en coloration : classique ou végétale (100% bio ET label végan), elle établira un diagnostic de votre cheveu afin d’en 
prendre soin ! Adepte du « moins de chimie possible », Elodie propose également un soin lissant qui contient une protéine et non 
des additifs qui abîment le cheveux (brevet déposé par la marque GK). Pour les messieurs : coupe et soins de barbe (végan bien 
sûr) sont proposés pour un maximum de détente.
LES REFLETS D’ELO - 88 rue des Mines 68270 WITTENHEIM - Tél : 03 89 57 22 54 (sur rendez-vous)
Facebook : www.facebook.com/Les-Reflets-dElo • HORAIRES : fermé le lundi, mardi : 8h30 – 18h,  
mercredi : 9h – 18h30,  jeudi : 8h30 – 18h30, vendredi : 11h – 20h (nocturne), samedi : 9h – 16h

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

Dossier Stocamine :  
de nombreux soutiens 
dans toute l’Alsace



DOSSIER : Le budget 2019

Le budget 2019  
un budget  
toujours maîtrisé  
et volontariste



Fonctionnement Investissement TOTAL
Dépenses

12 755 000 €
Dépenses

4 867 000 €
Dépenses

17 622 000 €
Recettes

14 698 000 €
Recettes

2 924 000 €
Recettes

17 622 000 €

LES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES 2019

DOSSIER : Le budget 2019

La construction budgétaire 2019 s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés 
lors du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qui a eu lieu au Conseil 
Municipal du 23 novembre 2018 :
• Pas d’augmentation des impôts communaux
•  Absorber la baisse du FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales) 
•  Atteindre l’objectif d’un autofinancement de près 2 millions d’euros pour 

soutenir la politique d’investissement de la Ville
•  Continuer à réduire la dette par habitant (522€/hab à Wittenheim contre 893 

€ en moyenne pour les villes de la même strate). 

Ces objectifs se traduisent par une politique volontariste visant à :
•  La maitrise stricte des dépenses de fonctionnement  

(+1.5% par rapport à 2018)
• Le maintien des subventions aux associations  
•  Le maintien d’un investissement élevé (environ 7 millions d’euros en tenant 

compte des reports 2018)
•  La poursuite de la politique de développement durable en matière d’achat et de 

construction
•  L’intégration des clauses d’insertion professionnelle dans les marchés publics



DOSSIER : Le budget 2019

Les recettes de fonctionnement s’élèvent 
à 14 698 M€ en hausse de 1,85% par 
rapport au BP 2018 avec une stabilité du 
taux des impôts.

Les dépenses de fonctionnement sont 
maîtrisées par rapport au BP 2018.

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 
STABLES

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
MAÎTRISEÉES

Recettes de fonctionnement

14 698 000 €

Dépenses de fonctionnement

12 755 000 €

Impôts et taxes

9 023 000 €

Masse salariale

7 324 000 €

Produits des services

364 000 €

Dotations et participations

3 183 000 € 

Charges générales

2 994 000 € 

Produits de gestion courante

477 000 € 
Autres

1 651 000 € 

Autres charges de gestion courante

2 054 000 €  

Charges exceptionnelles

63 000 €  

Charges financières

170 000 €  

Dépenses imprévues

150 000 €  

+1,85%

+1,58%



Détails des dépenses d’équipements 2019 :
•  finalisation de la rénovation du gymnase 

Pierre de Coubertin (réfection de la façade de 
la grande salle, bardage du club house, …), 

•  mise en conformité et accessibilité des 
bâtiments (notamment l’école Marie-Curie), 

•  rénovation de l’éclairage public du quartier 
Sainte-Barbe, 

•  réfections de voirie importantes (rues 
d’Illzach et du Millepertuis, création du 
rond-point Karana,…).

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 
STABLES

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
ÉLÉVES

Dépenses d’investissement

4 867 000 €
Dépenses d’équipement

3 278 000 €

Dotations et subventions

536 000 €

Remboursement de la dette

1 003 000 € 

Dépenses imprévues

50 000 €  

+1,85%

+1,58% +33,28%

DOSSIER : Le budget 2019



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

Du 14 au 30 juin 
Tournoi Open de Tennis
En semaine à partir de 18h
Le week-end à partir de 9h
Finales hommes et dames dimanche 30/6  
à partir de 15h30

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

16 juin 
Troc aux plantes 
Parc du Rabbargala. 10h à 18h.
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 »
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

18 juin
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 his-
toires…
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

21 juin 
Fête de la Musique
Centre-ville de Wittenheim. Voir article dans ce 
bulletin.
Venez découvrir les talents régionaux autour de la 
Place de Thiers et dans les rues adjacentes : tous les 
genres musicaux seront représentés grâce à plus de 
10 groupes sélectionnés par l’OMSL. 
Buvette et restauration sur place auprès de nos 
partenaires et des nombreuses buvettes des asso-
ciations.
Programme disponible sur www.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  

22 juin
« C’est la fête au CoRéal »
Pour marquer la fin de saison le Centre Socioculturel 
vous invite à un après-midi récréatif et festif
Au programme à partir de 15h30 :  
- Goûter d’accueil
- Spectacle pour les enfants 
-  Animations diverses proposées par les animateurs 

du CSC
- Repas familial
Renseignements et Inscriptions au  
« Centre Socio-Culturel CoRéal » Wittenheim
Tél : 03 89 50 46 08

23 juin 
Tournoi féminin de basket trois contre trois
Seize équipes féminines, essentiellement de la 
région, vont disputer un tournoi en formule trois 
contre trois. Au programme : une bonne dose de bas-
ket, de l’ambiance et des émotions. Une buvette et 
une petite restauration seront proposées sur place.
Dimanche de 9h à 18h
Salle Léo Lagrange
Personne à contacter : Orianne Kuster, 
tél : 06 42 35 40 22
Mail : orianne.kuster.b@gmail.com

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 de Danse
A 20h30 au Noumatrouff Mulhouse
Renseignements : 03 89 53 14 03

26 juin
Soirée d’ouverture de la saison MJC 2019-
2020
Échos jolis 
A 20H à la MJC de Wittenheim
Une soirée animée en plein air avec concert, ouverte 
à tou-te-s, en contrepartie d’une participation à l’au-
berge espagnole (boisson, tarte, ou autre !).
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
De 14h à 17h. Venez découvrir les instruments et 
les cours proposés au sein de l’établissement aux 
petits et aux grands.
1B rue des Mines 68270 WITTENHEIM
Renseignements : 03 89 53 14 03  
ou www.wittenheim.fr

30 juin
Street Colore
La première parade musicale et colorée débarque en 
Alsace : la Street Colore.
Entre ami(e)s, en famille ou entre collègues partici-
pez à la première parade colorée et animée par des 
chars géants. 
5km de musique avec différents chars pour diffé-
rentes ambiances musicales : hip-hop/rn’b, éléctro, 
dance, latino, 80’s, 90’s ... Il y en aura pour toute la 
famille et pour tous les goûts ! 
Après la parade, vivez un festival de musique ryth-
mé par des battles de poudre géantes. 
Un moment inoubliable !
Village colore moi ouvert de 12h à 19h, accès libre 
et gratuit.
Parade de 15h à 17h, accès sous inscription.
Festival de musique de 17h à 19h, accès sous 
inscription.
Infos et inscriptions sur www.coloremoi.fr ou sur 
la page FACEBOOK STREET COLORE      

1er juillet
Ouverture des inscriptions pour la saison 
2019/2020 de la MJC de Wittenheim
Renseignements : www.mjcwittenheim.fr 
ou 03 89 53 55 54

Du 1er juil. au 31 août
Exposition d’aquarelles 
par Dominique BRAND.
Entrée libre, exposition visible aux heures  
d’ouverture de la Médiathèque (secteur adultes).

6 et 7 juillet
Tournoi de sandball de l’USWE handball
Ouvert au public
A Ensisheim

Du 8 au 27 juillet
Animations été du Service Jeunesse  
de la Ville
Voir l’article dans le bulletin.
Renseignements :
Pôle Jeunesse Wittenheim – Espace Roger  
Zimmermann 
16 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
68270 WITTENHEIM
Tel : 03 89 62 93 45
Courriel : jeunesse@wittenheim.fr

JUIN

JUILLET

Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives



Du 8 juil. au 2 août
Animations été de la MJC
Voir article dans le bulletin.
Programme et permanences  
d’inscription disponibles sur le site de la MJC à 
partir du 1er juin : 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

Du 8 juil. au 23 août 
Animations été du CSC CoRéal
Voir article dans le bulletin.
Inscriptions et renseignements au  
Centre socioculturel CoRéal.
Centre socioculturel CoRéal - Espace Roger  
Zimmerman
16 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny 
68270 WITTENHEIM
Tel : 03.89.50.46.08
Courriel : accueil@csc-coreal.fr
 

12 juillet
Atelier cuisine « Gourmandises »  
Sauce tomate, conserves et pickles
Quand il s’agit de faire sa cuisine, chacun rajoute son 
grain de sel… ou plutôt son épice !!! L’atelier cuisine 
« Gourmandises » offre aux amateurs et aux experts 
le plaisir de cuisiner ensemble et de partager une 
recette et ses astuces. Une occasion de découvrir les 
spécialités culinaires de chacun et d’être valorisé 
dans la transmission de son savoir-faire.
De 9h à 12h.
Renseignements et Inscriptions  
au « Centre Socio-Culturel CoRéal » Wittenheim
Tél : 03 89 50 46 08

13 juillet
Fête de la République  
Retraite aux flambeaux à partir de 22h (départ 
église Sainte-Barbe, distribution de lampions à 
partir de 21h15). Bal populaire animé par un groupe 
de musique, buvette et petite restauration sur place. 
Feux d’artifice à 23h.
Maison des associations à partir de 19h.

Du 2 au 28 sept. 
Exposition de peinture à la résine
par Mireille HOTTINGER
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture de la 
Médiathèque (secteur adultes).

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

7 et 8 septembre 
VITALSPORT
Cette manifestation a pour but de proposer gratuite-
ment à tous un weekend de plein air articulé autour 
du plaisir de faire du sport en famille. Des initiations 
à plus de 40 sports différents assurées par des 
éducateurs diplômés issus des clubs et associations 
partenaires
Parking du DECATHLON.

8 septembre 
Marché aux puces du Mille Club
Renseignements : 
Didier CASTILLON : 03 89 52 18 08

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

21 et 22 septembre 
Journées Européennes du Patrimoine
Programme à venir

23 septembre 
Baby Bouquins
Ou comment apprivoiser les livres  
lorsque l’on est tout petit.
Entrée libre. 
À 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse)
Renseignements au 03 89 57 18 36 o
u mediatheque@wittenheim.fr.

27, 28 et 29 sept.
Journées Italiennes 
vendredi soir : soirée inaugurale avec discours de 
Monsieur le Maire, concert de musique classique 
de l’orchestre Double Face et verre de l’amitié
samedi soir : spectacle « Voyage en Italie », comé-
die émouvante et humoristique écrite et interpré-
tée par Angela AMIGO. 
dimanche : conférence de Madame BERROIR, dé-
filé folklorique et de voitures italiennes, journée 
gastronomique et musicale. Concours de pizzaiolo 
organisé par ECN.

La Médiathèque 
reste ouverte  
durant toute la  
période estivale 
pour vous  
accueillir et vous 
faire découvrir et 
partager les livres ! 
N’hésitez pas à  
venir !
JUILLET
Lundi : 14h- 18h
Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 10h – 12h /  
14h – 18h 
Jeudi : fermé
Vendredi : 14h – 18h30
Samedi : 9h – 12h

AOÛT
Du lundi au samedi de 9h 
à 12h

SEPTEMBRE

Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives

+ d’infos sur
www.wittenheim.fr

et sur la page
facebook de la Ville :

facebook.com/wittenheim.fr



SUPPLÉMENT HISTOIRE : Mémoire minière

De la commémoration des accidents aux Mines de 1919...
La Ville et les habitantes et habitants de Wittenheim et du Bassin Potassique commémoraient 
le 16 mars dernier, au Mémorial des Mineurs, à proximité de l’ancien Chevalement Théodore, 
les deux accidents aux Mines survenus il y a un siècle, les 14 et 25 mars de 1919. (cf. bulletin 
municipal de mars-juin 2019)

A cette occasion, en présence de nombreux invités, élus de villes voisines et de l’agglomération, 
de représentants associatifs, d’anciens mineurs, d’anciens pompiers des MDPA, d’une délégation 
de jeunes sapeurs-pompiers de Wittenheim, de descendants de victimes, de citoyennes et citoyens, 
le Maire de Wittenheim a prononcé un discours solennel qui a permis à l’assemblée présente de 
partager collectivement l’importance du devoir de mémoire et plus largement le souvenir de 
l’histoire minière du Bassin Potassique :

«S e réunir, nommer et se souvenir des disparus : c’est le sens même du devoir de 
mémoire républicain que nous remplissions aujourd’hui pour que survive dans 
le présent l’engagement et la contribution de ces hommes à l’histoire ouvrière 
du Bassin Potassique. (…) Se souvenir de ces 26 ouvriers mineurs c’est aussi se 

remémorer plus largement le récit économique, social et humain de notre territoire auquel 
ont très largement contribué ces trajectoires individuelles et souvent familiales soudainement 
fauchées par ces accidents meurtriers. (…) Souvenons-nous que ce sont 600 mineurs qui 
travaillaient à la Mine Fernand, se relayant 24 heures sur 24, par équipe de 150 hommes toutes 
les 6h, lorsque l’accident eu lieu le 14 mars 1919. Souvenons-nous aussi que c’est durant cette 
période que notre Ville a fait un bon démographique, passant de 2000 habitants en 1900 à plus de 
9000 vers 1960, témoignant de la vitalité économique de l’activité minière et de son rayonnement 
sur l’ensemble du bassin. Entre 1940 et 1960, les effectifs des MDPA connaissent en effet leur 
apogée avec près de 14000 employés. (…) Aucune histoire du travail ne peut en effet ni ne doit 
s’écrire sans la juste considération qu’il convient de porter à chacune de ces personnes qui chaque 
jour ont risqué leur vie, mettant leurs corps, leurs gestes et ce faisant leur force physique et 
morale à la disposition d’un projet industriel qui pouvait se révéler inadapté à la vie humaine 
et qui dans le même temps se révélait utile à une société qui se voulait prospère. (…) Cela donc 
fait un siècle. Cent ans. Soit autant d’années qui nous tiennent à la fois à distance de ces deux 
accidents dramatiques et en proximité avec eux.» 

Mémoire minière : un 
patrimoine en devenir

Commémorations du 16 mars 2019



SUPPLÉMENT HISTOIRE : Mémoire minière

“J’ai en effet la conviction que 
c’est en regard des événements 
et des vestiges du passé que les 
communautés humaines ont 
traversé, que les femmes et les 
hommes qui leur succèdent peuvent 
mener le travail de mémoire 
essentiel à la cohésion de tout 
territoire. Aujourd’hui, Wittenheim 
et ses citoyennes et citoyens 
doivent et peuvent répondre à 
cette interpellation de l’histoire : 
l’histoire minière que nous avons 
en commun est une leçon pour le 
présent et un leg pour l’avenir. 
L’acte de commémoration n’a de 
sens qu’à la seule condition qu’il 
se poursuive dans le temps, avec 
volontarisme. ”

  Antoine HOMÉ



SUPPLÉMENT HISTOIRE : Mémoire minière

« Je sais que l’histoire des mines est encore largement partagée aujourd’hui. Nombreux, 
en effet, sont les habitants des villes du Bassin Potassique, anciens mineurs, descendants 
ou proches de familles de mineurs, qui gardent en mémoire vive cette activité industrielle 
et ses aléas, de l’installation des premières mines dans la première décennie du 20e siècle, 
jusqu’à leur démantèlement progressif entre les années 1960 et 2000 et jusqu’à leur 
survivance aujourd’hui, dans les paysages comme dans les mémoires ». Antoine HOMÉ

… aux actions municipales en faveur de la mémoire minière
Ce temps de commémoration a été aussi l’occasion d’annoncer un nouvel élan de la politique 
municipale en matière de valorisation de la mémoire et du patrimoine miniers, dans la 
continuité des actions déjà entreprises. La Ville de Wittenheim souhaite que le travail mémoriel 
s’accompagne de la mise en valeur accrue du patrimoine minier local, d’une part auprès des 
habitants, des anciens mineurs et de leurs familles, et des jeunes générations, ainsi qu’auprès du 
grand public et des touristes curieux de découvrir ce pan de l’histoire du Bassin Potassique.

La conservation et la valorisation du Chevalement Théodore

Haut de 64m, dernier témoin de l’histoire de l’exploitation de la potasse à Wittenheim, le 
Chevalement Théodore domine l’ancien Carreau Théodore, le dernier à être visible des trois que 
comptait Wittenheim. Foncé en 1911-12, mis en service en 1913, reconstruit en 1958, mis à l’arrêt 
en 1986, sauvé de la démolition et inscrit à l’Inventaire des monuments historiques depuis 1995, 
le Chevalement a été réhabilité en 2006 à l’issue d’une campagne importante de travaux. L’état 
actuel du Chevalement implique de nouveaux travaux de correction de l’érosion et de sécurisation 
des escaliers pour un budget de 300 000 euros.

L’installation et l’ouverture permanente du Mémorial des Mineurs

Le Mémorial aux victimes d’accidents aux Mines de Wittenheim a été inauguré en 2012. Ce lieu de 
mémoire conçu en collaboration avec l’association pour la Sauvegarde du Chevalement Théodore 
a été créé par la sculptrice Valérie Gerrer-Hug. Le Mémorial se compose d’un monument à l’effigie 
d’un mineur et de quatre piliers qui ponctuent le chemin de la mémoire, sur lesquels ont été 
initialement gravés les noms des 827 victimes d’accidents de la mine, morts au travail. Alors 
que ce monument était jusque-là accessible uniquement les dimanches et jours fériés, la Ville de 
Wittenheim a décidé de permettre un accès libre des visiteurs au Mémorial pour se souvenir de 
cette tranche d’histoire à toute heure et tous les jours de la semaine.

Ancien laboratoire

Commémorations du 16 mars 2019 :
De gauche à droite : Antoine HOMÉ, Maire de Wittenheim, Conseiller Régional de la Région Grand Est,  
Marie-France VALLAT, Conseillère Départementale du Haut-Rhin et 1    adjointe de Wittenheim,  
Bruno FUCHS, Député du Haut-Rhin, Pierre PARRA, Conseiller Municipal, Délégué de Wittenheim, 
Fabian JORDAN, Président de m2A, Pierre VOGT, Conseiller Départemental du Haut-Rhin.

ère



SUPPLÉMENT HISTOIRE : Mémoire minière

La création d’un Lieu muséal et d’un parcours d’interprétation sur le Carreau Théodore

Afin de compléter l’offre d’accessibilité du Mémorial et du Chevalement, la Ville de Wittenheim 
s’engage dans la création d’un espace muséal dédié à la mémoire minière sur le site du carreau 
Théodore dont la Ville de Wittenheim est propriétaire de certains espaces. Ce nouvel équipement 
culturel, dont la livraison pourra être programmée dans les toutes prochaines années, prendra 
place dans l’ancien laboratoire des MDPA aussi connu pour avoir été un réfectoire ainsi que dans 
l’ancien dépôt des pompiers reconnaissable par sa grande tour de séchage. Les deux espaces 
concernés ont pour vocation de constituer un ensemble muséal cohérent partagé entre d’une 
part un lieu d’accueil, de convivialité, d’animations et d’exposition temporaire et d’autre part 
un parcours permanent d’exposition et d’interprétation du patrimoine, intérieur et extérieur. A 
l’heure actuelle, un avant-projet muséographique a été commandé à l’agence Nathalia Moutinho 
exerçant à Strasbourg, reconnue notamment pour avoir réalisé la muséographie du musée du 
carreau Wendel, à Petite-Rosselle, en Lorraine. Viendra prochainement la constitution d’un comité 
scientifique qui sera composé d’anciens mineurs, d’historiens, d’experts du patrimoine minier et 
industriel et d’élus afin de travailler à la sélection des éléments patrimoniaux, archives et objets, 
qui seront exposés et valorisés dans le cadre d’un scénario et d’un parcours muséographique qui 
fera une large place à l’histoire sociale de l’industrie de la potasse en Alsace et à Wittenheim en 
particulier.

Le parcours permanent veillera en effet à développer une narration visant à retracer l’histoire 
de l’activité d’extraction de la potasse à Wittenheim et de sa commercialisation, à décrire le 
fonctionnement des trois carreaux de Wittenheim, à mettre en lumière les nombreuses personnes 
emblématiques ou moins connues de cette histoire, à présenter les différents métiers de la mine, 
le quotidien des mineurs ainsi que l’évolution des conditions de travail, la politique des œuvres 
sociales et des loisirs des MDPA. Il s’agira aussi de mettre en lumière les aspects urbanistiques 
et architecturaux particulièrement originaux des cités ouvrières, l’apport de l’immigration 
notamment polonaise et italienne à cet effort industriel, ainsi que l’évolution socio-économique du 
Bassin potassique depuis le démantèlement des Mines de potasse durant la 2ème moitié du 20e siècle, 
etc.

La participation de Wittenheim à La Route de la Potasse

L’ensemble de ces actions de valorisation de l’histoire minière à Wittenheim s’inscrit dans le 
cadre de la Route de la Potasse, initiative lancée en 2017 de valorisation et de mise en tourisme 
du patrimoine minier du Bassin Potassique menée par Mulhouse Alsace Agglomération et par 
l’Office de Tourisme de la région mulhousienne. Ce parcours, accessible de façon individuelle ou 
accompagnée, permet la visite des principaux sites miniers encore existants du Bassin potassique. 
Il s’agit d’un itinéraire de 18 km menant à la découverte de quatre carreaux remarquables (Joseph 
Else, Marie-Louise, Rodolphe et Théodore) ainsi que des cités minières et lieux emblématiques 
de l’aventure minière à travers les communes de Wittelsheim, Staffelfelden, Pulversheim et 
Wittenheim. 

Plus d’informations : http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/actualites/route-de-la-potasse-
decouvrez-la-passionnante-histoire-de-la-potasse-dalsace

Ancienne caserne MDPA Mémorial des mineursAncien laboratoire



À l’Honneur

Devenez propriétaire 
dans le futur  
lotissement  
du Mittelfeld !

Et si vous deveniez propriétaire avec Domial ?
Plus connue en tant que bailleur social et filiale du Groupe Action Logement, l’entreprise Domial 
propose également des logements en accession sociale à la propriété, notamment en Prêt Social 
Location-Accession (PSLA*) afin de permettre au plus grand nombre de devenir propriétaire de sa 
résidence principale (sous conditions de ressources), à des prix plus attractifs que ceux du marché 
classique.
Sous sa casquette de « promoteur immobilier », Domial construit des logements de qualité répondant 
aux dernières normes en vigueur : thermiques, acoustiques, accessibilité handicapés… Avec une 
production de plus de 400 logements par an, Domial est un partenaire de confiance, expert sur son 
secteur.

« Pour Domial, la qualité est au cœur des préoccupations. Qu’il s’agisse de la qualité de service, 
de la qualité d’écoute et d’expertise, de la qualité dans le choix des matériaux et prestations… le 
tout au service de la qualité de vie de nos clients ! » 
    Christian Kieffer, Directeur Général

*Le PSLA, que des avantages !
TVA 5.5 %, pas d’apport nécessaire, exonération de taxe foncière pendant 15 ans, frais de notaires réduits, constitution d’une épargne pendant la phase 
locative…. Sans oublier les services Domial : accompagnement et étude personnalisés, garantie rachat relogement en cas de difficultés, prix attractifs…



Devenez propriétaire 
dans le futur  
lotissement  
du Mittelfeld !

Encore mieux… Si vous deveniez propriétaire à Wittenheim !
Au cœur d’un quartier en pleine mutation, découvrez votre futur lieu de vie au sein de la Résidence 
NOVA, située rue des Blés, dans le tout nouveau lotissement du Mittelfeld.
La Résidence Nova vous propose 27 logements du T2 au T4, de 40 à 76 m². Tous les appartements 
bénéficient de belles superficies et offrent de généreuses pièces à vivre très lumineuses, des salles 
de bains équipées et des prestations de qualité : placards, chaudière individuelle gaz, volets roulants 
électriques... Chaque logement s’ouvre sur un jardin privatif (de 11 à 175 m²) ou une terrasse 
(jusqu’à 40 m²). Pensé comme un lieu de vie agréable et dynamique, la Résidence NOVA affiche une 
architecture à la fois élégante et intemporelle.

Envie d’en savoir plus ?
accession@domial.fr  
ou 06.72.23.33.31

À l’Honneur



À l’Honneur

La Commission Ados : 
une vocation citoyenne
La Commission Ados de la Ville de Wittenheim, qu’est ce que c’est ?
C’est un groupe de 12 collégiens et lycéens qui s’engagent pendant une année scolaire à agir sur leur 
territoires et à mener des actions pour leur ville. A la différence du Conseil Municipal des Enfants, 
il n’y a pas d’élection. Cet engagement se fait sur la base du volontariat et sur inscription auprès du 
Service Jeunesse.

Mais concrètement, qu’ont-ils déjà fait comme projets ?
• Organisation du goûter de la fête de Noël des Enfants

• Réalisation d’un film de sensibilisation aux appels d’urgence

• Des collectes de jouets pour les Restos du Cœur

• Une journée intergénérationnelle de mémoire à Paris

Les réunions ont lieu quand ?
Les mardis soirs de 17h15 à 18h30. Encadrés par un animateur du Service Jeunesse, les jeunes 
travaillent sur leur projet.

Et cela se passe où ?
Au Pôle Jeunesse à l’Espace Roger Zimmermann. 16 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

Comment je peux m’inscrire ?
En contactant le pôle jeunesse au 03 89 62 93 45 ou en envoyant un sms au 06 28 62 33 78  
ou par mail à l’adresse suivante : jeunesse@wittenheim.fr

La Commission Ados devant la f lamme du Soldat inconnu



À l’Honneur

Fête de la Musique : 
un 21 juin bien animé 
à Wittenheim

Pour cette nouvelle édition, dix 
groupes ont été retenus par le 
Comité de l’Office Municipal des 
Sports et Loisirs, co-organisateur 
de la Fête de la Musique avec la 
Ville : rock, country, swing, pop, 
variété, punk, métal. Tous les 
genres musicaux pour plaire à un 
large public. 
Comme chaque année, les 
associations de la Ville prendront 
également part à la fête : soit en 
proposant des scènes musicales 
comme l’ACIW ou encore la 
Vogésia, soit en tenant des 
buvettes dans tout le centre-ville. 
Sur la scène principale (place de 
Thiers), vous pourrez découvrir 
le groupe « SUMMER ». Fruit de 
la rencontre entre la chanteuse, 
Mélanie WERNERT et le pianiste 
compositeur, Evi CILIA, ce groupe 
originaire d’Hésingue vous fera 
vibrer au son de leurs ballades 
pop rock alternatif. Vous pouvez 
les découvrir sur leur page 
Facebook : www.facebook.com/
summerofficiel 

Programme complet à découvrir 
sur www.wittenheim.fr 

Le groupe «SUMMER» jouera sur la scène principale



A l’Honneur

Une entreprise à votre service
Au 2 Septembre 2019, Soléa renouvelle son réseau avec :
• Une nouvelle numérotation des lignes, simple et lisible
• Une offre de soirée et dimanche dans la continuité du réseau de journée
•  Des itinéraires simplifiés pour vous permettre de rejoindre directement les centres commerciaux, 

les hôpitaux, les points d’intérêts
• Une offre optimisée durant les heures creuses et pendant les vacances scolaires

Ce qui change à Wittenheim :
• Le BHNS, « Bus à Haut Niveau de Service » est rebaptisé Ligne Chrono : le bus n°4 (Châtaignier / 

Pont de l’Ile (Ruelisheim) devient donc la ligne C4 et aura pour terminus l’arrêt Sainte-Barbe.
•  La ligne 15 est modifiée et prolongée : elle partira de l’arrêt Mulhouse Lefebvre et aura pour 

terminus l’arrêt Sainte-Barbe en passant par le centre-ville de Sausheim puis par Baldersheim, 
Battenheim et Ruelisheim. 

•  Les lignes 19 et 23 sont fusionnées et deviennent la ligne 8 qui reliera l’arrêt Chevreuil de 
Lutterbach à la Place de Thiers à Wittenheim en passant par l’arrêt Rattachement de Mulhouse.

•  La ligne interurbaine 54 reste inchangée et vous permet toujours de rejoindre l’Écomusée et le 
Parc du Petit Prince par exemple.

Retrouver l’ensemble de ces changements sur le site internet de Soléa. (www.solea.info)

Nouveau réseau de 
bus : Soléa ça bouge !



C’est arrivé
près de chez vous

Chasse aux oeufs du 22 avril

Parcours du cœur le 12 maiCommémoration du centenaire des accidents miniers 
le 16 mars

Cérémonie du 8 mai

Ramdam 2019 (30 et 31 mars)
Dernière participation de Messa Saltzmann

Printemps de la Photo du 22 au 24 mars



Les News

PALMARÈS « PRINTEMPS DE 
LA PHOTO » 2019
  
Le vernissage du Printemps de la Photo a eu lieu le 23 
mars dernier à l’Espace Roger Zimmermann. A cette 
occasion, les lauréats ont été annoncés et récompensés
pour la qualités de leur œuvres.
Prix OMSL :
•  pour le thème « La main » : Étienne RUÉ pour « Hands up »
•  pour le thème « L’attente » : Régine HEINTZ pour « Et 

tourne manège »
•  pour le thème « La couleur dominante » : Pascal 

SCHULTZ pour « En vert et contre tout »
•  pour le thème Expression Libre : Patrick 

KAUFFMANN pour « White House Ruins »
Prix Coup de Coeur du Parrain :  
Christian REGENT pour « Géométrie subtile n°1 »
Grand Prix de la Ville :  
Pham Minh Thuyen NHU pour « La victoire »

LE CLAS : UN DISPOSITIF POUR 
AIDER VOTRE ENFANT DANS 
SA SCOLARITÉ
  
Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) 
favorise l’épanouissement de votre enfant et sa réussite dans 
sa scolarité.
Le CLAS, pourquoi faire ?
Apprendre à apprendre, éveiller la curiosité, savoir 
s’organiser, devenir plus autonome.
Qui sont les acteurs du CLAS ?
Les jeunes collègiens de Wittenheim, les parents, les 
accompagnateurs du CLAS du pôle jeunesse, et les collèges.
Le CLAS : comment ça marche ?
Il faut contacter le Pôle Jeunesse pour s’inscrire 
(03 89 62 93 45) . Les séances du CLAS ont lieu le lundi et 
le jeudi de 16h30 à 18h et le mercredi de 14h à 17h. Pendant 
les séances un temps est accordé aux devoirs et un autre 
à des projets (cours de théâtre, organisation de sorties 
culturelles...).

BIEN ÊTRE ET MAINTIEN À 
DOMICILE
  
Les membres de la section « Bien sur ses deux pieds » animée 
par Doris WAGNER vous propose de les rejoindre tous les 
lundis de 14h à 15h à la Résidence Beau Séjour rue de La 
Forêt à Wittenheim. Cette animation, affiliée au Mille Club, est 
proposée à tous les plus de 60 ans qui souhaitent vieillir en 
étant bien dans son corps et dans sa tête.
Les cours sont maintenus pendant les vacances scolaires. 
Cotisation : 12€/an 
Renseignements : Doris WAGNER : 03 89 52 71 27

VEILLEURS DE CHÂTEAUX : APPEL AUX BÉNÉVOLES

Mieux vaut
le savoir !



Les News

LE RECENSEMENT À 16 ANS, 
C’EST IMPORTANT
Vous allez avoir 16 ans ou vous avez 16 ans depuis  
peu ? Vous êtes concerné par le recensement !
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons 
et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile. Si vous résidez à l’étranger, vous devez vous 
rendre au consulat de France. Il est à effectuer dans les 
3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. En vous 
faisant recenser, vous serez automatiquement inscrit 
sur les listes électorales.
La mairie (ou le consulat) vous remettra alors 
une attestation de recensement, à conserver 
précieusement. 
En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez 
vous inscrire à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis 
de conduire...). Les données issues du recensement 
faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 
18 ans si les conditions légales pour être électeur sont 
remplies.
Le recensement citoyen en ligne : renseignements sur 
www.defense.gouv.fr/jdc

ÉCO-PÂTURAGE À 
WITTENHEIM : UNE SOLUTION 
SIMPLE, INNOVANTE ET 
EFFICACE ! 
  
La Mairie de Wittenheim a fait appel à la société 
Alternature afin de mettre en place un entretien 
écologique des espaces verts : l’éco-pâturage. Celui-ci 
est une solution idéale pour se passer des herbicides 
dans les espaces publics. Il réduit également les 
déchets verts liés à la fauche et contribue à la 
fertilisation naturelle des sols, bénéfiques à la faune 
et la flore. L’éco-pâturage utilise des animaux pour 
réaliser des travaux de débrouillage et de fauchage. A 
Wittenheim, la Ville a choisi d’utiliser ce principe dans 
la rue du Muguet au niveau de la forêt d’acacias.  
Les moutons feront un premier passage dans cet 
espace, grand de 3 340 m, entre avril et juillet, puis 
un second passage sera planifié entre septembre et 
mi-octobre. La période de pâturage peut s’étendre 
jusqu’au mois de novembre suivant les conditions 
météorologiques et la végétation disponible.

FORMATION À L’UTILISATION 
DE DÉFIBRILLATEURS
  
À la suite de l’installation d’un défibrillateur à l’école 
élémentaire Fernand et à la maternelle Jeune Bois, 
les enseignants, dames de service et ATSEM des 
écoles concernées ont été conviés à une formation 
d’initiation à l’utilisation de cet équipement de secours. 
La formation s’est tenue le 12 mars 2019 à l’école 
maternelle Jeune Bois.

PALMARÈS LAURÉATS 
SPORTIFS 2018 
  
La cérémonie des Lauréats Sportifs a eu lieu le 1er 
mars dernier au Complexe Léo Lagrange. L’équipe 
municipale félicite encore les récipiendaires 2019 pour 
leurs résultats de 2018 :
En individuel :
OR : Yoan LAEMLIN – USW HALTEROPHIE 
MUSCULATION
ARGENT : SYLVIA PLACÉ – JUDO CLUB WITTENHEIM
BRONZE : THÉO BRENDER – VÉLO CLUB 
WITTENHEIM
En collectif :
OR : ÉQUIPE 1 SÉNIOR FÉNININE – USWE HANDBALL
ARGENT : ÉQUIPE U13 FÉMININE – USW BASKET
BRONZE : ÉQUIPE 1 SÉNIOR MASCULIN – ASTRW
Trophée coup de cœur :  
SYLVIA PLACÉ – JUDO CLUB WITTENHEIM

DRONES DE LOISIRS : 
QUELQUES PRINCIPES POUR 
VOLER EN CONFORMITÉ AVEC 
LA LOI
 
• Je ne survole pas les personnes
• Je ne dépasse pas une hauteur de vol de 150 mètres
• Je ne perds jamais mon drone de vue
•  Je n’utilise pas mon drone au-dessus de l’espace 

public en agglomération
•  Je n’utilise pas mon drone à proximité des 

aérodromes ou des sites sensibles
• Je n’utilise pas mon drone la nuit
•  Je respecte la vie privée des autres et je ne diffuse 

pas mes prises de vues sans l’accord des personnes 
concernées ou pour un usage commercial.

Plus d’infos sur : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Drones-civils-loisir-aeromodelisme

NOUVEAU SITE INTERNET 
POUR LA MÉDIATHÈQUE
  
Le site internet de la Médiathèque a fait peau neuve !
Nouveau design, nouveaux contenus : venez découvrir 
votre médiathèque différemment. Grâce au nouveau 
site internet vous pourrez également consulter la 
disponibilité des ouvrages, les réserver et suivre votre 
abonnement.  
Rendez-vous sur www.mediatheque.wittenheim.fr 
Encore mieux, vous pouvez également télécharger dès 
à présent l’application BIBENPOCHE. Cette application, 
disponible sur l’Apple Store ou Google Play, vous 
permet de vous tenir informer grâce aux notifications 
des spectacles et des nouveautés mais également 
d’être averti lorsque la date de retour de vos ouvrages 
approche. Pour ne plus jamais être en retard et pour 
être au courant de l’actualité de la Médiathèque de 
Wittenheim, adoptez BibEnPoche ! 



État 
Civil

État Civil

NAISSANCES
FÉVRIER 2019
Elsa DIRRENBERGER
Alex, Chanreasey DOK
Danya FERTOUL
Simay, Nazmiye EKINCI
Neva, Muriel KREMP
Maïssa NACERI
Emmanuel SALVA
Liam, Jean-Marc, Umberto BEVILACQUA
Lylia, Kahïna BEDRANI
Naïah CUNILL
Ivann SCHNEIDERLIN
Linh, Leyla N’GUYEN
Séléna DEBONNIERE
Inaya ZOUITNI

MARS 2019
Tyméo, Denis, Daniel TISCHNER
Saïlan, Christian, Song LAM FALCH
Victoria, Sephora, Josepha ADEL
Mya FLORY
Lola, Annick, Jeanne STOLL
Emy ROCHET
Diana COLIN FLOESSER
Emilien MUNSCH
Chiara CATINO
Imran MEBARKI
Mathieu GOMES
Layana MEZHOUR
Asaël GRÜN (f)
Zyad KHALFI
Issa BEKDOUCHE
Enes BOULHOUCHAT

AVRIL 2019
Nohan, Toatonu, Chanel HOLOIA
Juliette, Rachel PROVENCE
Tiago, Christophe, Philippe SELVE
Alya TOLBA
Lila CORDERAND
Clément, Jean, André ODIENNE
Adem-Ali GENC
Angela, Sandrine, Justine GETSCH

MARIAGES
AVRIL 2019
Thomas René Pierre GACOIN  
et Sandrine Marie Chantal DELIGA
Fayssale GOUGUA et Bouchra MOUHALLI
Abdullah VURMAK et Neslihan AYDIN
Daniel Albert MEY et Estelle ERGELIN
 

     

DÉCÈS
FÉVRIER 2019
Berthe, Lucie MATTERN née DICK  
(88 ans)
Joseph KIESLER (81 ans)
Roger PLUMET (89 ans)
Marie, Claude HARTMANN née SÉCLIER 
(82 ans)
Thi Thanh NGUYEN née TRINH (77 ans)
Marie-Jeanne SETTELEN née JUX  
(85 ans)
Germaine, Salomée HILT née FAES  
(90 ans)
Joseph, Gérard LICHTLE (79 ans)
Chantal, Laurence, Marcelle SCHILLING 
née HOUETTE (85 ans)
Marie, Fernande SCHATT née GANTNER 
(82 ans)
Taous KENOUFI née ZERGUINE (86 ans)

MARS 2019  
Gérard, Blaise ALMANZA (71 ans)
Marcel, Joseph SIEGFRIED (89 ans)
Daniel, Hubert TREIBER (75 ans)
Charles, René MUNCH (83 ans)
Michel, André BAFON (66 ans)
Charlotte, Claire NATTERER divorcée 
KAMINSKI (89 ans)
Hélène BETTWY née ROGOWSKI (83 ans)
Bernard, Gaston, Henri ARNOLD (81 ans)
Nabil BOURENNANE (36 ans)
Jeanine, Renée WERMELINGER née 
WUNENBURGER (80 ans)

AVRIL 2019
Paul, Jean, Joseph JUNG (90 ans)
Behcet ARSLAN (84 ans)
Roger, François GUTLEBEN (89 ans)
Marie, Joséphine KRAY née MOSER  
(95 ans)
Alice, Henriette BLUMERT née VALENTIN 
(88 ans)
François, Jacques ABEILLE (73 ans)
Marie, Louise, Anne BASLER née 
EHLINGER (84 ans)
Raymond, Georges FAES (69 ans)
Marguerite TRENS née HUGENDOBLER 
(90 ans)

Madame Jeanne TINELLI a fêté son 107ème anniversaire le 
14 mai dernier entourée de son fils Gérard et de sa belle-fille 
Suzanne et de tous les résidents de l’EHPAD « Les Vosges » 
ainsi que de la directrice, de l’ensemble du personnel, des 
bénévoles de l’association « Les Amis des Vosges », de Ginette 
RENCK Présidente de l’EHPAD, de Rose KIRY et Albert HAAS 
élus municipaux. Jeanne TINELLI a vu le jour le 14 mai 1912 à 
Richwiller. En 1932, elle épouse Charles Tinelli, maçon. Après 
la Seconde Guerre mondiale, le couple s’établit à Wittenheim 
où Charles créé sa propre entreprise. Avant de seconder son 
mari au sein de cette entreprise familiale, Jeanne a travaillé 
pendant six ans à l’usine d’explosifs de la société Manurhin à 
Richwiller. 
Monsieur le Maire, Antoine HOMÉ ainsi que l’ensemble du 
Conseil Municipal lui souhaite un très heureux anniversaire !



Tribune LIBRE
La Parole

Le dernier Conseil Municipal a adopté une motion pour la proclamation de l’État 
d’urgence climatique. Ce texte reconnaît les graves conséquences du changement 
climatique en cours et à venir et vise à répondre à ce défi majeur, notamment en tenant 
compte des enjeux de durabilité environnementale, sociale et économique dans le 
cadre des politiques publiques menées par la Ville. Le groupe « Entente Citoyenne pour 

Wittenheim » souscrit pleinement à cet appel du fait de la politique volontariste déjà amorcée 
par la majorité municipale en matière environnementale. En effet, Wittenheim met en œuvre 
des actions fortes en faveur du respect de l’environnement, de la biodiversité et de la santé 
des habitants. A titre d’exemple, Wittenheim a ainsi décidé depuis 2012 d’exclure l’usage de 
produits phytosanitaires pour les travaux de jardinage et d’entretien des espaces verts sur le 
ban communal, au profit de techniques de désherbage thermique et mécanique, afin de préserver 
la qualité de la nappe phréatique, notre bien commun pour le présent et l’avenir. Cette initiative 
vaut à la Ville de détenir le label « Commune nature » (trois libellules) depuis 2014 et « Terre Saine, 
commune sans pesticide » depuis 2016. L’existence du Parc du Rabbargala en centre-ville depuis 
2015 constitue une étape remarquable de cette politique par la mise à disposition d’un espace 
naturel de proximité qui contribue au bien-être de toutes et tous ! Les ateliers publics gratuits 
actuellement proposés au Parc témoignent de notre volonté de développer avec les habitants une 
relation respectueuse de la nature. L’enherbement des allées du cimetière, le traitement pastoral 
des espaces verts en éco-paturâge ainsi que l’investissement de la Ville pour la création à venir de 
trois parcs de panneaux photovoltaiques, sont autant d’exemples concrets du chemin que prend 
notre Ville vers un développement durable.
       Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire
       ”Entente Citoyenne pour Wittenheim”

Motion sur l’état d’urgence climatique : Nous nous sommes prononcés pour le maintien des taux de la fiscalité locale 
estimant que la hausse des bases due d’une part à l’augmentation décidée par le gouvernement et d’autre part à 
l’augmentation physique (nouvelles habitations, nouvelles implantations…) aboutissait à une hausse automatiques des 
recettes fiscales propres.

Nous avons également estimé que toute hausse des impôts locaux dans le contexte actuel accentuait l’injustice fiscale en défaveur des 
classe populaires, des classes moyennes inférieures et supérieures. En effet, notre système fiscal est globalement (TVA, GSG, impôts 
nationaux et locaux, taxes diverses…) fortement régressif c’est-à-dire que les très riches contribuent proportionnellement moins 
que le reste de la population aux budgets de la nation et des collectivités locales. C’est la raison principale qui nous a conduit à ne 
pas voter la hausse des taux et le budget qui en est la conséquence. Les dernières annonces du président des très riches confirment 
notre analyse : suppression de l’« exit taxe » en 2019 soit 806 millions d’€ de cadeaux fiscaux supplémentaires aux ultrariches à 
mettre en parallèle avec les 4,5 milliards d’€ prélevés sur les retraités y compris les plus modestes. Augmenter les impôts locaux 
pour permettre, consciemment ou inconsciemment, au gouvernement de mener sa politique antisociale ne fait pas partie de notre 
philosophie.

Propos mensongers du maire à notre encontre dans le dernier Witamine : Jamais nous n’avons affirmé qu’un élu de  M2A  
avait détourné des fonds sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Jamais nous n’avons tenu des propos insultants. Nous 
posions la question: « Y-a-t-il un trop perçu ? comme l’affirmait le maire, lui-même, dans les journaux régionaux . » Si c’est le cas le 
remboursement doit être fait. Où sont les propos insultants, diffamatoires envers qui que ce soit ?
Nous ne sommes pas non plus une liste d’extrême gauche mais des citoyens élus sur une liste sans étiquette politique partisane qui 
intervient  pour défendre les intérêts des habitants de notre ville...
Nous vous souhaitons de passer un bel été.

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

La déclaration de candidature “d’Union citoyenne pour Wittenheim” aux prochaines élections municipales 
est inexacte. Dans la presse ils écrivent que leur liste sera construite entre autres autour du groupe 
municipal “Servir Wittenheim”. Cette affirmation est totalement fausse. 

La campagne municipale doit être l’occasion pour les candidats, de faire campagne dans la sincérité et la clarté. 
  
      SERVIR WITTENHEIM  
      Patrick Pichenel  Sylvie Murino • pichenelwittenheim.com



13 juillet

Départ de la cavalcade : 14h 
(rendez-vous devant la mairie)

Wittenheim  
fête le printemps

FÊTE DE LA 
RÉPUBLIQUE
Maisons des associations - cité Théodore  
•  Cérémonie patriotique et retraite aux flambeaux  

au départ de l’église Sainte-Barbe à 21h30,  
distribution de lampions à partir de 21h

•  Bal Populaire en collaboration avec le groupe Clin d’œil 
Animation, buvettes et restauration à partir de 19h

• Feu d’artifice à 23h
Infos sur www.wittenheim.fr et sur la page Facebook de l’OMSL

FÊTE DE LA 
RÉPUBLIQUE

Samedi
13 juillet


