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La rubrique 
alsacienne 
de Rose

Noces de Diamant
Diamentena Hochzitt
S’Marie-Antoinette un d’r Bernard 
Senn 60 Johr kirota gsé 
Esch das a schéen Fascht gsé 
Mettnander han sé 6 Kender bikumma
3 Maïdla un 3 Büawa 
Awer oï, 17 Grosskender, un 13 Ürgrosskender 
A schéena Famélia, sesch wohr 
D’Herr Maire, d’r Albert, d’r Pierre un ech 
Senn bi éhna uff Visita gsé 
A Zémer voll Litt han uff un’s g’warta
Alla uff’m 31 attention ! Nowel !
A werglig schéena Emfang 
A Tesch ziart wia an ra Hochzitt
Mett wissa Zuckerbohna, Blüama
Un allerhand fer sorta Küacha 
Sesch riarend gsé fer un’s 
Mett’m Wort vum Maire un vum Marie-
Antoinette.
Ech weiss noch güat vor 10 Johr 
Senn mer bi ehna gsé fer d’Goldiga Hochzitt 
D’Zitt geht a so schnall uma 
Ja ja, un mer saga ehna vu ganzem Harza
Vielmol merci fer alles 
Un bis zum nachsta Mol
Mer wenscha éhna viel Gléck un Saga
Un hoffa dass mer un’s boll wédersahn 
Den en 5 Johr, 65 Johr Hochzitt heisst
Noces de Palissandre !
Derno blibt 70 Johr Hochzitt,
Noces de Platine !
Wiederscht, 75 Johr Hochzitt, 
Noces d’Albâtre !
Un fertig mett 80 johr Hochzitt, 
Noces de Chêne !
Voilà der Tour esch gmacht 
Mer gehn jetz ganz g’mietlig heim.
Hopla, liawa Dialektfrend 
Uff das hé, wensch ech eïr 
Alles güata, un bis a ander moll wéder 
Bliwa gsund un munter wenn’s geht !  

    Salü binander !! 
    Christiane-Rose KIRY 
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   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

E n cette rentrée, comme chaque année, après la parenthèse  
de l’été, nous reprenons toutes et tous, enfants et parents, le  
chemin des activités et des responsabilités du quotidien, dans  
toutes les occupations, publiques et privées, qui font la vie en  
commun.

C’est l’occasion de se souvenir que la saison estivale à  
Wittenheim a démarré dans une atmosphère joyeuse : vous  
étiez nombreuses et nombreux à faire vivre dans la bonne  
humeur le quartier du centre-ville autour de la place de  

Thiers et le quartier Théodore pour la Fête de la musique le 21 juin et pour la Fête  
de la République, le 14 juillet dernier. Quel bonheur de vous avoir vu ainsi réunis ! 

Ces événements heureux nous rappellent qu’une ville n’est rien sans ses habitants. Les 
nombreuses kermesses d’écoles de fin d’année ainsi que les fêtes estivales de quartier entre voisins 
témoignent de la vitalité des liens humains que vous contribuez à tisser et je vous en remercie ! Ce 
lien se poursuit, par ailleurs toute l’année, par l’engagement de nombreux de nos concitoyens dans 
des activités associatives et bénévoles. La rentrée est le moment idéal pour choisir votre activité 
associative, sportive, culturelle, caritative ou de bien-être : n’hésitez pas à vous adresser à l’une des 
nombreuses associations actives dans notre ville !

D’ailleurs, notre ville s’animera encore ces prochaines semaines à travers des rendez-vous 
incontournables : les Journées du Patrimoine, les 21 et 22 septembre seront l’occasion de 
redécouvrir une partie du patrimoine minier de notre commune, par la visite du quartier Sainte-Barbe 
et de sa remarquable église – dont on fêtera les 90 ans en décembre prochain – et par la visite du Terril 
Fernand, un des vestiges de l’activité minière à Wittenheim, aujourd’hui, devenu site naturel protégé. 
Peu de temps après, du 27 au 29 septembre, les 18e Journées Italiennes de Wittenheim vont nous 
faire vivre pendant tout un week-end au rythme de l’Italie qui chante, qui amuse, qui partage, qui 
régale, en somme, de l’Italie qui fait rêver !

Je veux aussi et surtout souhaiter une bonne année scolaire à tous les enfants – près de 1700 
pour l’année qui commence – et à tous les enseignants des écoles de Wittenheim. Nos dix écoles 
élémentaires et maternelles sont des lieux privilégiés pour l’apprentissage, c’est pourquoi nous 
portons une attention particulière à l’entretien des bâtiments par des travaux réguliers menés par 
l’équipe du Centre Technique Municipal, ainsi que par de nouveaux investissements. À titre d’exemple, 
en cette rentrée, à la suite de l’école Fernand-Anna, l’école Curie-Freinet bénéficie de l’installation d’un 
écran tactile pour une pédagogie innovante.

À Wittenheim, l’éducation de nos enfants est une priorité et l’éducation artistique & culturelle en 
particulier : en témoigne notamment l’activité de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse, à laquelle 
est consacré le dossier de ce magazine municipal, qui met notamment en exergue l’action pionnière et 
admirable de la classe-orchestre à l’école Pasteur au profit des élèves du quartier La Forêt.

L’automne à Wittenheim promet d’être riche en réjouissances. À ce titre, je vous donne rendez-vous le 
20 octobre prochain au Parc du Rabbargala pour la Fête du Potiron et, une fois n’est pas coutume, 
du 8 au 10 novembre à la Halle au coton pour la 38e édition d’Arts’Expo. 

Je serai heureux de vous y retrouver. 

Bonne rentrée à toutes et tous,

            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 : Adobe Stock / Mairie de Wittenheim

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

Le 20 octobre aura lieu la deuxième édition 
de la Fête du Potiron au Parc du Rabbargala. 
Tous les ingrédients sont réunis cette année 
encore pour faire de cette manifestation un 
succès auprès des petits et des grands. 

En voici la recette : 
•  Une bonne poignée de découvertes grâce aux 

recettes à base de courge de Daniel ZENNER 
et à la démonstration de réalisation de cordes 
en sisal par Guy-Pierre SCHMITT,

•  Quelques grammes de douceur avec des 
balades en poney dans le parc,

•  Une cuillère d’actions multiples et variées 
avec des ateliers animés par le CINE du 
Moulin de Lutterbach ou encore par le 
Gang des Tricoteuses, pour petits et grands 
(inscriptions à partir de mi-septembre 
sur www.wittenheim.fr  – attention places 
limitées),

•  Un bon bol de défis avec les jeux proposés par 
la Ludothèque Pass’aux Jeux,

•  Une belle récolte de stands de produits locaux 
et artisanaux,

•  Une pincée de chance en participant au 
concours « Quel est le poids du potiron ?» pour 
gagner l’un des deux paniers garnis, 

… et plein d’autres surprises qui feront de 
cette fête un moment inoubliable à partager en 
famille !

Y aller :
Le 20 octobre au Parc du Rabbargala
Renseignements et inscription :  
www.wittenheim.fr ou 03 89 52 85 10 
Et toujours la page Facebook du Parc du 
Rabbargala pour suivre les évènements  
et la vie du parc.

Fête du Potiron

A l’Honneur

Pour cette 18ème édition des Journées Italiennes 
de Wittenheim, un programme entièrement 
gratuit et très diversifié vous attend : concert, 
comédie musicale, journée d’animations à la 
Halle au Coton. Voici un tour d’horizon de ce 
qui vous attend les 27, 28 et 29 septembre 
prochains.

Vendredi 27 septembre 
Accueil et discours officiels suivis du concert de 
l’ensemble « Double Face » : de l’Italie baroque 
à l’Italie romantique. Avec : Véronique Bourin 
(soprano), Rémi Cassaigne (théorbe-guitare), 
Damien Simon (orgue) et Marie Garnier-
Marzullo. Halle au Coton – 20h30 - gratuit

Samedi 28 septembre 
Comédie musicale émouvante et humoriste 
d’Angela AMICO. Halle au Coton – 20h30 – 
gratuit 
VOYAGE EN ITALIE est une comédie musicale 
émouvante et burlesque qui raconte l’histoire 
d’une famille d’immigrés italiens ayant quitté, 
dans les années 50, un petit village sicilien 
pour rejoindre la France, pays de tous les 
espoirs. Émotion, humour, joie et gaieté, font 
de ce spectacle tout public un remède contre la 
morosité. 

Dimanche 29 septembre 
•  Conférence de Carole BERROIR de la Dante 

Alighieri. En écho au 500e anniversaire de sa 
disparition, la conférence portera sur la vie 
et l’œuvre de Léonard de Vinci (1452-1519). 
Salle Albert Camus (1A rue des Mines) – de 
10h à 12h – gratuit.

•   10h30 à 15h30 : tournoi de foot « FORZA 
ITALY CUP » pour les 8/10 ans organisé 
par ECN.Représentez votre ville italienne 
préférée lors de ce tournoi de foot. Tous 
les participants seront récompensés. 
Inscriptions auprès de la radio ECN.

•  11h : défilé de voitures italiennes. Départ à 
la Mairie de Wittenheim. Les voitures seront 
exposées à la Halle au Coton à la fin du 
parcours.

•  11h à 18h : plongez dans l’époque gallo-
romaine (entre le 1er et le 6ème siècle) grâce 
à la présence des associations Triboci/
Civitas Tribocorum, Herculiani Seniores et 
les Rauraci. Stands divers et animations en 
costumes.

•  13h30 : concours de chants italiens avec ou 
sans instrument à la Halle au coton. Ouvert 
aux enfants de 8 à 14 ans. Inscriptions auprès 
de la radio ECN.

•  14h : Concours de pizzaiolo. Venez défier les 
meilleurs pizzaiolos du territoire en faisant 
déguster votre création au jury. Inscriptions 
auprès de la radio ECN.

Les inscriptions pour les 3 animations 
sont à effectuer via la page Facebook Radio 
ECN, par téléphone au 03 89 320 818, ou 
par mail à adeline@radioecn.com. La date 
limite d’inscription est fixée au dimanche 22 
septembre à minuit.

18     édition des 
Journées Italiennes

ème
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A l’Honneur

Pour la quatrième année consécutive, la 
Compagnie de l’Amarante propose un festival 
de théâtre à la Salle Gérard Philipe. Cette 
compagnie wittenheimoise existe depuis 
presque 20 ans : elle est composée d’une 
vingtaine de comédiens et de nombreux 
bénévoles. Cette joyeuse troupe se retrouvera 
cette année du 10 au 13 octobre pour fêter le 
théâtre, s’amuser et étonner les petits et les 
grands. 
Pour cette édition, l’Amarante a également 
invité deux compagnies voisines : celle de 
la Ruchêne de Masevaux et Les Grandes 
Filles & Co de Mulhouse, section théâtre de 
l’amicale du personnel de m2A pour deux 
pièces détonantes ! 

VOICI LE PROGRAMME :
Jeudi 10 octobre : Le béret de la tortue par la 
Compagnie La Ruchêne Masevaux.  
De Jean Dell et Gérard Sibleyras. 20h – à partir 
de 12 ans – 10€ (réduit 6€). 
Trois couples d’enfer que tout oppose vont 
devoir apprendre à cohabiter. 
Vendredi 11 octobre : Les farces de Jean Vilar 
par la Compagnie de l’Amarante 
20h – à partir de 12 ans – 10€ (réduit 6€). 3 
farces drôles et décapantes.
Samedi 12 octobre : L’aigloloup ! de Brigitte 
Dupont par la Compagnie l’Amarante
15h – à partir de 4 ans (être loup :4€ - le loup 
et drôle d’oiseaux : 4€/ goûter 1€/ spectacles 

+ goûter : 7€). 3 petites pièces pour enfants, 
entrecoupées d’un goûter.
Samedi 12 octobre : Les farces de Jean Vilar 
par la Compagnie l’Amarante
20h – à partir de 12 ans – 10€ (réduit 6€). 3 
farces drôles et décapantes.
Dimanche 13 octobre : L’aigloloup ! de Brigitte 
Dupont par la Compagnie l’Amarante
10h – à partir de 4 ans (être loup : 4€ - le loup 
et drôle d’oiseaux : 4€ / les deux spectacles : 
6€)
3 petites pièces pour enfants.
Dimanche 13 octobre : Joyeuses condoléances 
de Pascal Martin par la Compagnie Les grandes 
Filles et Co Mulhouse. 15h – à partir de 10 ans – 
10€ (réduit : 6€)

Infos et Tarifs : Pass Festival : 20€ / tarif 
réduit : 15€ • Forfait deux spectacles : 17€ / 
10€
Soir : 10€ / 6€ • Samedi après-midi 3 
spectacles + goûter : 7€ • Dimanche matin 3 
spectacles : 6€
Renseignements/réservation : 06 08 81 68 
14 ou compagnielamarante@gmail.com 
Lieu : salle Gérard Philipe – 10b rue de la 
première armée française 68270 Wittenheim

Festi’marante

A l’Honneur

Une soixantaine d’artistes peintres 
et sculpteurs seront au rendez-vous 
les 8, 9 et 10 novembre prochains 
pour exposer leurs œuvres et 
partager leur passion avec le public. 
La journée du vendredi sera, comme 
de tradition, dédiée à la visite de 
groupes sur réservation (scolaires, 
aînés, structures spécialisées, etc.) 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30. Ils pourront ainsi découvrir 
l’exposition en avant-première, 
participer à des ateliers créatifs 
et échanger avec les artistes sur 
leur passion et leurs œuvres. 
L’ouverture au public se fera le 
samedi 8 novembre à partir de 
14h. Le vernissage aura lieu en fin 
d’après-midi avec, au programme, 
la remise des prix (Grand Prix de 
la Ville, Prix du Sculpteur offert 
par le Crédit Mutuel, Prix « Coup de 
Cœur » remis par l’OMSL), suivis 
d’un vin d’honneur. L’ouverture 
de l’exposition sera prolongée le 
samedi soir jusqu’à 22h. Une petite 
restauration ainsi qu’une animation 
musicale seront proposées au 
cours de la soirée afin de permettre 
aux visiteurs et aux exposants de 
partager un moment convivial. Le 
dimanche 10 novembre, l’exposition 
sera ouverte de 10h à 18h. Des 
animations artistiques pour petits et 
grands ponctueront la journée.
Pour cette édition, nous aurons le 
privilège d’avoir pour marraine 
et parrain, Mireille HOTTINGER, 
peintre et Didier BIERJON, 
sculpteur, tous deux primés en 
2018.

Mireille HOTTINGER
« Depuis plusieurs années, l’abstrait m’attire, me 
fascine, et un jour, j’ai osé. J’ai commencé par 
travailler, seule dans mon coin, les différentes pâtes à 
sculpture sur toile, toujours à la recherche de nouvelles 
matières, de nouvelles techniques aussi différentes 
qu’insolites. Puis j’ai découvert la résine. J’ai été 
immédiatement fascinée par cette nouvelle matière. Je 
l’ai travaillée, fais divers essais. Cela m’a pris environ 
2 ans pour apprivoiser le mélange entre la résine 
liquide et le durcisseur afin de trouver le dosage idéal. 
Je signe au dos la plupart de mes œuvres, car leur 
interprétation est si unique que chaque personne est 
libre de toute imagination. »

Didier BIERJON
« Né en 1963 dans le Bourbonnais, je m’installe à 
Audincourt en 1991. Je me définis comme artiste 
plasticien car il m’est impossible de me cantonner 
à une seule discipline. Le dessin reste pour moi une 
activité essentielle, j’ai toujours aimé dessiner, et je 
n’ai jamais cessé de dessiner... Ma première peinture 
à l’huile doit dater du début des années 80. En 2008 et 
2009, la perte de proches et un infarctus auront raison 
de mon envie de peindre et d’exposer... Ma passion 
pour les Arts premiers, Africains & Océaniens, et pour 
la « Tiki culture » me dirige alors progressivement vers 
le statuaire. En 2012, une formation de sculpture sur 
bois me permettra d’explorer d’autres univers. En 
2017, je quitte mon emploi salarié pour me consacrer 
uniquement à l’Art. En 2018, je ressors enfin de mon 
atelier pour exposer mon concept des « Vénus », une 
simple branche d’arbre avec une forme suggérée par la 
nature… Les 3 récompenses en catégorie 
« sculpture » obtenues avec elles, cette année, 
m’encouragent à poursuivre l’aventure... Et à travailler 
d’autres concepts en 2019... » 
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Comme chaque année, la Ville de Wittenheim 
participe aux incontournables Journées 
Européennes du Patrimoine. À cette 
occasion, le Conseil de Fabrique Sainte-
Barbe et l’Association pour l’Art et la Culture 
de Sainte-Barbe soutenus par la Ville de 
Wittenheim, organisent des portes ouvertes 
accompagnées de concerts à l’église Sainte-
Barbe. Découvrez ou redécouvrez l’histoire 
et l’architecture de cet édifice classé aux 
monuments historiques.

PROGRAMME :

Visite guidée de l’église Sainte-Barbe : le 
samedi et le dimanche de 14h à 17h.
Exposition sur l’histoire de l’église Sainte-
Barbe : entrée libre le samedi et le dimanche
Concert « Gospel Messengers » : samedi à 
20h30 à l’église Sainte-Barbe (plateau).  
Concert de clôture organisé par l’Association 
pour l’Art et la Culture de Sainte-Barbe : 
dimanche 17h à l’église Sainte-Barbe. 
Restauration et buvette sur place : dégustation 
de tartes flambées sur place ou à emporter 
le samedi à partir de 18h30 et le dimanche 
à partir de 11h30 le midi et 18h30 le soir. 
Réservation et renseignements : 03 89 62 02 
22 ou 06 87 71 10 07. 

Les Journées Européennes du Patrimoine 
sont également l’occasion de mettre notre 
patrimoine minier en valeur. Cette année, la 
Ville vous propose deux lieux de visite :

Le Terril Fernand : des visites guidées par 
Martial SCHWARTZENTRUBER, géomètre 
et ancien conducteur de travaux des MDPA, 
Michel ZINDY, conservateur bénévole au 
Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) et 
Vincent WOLF, technicien environnement du 
CSA, vous proposent de découvrir l’histoire, 
la faune et la flore de ce terril. Durée de la 
visite : 1h30. Horaires des visites : samedi 14h 
- 15h30. Dimanche 9h30 - 11h / 14h30 - 16h 
sur inscription en Mairie ou sur le site internet 
de la Ville www.wittenheim.fr. Rendez-vous à 
l’entrée du site rue de l’Espérance devant le 
Collège Joliot-Curie. Attention : enfant accepté 
à partir de 5 ans. Chaussures de marche 
(baskets) et pantalons obligatoires. Interdiction 
de fumer sur le site. La Société d’Arboriculture 
de Wittenheim vous proposera boissons et 
pâtisseries avant le départ ou à l’arrivée. 

Le dépôt de pompiers des MDPA : situé 
à proximité du Chevalement Théodore 
et du Mémorial des Mineurs, il sera 
exceptionnellement ouvert pour les Journées 
du Patrimoine. Un ancien camion de pompiers 
sera présenté ainsi qu’une exposition sur le 
thème des accidents des mines qui ont eu lieu 
en 1919 et que la Ville a commémoré en mars 
dernier. Une buvette des Jeunes Sapeurs-
Pompiers sera également ouverte sur place. 

Rendez-vous : rue du Général de Gaulle. 
Parking possible en face du Chevalement.  
Visites libres du quartier Théodore à l’aide 
d’un carnet de visite.

Journées Européennes 
du Patrimoine :  
21 et 22 septembre

A l’Honneur
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L’église 
Sainte-Barbe 
fête ses 90 ans !

La construction de l’église Sainte-Barbe débute 
en 1928 dans la Cité Sainte-Barbe aux abords 
du puits Théodore, sous la direction de Pierre 
de Retz de Servies alors Directeur Général des 
Mines de Potasse d’Alsace (MDPA). L’architecture 
reprend les plans des vieilles basiliques romanes 
et le clocher est de style sundgauvien. Les 
travaux sont terminés en 1929 et l’inauguration 
a lieu le 1er décembre, jour de la Sainte-
Barbe (protectrice des mineurs, des sapeurs-
pompiers et des métiers en lien avec le feu). La 
consécration aura lieu le 15 décembre 1955 
par Monseigneur Weber. Les reliques des saints 
Prosper et Fortuné furent déposés dans l’église à 
cette occasion. L’église a été inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques 
en 1990 et classée dans son ensemble en 1993. 
En 1995, elle devient propriété de la Ville de 
Wittenheim, après transaction avec les MDPA. 
L’église abrite un magnifique décor religieux : 
les colonnes sont revêtues de mosaïques bleues, 
tandis que le chœur et les bas-côtés sont ornés 
de peintures de George DESVALLIERES (1861 - 
1950). On y trouve également un autel dédié à la 
Vierge noire de Czestochowa, l’un des symboles 
catholiques les plus importants en Pologne. Le 
1er décembre prochain, l’église Sainte-Barbe 
fêtera ses 90 ans. L’occasion de revenir sur son 
histoire et de partager ensemble une journée 
de commémoration et de fête. Programme : 
10h : messe des 90 ans et bénédiction de 
l’orgue / 11h30 : remise de médailles aux 
pompiers / 12h : verre de l’amitié au Complexe 
Léo Lagrange / 12h - 17h : au Complexe Léo 
Lagrange, exposition : « L’église Sainte-Barbe 
des origines à nos jours » proposée par le 
Conseil de Fabrique de l’église Sainte-Barbe et 
photoreportage sur la réfection de l’orgue de 
Sainte-Barbe proposé par l’Association pour l’Art 
et Culture de Sainte-Barbe /17h : concert de 
l’Harmonie des Mines à l’église Sainte-Barbe.
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En 2020, cela fera 40 ans qu’un enseignement de la musique existe à 
Wittenheim, porté et soutenu par la Ville. Aux côtés des autres équipements 
culturels de la commune, tels que la Médiathèque Paul Zwingelstein dont 
elle est voisine et le Cinéma Gérard Philippe, l’actuelle École Municipale 
de Musique et de Danse participe pleinement à la politique municipale de 
démocratisation de la culture en proposant une offre de pratiques artistiques 
de proximité et de qualité.

40 ans d’enseignement 
musical à Wittenheim

De l’école d’hier à l’école 
d’aujourd’hui
De l’atelier musical crée en 1980 et géré par 
l’OMSL à la première École Municipale créée et 
gérée dès 1981-82 par la Ville, jusqu’à l’École 
de Musique et de Danse installée dans ses 
locaux actuels depuis 1995, l’enseignement 
de la musique à Wittenheim s’est structuré et 
développé en suivant une évolution ambitieuse. 
Durant ses premières années, l’école de 
musique passe en effet de 60 inscriptions et 4 
professeurs en 1982 à 16 professeurs et près de 
170 inscriptions en 1986, en quelques années 
seulement.

Aujourd’hui, en 2019, près de 40 ans plus tard, le 
nombre d’élèves inscrits oscille entre 260 et 270 
tandis que l’équipe se compose de 18 enseignants, 
d’une secrétaire administrative et d’une 
directrice. L’école attire notamment un public 
jeune et local : à titre d’exemple, en 2018, environ 
230 élèves ont entre 4 et 21 ans et environ 200 
élèves sont des habitants de Wittenheim. Afin 
de pouvoir fonctionner tout au long de l’année, 
d’assurer un service d’enseignement artistique 
continu auprès des élèves et de diffuser les 
pratiques auprès du grand public, l’école bénéficie 
d’un engagement financier significatif de la Ville 
d’un montant de 298 000 euros sur un budget 
global d’environ 400 000 euros.

DOSSIER : École Municipale de Musique et de Danse

“La musique accompagne la 
construction de la personne,  
donne de la rigueur et de  
l’aptitude à l’effort.” 
    Valérie Seiler

40 ans d’enseignement 
musical à Wittenheim

Une pédagogie adaptée  
et active
A l’École Municipale de Musique et de Danse de 
Wittenheim, l’apprentissage s’organise en quatre 
étapes pédagogiques : une étape d’éveil suivie 
de trois cycles, dont chacun peut durer entre 2 
et 5 ans, en fonction de l’âge de l’élève et de son 
entrée dans le cursus. L’enseignement s’organise 
annuellement, entre le 15 septembre et le 5 
juillet.
L’éveil musical consiste, à raison d’une heure 
par semaine, pour des enfants de 5 à 8 ans, en la 
découverte du langage musical, à travers des jeux 
avec des instruments de percussion, associés à 
une pratique de la découverte du chant dès le plus 
jeune âge. Le 1er cycle, accessible entre 7 et 12 
ans, permet l’initiation à une pratique musicale 
choisie par l’élève : 1/2h de cours d’instrument en 
individuel avec le professeur, 1h30 de formation 
musicale et chant choral en cours collectif.  
Le 2e cycle permet l’approfondissement de cet 
apprentissage entre 12 et 16 ans à raison d’un 
temps de pratique instrumentale de 45 minutes 
avec un enseignant et d’un temps de formation 
musicale et de chant choral d’une heure quarante 
cinq par semaine. Le 3e cycle, quant à lui, offre la 
possibilité aux élèves les plus passionnés d’avoir 
le meilleur niveau dans leur pratique musicale de 
loisir et de se perfectionner pour celles et ceux 

qui aspirent à une pratique professionnelle de la 
musique. 
En parallèle de cette progression pédagogique 
individuelle, l’école propose tout au long de 
l’année des temps de pratique d’ensemble qui 
complètent la formation musicale où il s’agit 
pour les élèves de jouer avec les autres et pour 
les autres, en participant à une dynamique 
collective qui contribue au plaisir musical. 
C’est dans ce cadre, par exemple, que certains 
jeunes élèves de l’école participent aux concerts 
et représentations de la Vogésia, orchestre 
d’harmonie municipale et à des événements en 
partenariat avec d’autres structures, tels que 
le festival Ramdam. De même, l’école permet 
aux élèves de participer à des moments de 
représentations publiques, dans le cadre des 
rendez-vous « Crescendo » qui ont lieu environ 
toutes les six semaines à la salle Albert Camus 
et qui permettent aux jeunes musiciens de faire 
la démonstration de leur pratique, en solo ou en 
ensemble.
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Le dispositif « classe 
orchestre » : la musique  
pour toutes et tous
En parallèle de son activité principale de 
formation en son sein, l’École Municipale de 
Musique et de Danse de Wittenheim s’est engagée 
à développer une action pédagogique depuis 
l’année scolaire 2008/2009, en allant chaque 
année à la rencontre de deux classes de l’École 
Pasteur, pendant trois années successives, 
du CE2 jusqu’au CM2. Cette action qui amène 
« l’orchestre à l’école » s’organise à raison de 
deux heures par semaine, le lundi et le vendredi, 
par des temps de pratique instrumentale par 
petits groupes d’instruments et en ensemble. 
Pour ce faire, chaque élève se voit confier 
l’utilisation d’un instrument qui contribue à la 
composition de l’orchestre, instrument qu’il a 
le soin de garder durant les trois années de sa 
participation à ce projet. À ce titre, l’École de 
Musique est devenue un acteur pédagogique 
majeur de l’éducation artistique avec pour 
objectif de s’adresser à des enfants qui n’ont pas 
nécessairement la possibilité d’être initiés à la 
pratique d’un instrument par une inscription en 
école de musique. Cette aventure musicale qui 
produit à chaque session de belles rencontres est 
valorisée chaque année par la présentation d’un 
concert à l’école qui permet de partager le plaisir 
et l’enthousiasme des enfants avec les familles du 
quartier La Forêt.
 

Le label « École-Centre » : 
une distinction du Conseil 
départemental du Haut-Rhin  
Reconnue pour la diversité de ses enseignements, 
dont certains instruments rares (comme 
l’orgue, le hautbois, l’euphonium, etc.), pour la 
composition d’une équipe pédagogique diplômée, 
ainsi que pour l’ouverture de son enseignement 
musical à une autre discipline des arts vivants, 
avec l’enseignement de la danse classique (à 
partir de 4 ans, cours d’éveil et cours d’initiation) 
depuis 2012, l’École Municipale de Musique et 
de Danse de Wittenheim bénéficie depuis 2009 
du label « École-centre » attribué par le Conseil 
Départemental du Haut-Rhin dans le cadre du 
Schéma Départemental des Enseignements 
Artistiques. Elle est identifiée à ce titre comme 
un lieu-ressources à l’échelle du territoire du 

Bassin Potassique dans le champ de la formation 
aux pratiques musicales et bénéficie d’une 
subvention d’environ 25 000 euros qui contribue 
aux dépenses d’équipement de l’école. Dans la 
continuité de cette reconnaissance, la Ville de 
Wittenheim est fière d’avoir contractualisé un 3e 
conventionnement avec le Conseil Départemental 
du Haut-Rhin pour la période 2019-2023. Une 
plaque qui rappelle cette collaboration a été 
dévoilée en juin dernier sur la façade de l’Ecole 
Municipale de Musique et de Danse.

Contacts, renseignements et inscriptions : 
1 B rue des Mines – 68270 Wittenheim 

Tél. 03 89 53 14 03
ecole.musique@wittenheim.fr 

www.wittenheim.fr

DOSSIER : École Municipale de Musique et de Danse

Deux enseignants  
à l’honneur
En cette année 2019, ce sont deux enseignants 
de l’École de Musique qui prennent leur 
retraite : Nicole LONGCHAMP était professeur 
de formation musicale depuis 1982 et Norbert 
REINDERS, était professeur de guitare depuis 
2005. Le Conseil Municipal de Wittenheim salue 
chaleureusement les deux enseignants pour la 
qualité de leur engagement respectif au service 
de l’enseignement de la musique à Wittenheim  
et leur adresse tous leurs vœux de bonheur.

Deux témoignages 
d’élèves
Noémie Barzagli, 12 ans, originaire de 
Wittenheim, accordéoniste, a fait tout son 
cursus à l’École Municipale de Musique et de 
Danse de Wittenheim depuis l’âge de 5 ans, 
prix « jeune pousse » des Lauréats des Jeunes 
Talents du Lions Club de Thann-Cernay 
en 2017, a remporté le Concours National 
d’accordéon à Paris en 2018 dans la catégorie 
préparatoire après les qualifications régionales. 
« Je fais aussi partie d’une classe musicale 
artistique dans mon collège (Champagnat 
NDLR) qui crée tous les ans un spectacle. Ma 
maman travaillant au périscolaire, je vais 
parfois jouer pour les maternelles, je trouve 
ça super. Je fais aussi du modern jazz (danse) 
avec Fred CANO à la MJC de Wittenheim 
et l’année prochaine je vais commencer un 
deuxième instrument : le saxo ! »

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timothée Montreuil, 17 ans, originaire 
d’Illzach, violoncelliste, a commencé sa 
formation musicale à l’Ecole de musique 
de Wittenheim à 6 ans. Il souhaite devenir 
musicien professionnel. Pour ce faire, 
il est actuellement en formation au 
Conservatoire de Strasbourg en Cycle à 
orientation professionnelle. « Je garde de 
très bons souvenirs de l’Ecole de musique de 
Wittenheim, où j’ai été accompagné par des 
professeurs excellents, dans une ambiance 
d’entraide et de grande sympathie. Je me 
souviens notamment du travail de qualité 
de l’orchestre de musique de chambre. 
Ces dix années de cours de musique m’ont 
appris à persévérer dans le travail, cela m’a 
énormément aidé en parallèle de mes études 
au lycée jusqu’à aujourd’hui. »
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Du 2 au 28 sept.
« Brillance abstraction », exposition de pein-
tures à la résine par Mireille HOTTINGER
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture de la 
Médiathèque (secteur adultes).

8 septembre  
Spectacle pour enfants « Aigloloup ! » 
« Être le loup » de Bettina WEGENAST. Le loup 
est mort...Il faut le remplacer. Jouer au loup c’est 
facile, mais être le loup, c’est pas si simple ! au Parc 
du Rabbargala par la Compagnie l’Amarante. 2 
séances à 15h et 17h. Spectacle à partir de 4 ans.

9 septembre  
Présentation de la saison culturelle  
de la Médiathèque 
Accompagnée d’un « Petit concert entre amis… » 
autour de l’album « Escapades », créé par Fabrice 
ERARD. Un petit avant-goût de ce que sera cette 
nouvelle saison à la Médiathèque, avec nos parte-
naires culturels et nos partenaires « de cœur » qui 
enrichiront des temps forts tout au long de l’année.
À 20 h à la Médiathèque (secteur adultes)
Pour tous publics. Entrée libre. Renseignements 
au 03 89 57 18 36 

10 septembre  
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 joyeu-
sement son imaginaire. Atelier co-animé par Chan-
tal LEHR et Natacha LUCAS, formées aux ateliers 
d’écriture spontanée. À 18 h à la Médiathèque. 
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou mediathe-
que@wittenheim.fr

À partir du 13 sept.  
Dynamique Naturelle de la Parole (DNP) 
Session de 10 ateliers (obligatoire) autour de la 
Dynamique Naturelle de la Parole (DNP) pour les 
enfants de 1 an jusqu’à 4 ans, accompagnés d’un 
adulte. Développer et enrichir le langage chez le 
jeune enfant. Favoriser les interactions enfants-pa-
rents sur le plan de la communication – proposer un 
outil aux parents pour accompagner le développe-
ment de la parole de leur(s) enfant(s).
Horaires : de 14h30 à 15h30. Les vendredis 13 
et 20 septembre, 4-11 et 18 octobre, 15 -22 et 29 
novembre, 6 et 13 décembre. Renseignements et 
inscriptions au Centre Socio-Culturel CoRéal de 
Wittenheim. Tél : 03 89 50 46 08

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

21 et 22 septembre  
Journées Européennes du Patrimoine
Voir article dans ce bulletin.

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

24 septembre  
« La Fille des Airs », conte musical 
par la Compagnie Latitude Atrium (Strasbourg).
« Imaginez un pays musical où les sons, l’eau, le bois, 
la papier…vivaient en parfaite harmonie avec les 
rythmes. Un jour, un jeune rythme tomba amou-
reux de la plus belle des notes. Ils décidèrent de se 
marier, mais le père de la jeune note refusa. A partir 
de là, les rythmes et les sons se fâchèrent et les 
sons partirent pour toujours, emportant avec eux la 
magie musicale. A partir de 2 ans – Durée : 40 mn 
environ. À 17 h à la Médiathèque (salle Albert 
Camus). Entrée libre. Renseignements et réser-
vation au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

28 septembre  
Le CoRéal fête la rentrée 
Pour marquer le début de saison, le Centre 
Socio-culturel vous invite à un après-midi récréatif 
et festif. Au programme : 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 de Wittenheim
Tél : 03 89 50 46 08

27, 28 et 29 sept.  
Journées Italiennes 
Programme : TOUS LES SPECTACLES SONT GRA-
TUITS
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 », comédie 
émouvante et humoristique écrite et interprétée par 
Angela AMICO. 
Dimanche : conférence sur Léonard de Vinci, défilé 
folklorique et de voitures italiennes, journée gastro-
nomique et musicale. Concours de pizzaiolo organisé 
par ECN. Tournoi de football mixte enfant. Concours 
de chants en italien pour les 8 -14 ans. Village gal-
lo-romain. Voir article dans ce bulletin.

Du 30 sept. au 26 oct.  
« Prendre le temps de regarder les choses… »,
exposition de peintures à l’acrylique par Isabelle 
SCHELCHER. Entrée libre, visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.

1er octobre 
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 trans-
porter par le bus de la ville. Espace Léo Lagrange, 
de 14h à 18h.

A partir du 10 oct. 
Réunion d’information sur l’atelier des Pa-
rents « Gérer la jalousie dans la fratrie »
6 rencontres hebdomadaires au cours desquelles 
des attitudes, des comportements efficaces seront 
discutés, expérimentés pour atténuer la rivalité qui 
opposent souvent les enfants, pour en finir avec les 
disputes, les chamailleries, les moqueries qui pèsent 
lourdement sur la vie familiale.
Les sessions (obligatoires) se dérouleront les 
jeudis matin entre 9h et 11h30 les : 10 et 17 oc-
tobre 2019, 7 et 21 novembre, 5 et 12 décembre 
2019. Renseignements et inscriptions au Centre 
Socio-Culturel CoRéal de Wittenheim
Tél : 03.89.50.46.08

8 octobre 
Lecture de « Le vieux qui lisait des romans 
d’amour » de Luis Sepúlveda (Editions Mé-
tailié), par Chantal LEHR
« Antonio José Bolivar Proaño est le seul à pou-
voir chasser le félin tueur d’hommes. Il connaît 
la forêt amazonienne, il respecte les animaux qui 
la peuplent, il a vécu avec les Indiens Shuars et il 
accepte le duel avec le fauve. À 20 h 30 à la Mé-
diathèque. Entrée libre. Renseignements et 
réservation au 03 89 57 18 36 ou mediatheque@
wittenheim.fr

Du 10 au 13 oct. 
4ème festival de théâtre «Festi’Marante !»
À la salle Gérard Philipe. Par la compagnie l’Ama-
rante et 2 troupes invitées. Plusieurs spectacles 
sont proposés. Voir article dans ce bulletin.

11 octobre 
Atelier Bien Être : améliorer son sommeil
La qualité du sommeil est l’un des piliers de notre 
hygiène nerveuse, émotionnelle et même de notre 
santé. Après avoir expliqué ce qu’il se passe lorsque 
nous dormons, l’atelier proposera quelques pistes 
en phytologie et d’autres moins courantes pour 
contribuer à améliorer son sommeil : « bain de shar-
ma », respiration triangulaire du sommeil, point 
d’acupression pour favoriser l’endormissement…)
De 9h à 10h30. Renseignements et inscriptions 
au Centre Socio-Culturel CoRéal de Wittenheim.
Tél : 03 89 50 46 08

17 octobre 
Fête de l’Amitié pour les Aînés wittenheimois
Après-midi récréative avec assiette automnale et 
groupe de musique alsacienne. Possibilité de danse.
Attention : 120 places disponibles. Réservation 
auprès du bureau 18. Tel : 03 89 52 85 10
Salle Albert Camus, à partir de 14h.

20 octobre 
Fête du Potiron
Parc du Rabbargala. Venez avec vos enfants partici-
per aux animations pour les petits et grands et aux 
divers ateliers. Petite restauration sur le thème du 
potiron. Stands de produits locaux. Tour en poney 
du parc et balade à la découverte de la biodiversité 
du parc. Emportez votre potiron et tentez de gagner 
le concours du plus gros et du plus petit potiron.
Renseignements et inscriptions sur le site de la 
Ville ou au 03 89 52 85 10

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

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives
Du 21 au 31 oct. 
Accueil de loisirs sans  
hébergement 3/13 ans CoRéal
Le programme sera disponible sur le site internet 
www.coreal.centres-sociaux.fr ou à l’accueil du CSC 
CoRéal à compter du 1er octobre – inscription à 
partir du samedi 5 octobre 2019. Renseignements 
et inscriptions au Centre Socio-Culturel CoRéal de 
Wittenheim. Tél : 03 89 50 46 08

Du 4 au 30 nov. 
« Promenons-nous… », exposition de pein-
tures à l’huile au couteau
de Marie-Josée HARTMEYER. À la Médiathèque 
(secteur adultes). Entrée libre, visible aux 
heures d’ouverture de la Médiathèque.

5 novembre 
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 trans-
porter par le bus de la ville. Espace Léo Lagrange 
de 14h à 18h.

8, 9 et 10 novembre 
38ème édition Art’s Expo
sous le parrainage de Monsieur BIERJON (sculp-
teur) et Madame HOTTINGER (peintre).
Horaires : vendredi 8/11 : journée spéciale  
scolaire – samedi 9/11 : 14h à 22h (nocturne) – 
dimanche 10/11 de 10h à 18h. 
Voir article dans ce bulletin.

10 et 11 nov. 
Passeurs de jeux
La ludothèque Pass’aux Jeux de Wittenheim en 
partenariat avec la MJC vous fait découvrir tout un 
weekend dédié aux jeux ! Venez vous amusez en 
famille ou entre amis ! De 14h à 18h. Ludothèque, 
rue de la Capucine 68270 WITTENHEIM.

11 novembre 
Choucroute de la Solidarité de Caritas
Au programme : choucroute garnie, dessert, café et 
tombolas. Bénéfices reversés aux personnes dans le 
besoin de la commune.
A l’espace Léo Lagrange, rue du Vercors, à partir 
de 12h. Renseignements et réservations : contac-
ter M. MATHIS au : 06 89 55 23 29  
ou M. LOETSCHER au : 03 89 57 63 43

15 novembre 
Atelier Bien Être : apprendre à se relaxer
Après le sommeil, la relaxation diurne est un facteur 
important de notre hygiène nerveuse, émotionnelle 
et, plus largement, de notre santé. Visitons ensemble 
et expérimentons en groupe tout un panel de tech-
niques et d’exercices pour trouver ceux qui nous 
correspondent le plus.
De 9h à 10h30.
Renseignements et inscriptions au Centre 
Socio-Culturel CoRéal de Wittenheim.
Tél : 03 89 50 46 08

16 et 17 novembre 
Bourse aux jouets et aux livres
Samedi de 14 h à 17 h et dimanche de 9 h à 12h.
Renseignements et inscriptions au Centre  
Socio-Culturel CoRéal de Wittenheim.
Tél : 03 89 50 46 08

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

23 et 24 novembre 
Marché de Noël de l’EHPAD Les Vosges
Organisé par les Amis de la Maison de Retraite des 
Vosges. Découvrez les objets et les décorations de 
Noël fabriqués par les bénévoles de l’association et 
les résidents. Horaires : samedi de 14h à 17h et 
dimanche de 10h à 17h.

23 et 24 novembre 
Marché de Noël de Caritas
Halle au Coton, rue de l’ancienne Filature.
Ouverture du Marché de Noël le samedi 23 de 14h à 
19h et le dimanche 24 de 10h à 18h avec une petite 
restauration sur place. Le père Noël fera un passage 
les deux jours aux environs de 16h.
Renseignements auprès de M. MATHIS  
au 06 89 55 23 29

25 novembre 
Baby Bouquins
Ou comment apprivoiser les livres lorsque l’on est 
tout petit. À 15h à la Médiathèque (secteur jeu-
nesse). Entrée libre. Renseignements au 03 89 
57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr.

29 novembre 
Disco soupe
Rejoignez ce mouvement solidaire et festif ! Dans un 
élan collectif, venez confectionner puis déguster des 
soupes tout en musique, avec le rebut alimentaire, 
pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. 
à partir de 18h - MJC de Wittenheim – rue de la 
Capucine

30 nov. et 1er déc. 
Marché de Noël du Mille Club
Samedi 30 novembre de 15h à 18h et dimanche 
1er décembre de 10h à 18h. Petite restauration et 
buvette sur place.

1er décembre 
Fête des 90 ans de l’église Sainte-Barbe
Programme : voir article dans ce bulletin.

3 décembre 
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 trans-
porter par le bus de la ville. 
Espace Léo Lagrange, de 14 à 18h.

6 décembre 
Fête de Noël des Aînés
Pour tous les aînés à partir de 72 ans. Salle Léo 
Lagrange sur inscription. 
Renseignements : 03 89 52 85 10 bureau 18

7 décembre 
Conte musical
Par l’Ecole Municipale de Musique en partenariat 
avec la Médiathèque. Une manière originale de faire 
connaissance avec la musique et les instruments à 
travers d’une animation proposée par l’équipe de la 
Médiathèque et mise en musique par les élèves de 
l’Ecole Municipale de Musique de Wittenheim.
Entrée libre. À la Médiathèque (secteur 
jeunesse) : deux séances à 10 h 30 et 11 h 30
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@ville-wittenheim.fr

13 décembre 
Atelier Bien Être : le sucre et nous
La période des fêtes approche, avec son cortège de 
délices sucrés. Réfléchissons ensemble à l’impact du 
sucre sur notre santé et à l’excitation du système 
nerveux qu’il provoque. Entrainons-nous à évaluer 
l’indice glycémique de notre alimentation courante. 
Trouvons des pistes pour diminuer notre consom-
mation de sucre ou sucrer autrement. Dégustation 
de stévia, sucre fleur de coco, sirop d’agave… et une 
recette de truffes « fitness » au cacao cru.
De 9h à 10h30. Renseignements et inscriptions au 
Centre Socio-Culturel CoRéal de Wittenheim. Tél : 
03 89 50 46 08

15 décembre 
Fête de Noël des Enfants
Vivez la magie de Noël grâce au Service Jeunesse de 
la Ville. A destination des enfants habitant à Witten-
heim. Sur inscription avant le mardi 10 décembre. 
Renseignements : 03 89 62 93 45

16 décembre 
Club de lecture « Des livres et nous »
Pour partager le livre dans une ambiance conviviale, 
autour de l’actualité littéraire. Entrée libre. 
À la Médiathèque (secteur adultes) à 18h.
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr
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www.wittenheim.fr
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Après le sommeil, la relaxation diurne est un facteur 
important de notre hygiène nerveuse, émotionnelle 
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De 9h à 10h30.
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Samedi de 14 h à 17 h et dimanche de 9 h à 12h.
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18 novembre 
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Pour partager le livre dans une ambiance convi-
viale, autour de l’actualité littéraire.
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes).
Entrée libre. Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr

23 et 24 novembre 
Marché de Noël de l’EHPAD Les Vosges
Organisé par les Amis de la Maison de Retraite des 
Vosges. Découvrez les objets et les décorations de 
Noël fabriqués par les bénévoles de l’association et 
les résidents. Horaires : samedi de 14h à 17h et 
dimanche de 10h à 17h.

23 et 24 novembre 
Marché de Noël de Caritas
Halle au Coton, rue de l’ancienne Filature.
Ouverture du Marché de Noël le samedi 23 de 14h à 
19h et le dimanche 24 de 10h à 18h avec une petite 
restauration sur place. Le père Noël fera un passage 
les deux jours aux environs de 16h.
Renseignements auprès de M. MATHIS  
au 06 89 55 23 29

25 novembre 
Baby Bouquins
Ou comment apprivoiser les livres lorsque l’on est 
tout petit. À 15h à la Médiathèque (secteur jeu-
nesse). Entrée libre. Renseignements au 03 89 
57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr.

29 novembre 
Disco soupe
Rejoignez ce mouvement solidaire et festif ! Dans un 
élan collectif, venez confectionner puis déguster des 
soupes tout en musique, avec le rebut alimentaire, 
pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. 
à partir de 18h - MJC de Wittenheim – rue de la 
Capucine

30 nov. et 1er déc. 
Marché de Noël du Mille Club
Samedi 30 novembre de 15h à 18h et dimanche 
1er décembre de 10h à 18h. Petite restauration et 
buvette sur place.

1er décembre 
Fête des 90 ans de l’église Sainte-Barbe
Programme : voir article dans ce bulletin.

3 décembre 
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 trans-
porter par le bus de la ville. 
Espace Léo Lagrange, de 14 à 18h.

6 décembre 
Fête de Noël des Aînés
Pour tous les aînés à partir de 72 ans. Salle Léo 
Lagrange sur inscription. 
Renseignements : 03 89 52 85 10 bureau 18

7 décembre 
Conte musical
Par l’Ecole Municipale de Musique en partenariat 
avec la Médiathèque. Une manière originale de faire 
connaissance avec la musique et les instruments à 
travers d’une animation proposée par l’équipe de la 
Médiathèque et mise en musique par les élèves de 
l’Ecole Municipale de Musique de Wittenheim.
Entrée libre. À la Médiathèque (secteur 
jeunesse) : deux séances à 10 h 30 et 11 h 30
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@ville-wittenheim.fr

13 décembre 
Atelier Bien Être : le sucre et nous
La période des fêtes approche, avec son cortège de 
délices sucrés. Réfléchissons ensemble à l’impact du 
sucre sur notre santé et à l’excitation du système 
nerveux qu’il provoque. Entrainons-nous à évaluer 
l’indice glycémique de notre alimentation courante. 
Trouvons des pistes pour diminuer notre consom-
mation de sucre ou sucrer autrement. Dégustation 
de stévia, sucre fleur de coco, sirop d’agave… et une 
recette de truffes « fitness » au cacao cru.
De 9h à 10h30. Renseignements et inscriptions au 
Centre Socio-Culturel CoRéal de Wittenheim. Tél : 
03 89 50 46 08

15 décembre 
Fête de Noël des Enfants
Vivez la magie de Noël grâce au Service Jeunesse de 
la Ville. A destination des enfants habitant à Witten-
heim. Sur inscription avant le mardi 10 décembre. 
Renseignements : 03 89 62 93 45

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

NOVEMBRE

DECEMBRE

Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives

+ d’infos sur
www.wittenheim.fr

et sur la page
facebook de la Ville :

facebook.com/wittenheim.fr



Parmi nous

DÉCOUVREZ CŒUR DE WITTENHEIM, VOTRE NOUVELLE ASSOCIATION DE 
COMMERÇANTS !
Notre ville a bénéficié pendant de longues années des actions d’une association de commerçants, l’ACAD. Elle avait organisé 
nombre d’actions dont une braderie annuelle. Cette structure a trouvé aujourd’hui un second souffle. En effet, une nouvelle 
association composée de commerçants, d’artisans et de professions libérales baptisée « Cœur de Wittenheim » vient de voir le 
jour avec le soutien de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI).
Son but est d’apporter du dynamisme à la vie commerçante du centre-ville, de renforcer l’attractivité et de fédérer les 
acteurs du territoire. Très dynamique, l’association « Cœur de Wittenheim » prévoit de réaliser plusieurs actions pour 
2019 : une soirée d’échanges entre commerçants, une action sociale pour aider un de nos concitoyens et la mise en place 
d’une période promotionnelle pour la clientèle. Vous voulez en savoir plus : n’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook 
(rechercher : Cœur de Wittenheim) pour profiter de tous les bons plans !

DING FRING 
Ding Fring est une boutique de vêtements homme, femme, enfant de seconde main. Vous y trouverez également du linge 
de maison, des chaussures, des accessoires et de nombreuses marques à petits prix. Ding Fring, qui fête ses 20 ans cette 
année appartient au Relais Est. Le Relais Est est une entreprise d’insertion dont la vocation est de créer de l’emploi 
pour les personnes éloignées du monde du travail. Basé également à Wittenheim, le Relais Est récupère des vêtements, 
des chaussures, de la petite maroquinerie et du linge de maison grâce à des bornes de collecte. L’entreprise emploie 130 
personnes, qui collectent, trient et valorisent les matières. Les plus belles pièces sont donc revendues à bas prix dans les 
friperies solidaires Ding Fring Est. Une partie est également réemployée dans des centres de tri africains, audités par le 
groupement TESS qui a pour but de garantir une traçabilité éthique des textiles. Les vêtements usés seront transformés en 
chiffons ou en isolant thermique et acoustique. Les boutiques du Relais Est permettent non seulement aux consommateurs 
de se vêtir à moindre coût, de favoriser le réemploi en soutenant l’insertion par l’activité économique mais aussi de 
consommer de manière responsable. DING FRING • 14 rue Jean Monnet - 68270 Wittenheim • Ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 19h • www.relaisest.org • https://www.facebook.com/dingfringest
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Parmi nous

Wittenheim 
aime ses artisans,  
commerçants et 
entrepreneurs. U ne Ville moderne c’est 

un équilibre entre 
les grands centres 
de distribution et un 
cœur de ville vivant.
L’activité économique 

qui en résulte est bénéfique pour tout 
le monde. Ce mois-ci, Vitamine vous 
présente trois entreprises qui en 
reflètent la vivacité et la diversité.
Chacune d’entre elles possède des 
savoir-faire spécifiques. A vous 
maintenant de les découvrir !

AUTO-ÉCOLE HOLDER 
Karine HOLDER a repris l’auto-école en 2007, achetée par sa mère à la fin des années 80. Depuis, Sabrina, Annick et Karine 
accueillent tous les aspirants conducteurs avec bienveillance et un objectif : qu’ils obtiennent leur permis du premier coup ! 
Et les résultats sont là : un taux de réussite très élevé et une auto-école fraichement labellisée par l’Etat et par l’organisme 
indépendant QUALICERT qui reconnait la qualité de leur formation. Mais ce n’est pas tout : Karine et son équipe se forment 
tous les ans et sont spécialisées dans l’apprentissage du permis aux personnes ayant des difficultés de langage (dyslexie), 
corporel (dysphasie) ou des troubles de la concentration. Leur but : donner de l’autonomie à toutes et tous, peu importe leur 
âge ou leur handicap. AUTO-ECOLE HOLDER • 44 rue de Kingersheim - 68270 Wittenheim • Tel : 03 89 52 67 63
autoecoleholder@wanadoo.fr • www.autoecole-holder.com • Horaires : ouvert les lundi – mardi (cours de code à 18h) 
- mercredi - vendredi de 15h à 19h, le samedi de 10h à 12h, fermé le jeudi
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Vivre ensemble

Le Parcours du Cœur
Le 12 mai dernier avait lieu le 1er Parcours du Cœur organisé à Wittenheim. Cette manifestation avait 
pour objet de sensibiliser chacun aux risques cardio-vasculaires et à l’importance de la prévention, de 
l’alimentation et du sport sur ces risques. Elle a réuni près de 600 participants. Dans la bonne humeur 
et sous un ciel clément, ils ont participé en famille ou en groupe à l’échauffement proposé par la radio 
ECN avant de s’élancer sur les parcours de 3 ou 5 km à travers les champs et le Parc du Rabbargala. 
La manifestation a permis de collecter la somme de 1 162€ qui a été reversée à la Fédération Française 
de Cardiologie. Le parcours s’est achevé dans le village Santé formé de 3 pôles. Le Pôle Prévention a 
permis de découvrir le fonctionnement des défibrillateurs, la réflexologie, l’hypnose et le dépistage 
du diabète. Le Pôle Alimentation a sensibilisé le public à l’alimentation saine avec des conseils d’une 
nutritionniste, des produits alimentaires de qualité. Des smoothies ont pu être réalisés grâce au vélo 
centrifugeur. Le Pôle sportif a permis de découvrir différentes activités physiques (boxe, handball, 
basket, athlétisme, marche nordique, shiatsu, sport adapté aux aînés). 
Pendant cette manifestation, nous avons eu la chance de rencontrer Adeline LANOIX, qui a été atteinte 
de dysplasie arythmogène du ventricule droit et qui a été greffée récemment. Voici son témoignage : 
Vous avez participé au Parcours du Cœur avec beaucoup de courage, pouvez-vous expliquer 
pourquoi c’était important pour vous de venir parcourir ces 3 kilomètres ?
Pour commencer, je me suis toujours promis que si j’avais la chance un jour d’être greffée, je ferai mon 
possible pour promouvoir le don d’organes. On a diagnostiqué ma maladie à l’âge de 24 ans, puis j’ai eu 
un défibrillateur implanté à l’âge de 25 ans – j’en ai 35 aujourd’hui. Le 12 mai, cela faisait 4 mois et demi 
que j’avais eu la chance d’être greffée du cœur. J’ai recommencé à courir, ou plutôt à « trottiner », pas 
tout à fait un mois avant le Parcours du Cœur. Je suis une ancienne sportive. J’ai été privée de sport 
pendant plusieurs années du fait de ma maladie. Cet événement étant directement lié à la prévention 
et l’information sur la santé, plus particulièrement au sujet du système cardiovasculaire et du sport, 
il était, pour moi, indispensable d’y participer et d’essayer de sensibiliser les participants au don 
d’organes à mon humble niveau. J’ai fait floquer un T-shirt « greffée du cœur - don d’organes - tous 
concernés », afin que les gens puissent le voir et se dire qu’il est possible de courir après une greffe et de 
s’interroger sur le don d’organes. Courir ces 3 km, c’était tout simplement un défi personnel !
Le but est de faire passer le message : « Pour ou contre, j’en parle à mes proches. »
Depuis, j’ai pu faire les 5km du lac de Kruth, j’en suis très contente ! Aujourd’hui, j’apprends 
le golf, je continue la course à pied et j’ai beaucoup d’objectifs dont celui de participer aux jeux 
nationaux des transplantés, voire aux jeux mondiaux ! 
Vous avez subi une greffe cardiaque il y a quelques mois, comment allez-vous aujourd’hui ?
J’ai eu beaucoup de chance car mis à part quelques désagréments tout s’est toujours très bien passé, 
contrairement à beaucoup d’amis greffés qui ont passé des mois entiers à l’hôpital. J’ai fait beaucoup 
de sport et je ne pensais jamais pouvoir en refaire un jour. J’ai encore de gros coups de fatigue et passe 
souvent une journée entière allongée. Le côté psychologique est également difficile à gérer. La greffe 
passée, on est dans une bulle de bonheur intense, comme si on vivait la moindre chose puissance mille ! 
Puis on arrive dans une phase de retour à la normalité : reprise d’une vie quotidienne « normale ». Cette 

La Semaine 
Bleue, 7 
jours pour 
nos aînés !

Vivre ensemble

phase est difficile à vivre. Lors de cette 
phase que je vis depuis environ un mois et 
que je vis encore maintenant, on repense 
à tout ce qu’on a vécu : l’avant greffe avec 
tous les examens avant d’être inscrite sur 
liste d’attente, l’insuffisance cardiaque qui 
vous cloue au canapé, qui vous empêche 
de faire les courses, de prendre la voiture, 
d’aller voir des amis, de marcher quelques 
pas sans être essoufflée... Puis on prend 
conscience du fait d’avoir été greffée : 
c’est tout de même une sacrée épreuve, 
pour le corps mais aussi d’un point de vue 
psychologique. Tout ceci change la manière 
que l’on a de percevoir la vie en général, on 
prend conscience de l’importance des petits 
bonheurs du quotidien. Aujourd’hui, je peux 
dire que, dans l’ensemble, je vais bien. 
Le don d’organes est une cause qui vous 
tient à cœur, quelles sont les démarches 
à effectuer pour devenir donneur ? Nous 
sommes tous donneurs présumés : cela 
signifie qu’en France nous sommes tous 
donneurs d’organes et de tissus, sauf si 
nous avons exprimé de notre vivant notre 
refus d’être prélevé. 
Une seule chose à faire : en parler à 
vos proches, vous renseigner sur www.
dondorganes.fr ! Car on peut TOUS un jour 
être donneurs ou receveurs... 
Suivez Adeline LANOIX :
FACEBOOK : magreffecardiaque
INSTAGRAM : magreffecardiaque 

Du 7 au 13 octobre 2019 a lieu la Semaine Bleue. 
Lancée en 1951, cette action annuelle constitue un 
moment privilégié pour informer et sensibiliser 
la population sur la contribution des retraités à 
la vie économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées par les 
personnes âgées et sur les réalisations et projets des 
associations. Cet événement est l’occasion pour les 
acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, 
d’organiser tout au long de la semaine des animations 
qui permettent de créer des liens entre générations 
en invitant le grand public à prendre conscience de la 
place et du rôle social que jouent les aînés dans notre 
société.
A Wittenheim, l’EHPAD Les Vosges organise chaque 
année des animations dans le cadre de cette semaine. 
En voici le programme :
•  du lundi 7 au dimanche 13 octobre : exposition 

photographique de Wittenheim depuis 1900 à nos 
jours

•  mercredi 9 octobre : animation bricolage « confection 
d’articles pour le Marché de Noël de l’EHPAD » 

•  samedi 12 octobre : concert d’accordéon des élèves 
de l’École Municipale de Musique et de Danse de 
Wittenheim 

Renseignements : Anabela Poupinha • Animatrice
03 89 50 25 01 • apoupinha@ehpad-lesvosges.fr 
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Le fleurissement de la 
ville : l’embellissement 
au service de l’écologie
Vous les croisez au bord des routes, sur les ronds-points ou dans le Parc du Rabbargala. Dès le mois 
d’avril ils commencent à biner, retourner la terre, planter et arroser afin de rendre votre cadre 
de vie plus vert et plus agréable : ce sont les jardiniers de la ville qui contribuent d’arrache-pied à 
l’entretien et à l’amélioration des espaces verts de Wittenheim. Cela passe notamment par la mise 
en oeuvre du fleurissement de la ville : une action qui contribue à la fois à l’embellissement et au 
développement durable et écologique de notre cadre de vie. 

Vers un fleurissement raisonné 
Depuis 2012, la Ville de Wittenheim a décidé de se passer de produits phytosanitaires et de privilégier 
la gestion différenciée des espaces verts. La même démarche est appliquée également pour le 
fleurissement : les jardiniers achètent des micro-mottes de plants et les font pousser dans les serres de 
la commune, sans produits chimiques et en utilisant la protection biologique intégrée (PBI), c’est-à-dire 
l’utilisation d’auxiliaires de culture pour combattre les nuisibles (par exemple : on pose des larves de 
coccinelles sur les feuilles des plants pour combattre les pucerons). Cette méthode permet à l’équipe des 
espaces verts de contrôler la qualité du végétal tout au long du process de production. La FREDON Alsace 
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) qui accompagne les collectivités pour 
un fleurissement durable a contrôlé notre site de production en 2019 dans le cadre de la traçabilité des 
végétaux et de la lutte contre les parasites et plantes invasives et notre installation a été déclarée saine. 
L’objectif est d’aller vers un fleurissement raisonné avec des plantes adaptées aux milieux. Pour cela, il 
est nécessaire de prendre en compte les particularités de la zone de plantation. C’est la philosophie de la 
« bonne plante au bon endroit » : les essences de plantes et de fleurs sont donc choisies en fonction de leur 
résistance et de leur consommation en énergie (eau, nutriments, etc.) : le réchauffement climatique nous 
impose d’adapter le fleurissement en sélectionnant des plantes et des fleurs moins gourmandes en eau. 
Lors de la plantation, les jardiniers utilisent des paillages distincts de couleurs et propriétés différentes : 
pour exemple, le paillage de chanvre se gorge d’eau ce qui permet de garder le sol humide plus longtemps 
et le paillage de copeaux de bois rouge permet de donner une qualité esthétique aux parterres.

Vivre ensemble

Le fleurissement de la 
ville : l’embellissement 
au service de l’écologie

Comment je peux m’investir en tant que citoyen ? 
Vous voulez participer au fleurissement de la commune près de chez vous ? 
Depuis l’année dernière, vous pouvez signer une charte d’embellissement au service du 
Patrimoine. Celle-ci vous permet de fleurir et d’entretenir un emplacement public situé 
près de chez vous. Plus de renseignements : 03 89 52 85 10 – service du Patrimoine

Quelques 
chiffres clé
22 personnes au service 
Espaces Verts (Parc du 
Rabbargala, entretien et 
fleurissement de la ville, 
cimetière, propreté urbaine)
1 parc de 7 hectares
40 hectares d’espaces verts
39 sites de plantations 
119 points de fleurissement 
1000 m² de fleurissement
8000 plantes cultivées au 
Centre Technique Municipal

L’importance de la saisonnalité 
Le travail du vivant demande à l’équipe des Espaces Verts une grande rigueur et une 
attention particulière portée aux fleurs et aux plantes tout au long de l’année.

PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE HIVER
Mars : début de la 
production des fleurs sous 
serres
Avril : début des tontes
Avril/mai : début des 
plantations florales de la 
commune. 4 agents sont 
nécessaires pour préparer, 
planter et pailler les 
massifs et les jardinières 
pendant toute la période de 
plantation.

 Juin : début de l’arrosage 
(l’arrosage est mis en 
place dès les premières 
plantations) et du 
désherbage des plantations 
en ville. A partir de mi-juin, 
4 agents sont dévolus à 
cette tâche pendant plus de 
5 heures par jour la semaine 
mais également le week-end 
en cas de fortes chaleurs.
Début juillet : fin des 
plantations florales de la 
commune

Plantations arbustives
  
Préparation des massifs 
floraux pour le printemps
  
Préparation des prairies 
fleuries pour semis

Entretien des arbres

Taille et entretien des 
arbustes

Entretien du matériel 

600 km de voiries cumulées à désherber
Les voiries, ce ne sont pas seulement les routes mais également les trottoirs : en tout cela 
représente 600 km à entretenir pour les Espaces Verts. De plus, la Ville de Wittenheim n’utilise plus 
aucun désherbant chimique au profit d’un désherbage thermique afin de protéger l’environnement 
et notre nappe phréatique. Cette opération d’entretien mobilise de juin à novembre les équipes des 
espaces verts ainsi que deux entreprises d’insertion pour pouvoir couvrir toute la commune.



Vivre ensemble
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Jeudi 10 octobre 2019 9h00 à 13h00

Complexe Léo Lagrange
Entrée libre

FORUM EMPLOI

Faites décoller votre projet professionnel 

et venez rencontrer des employeurs qui recrutent, 

tous domaines confondus !

WITTENHEIM

4, rue du Vercors à Wittenheim

Vivre ensemble

Cette édition rassemblera une cinquantaine d’intervenants, à la fois entreprises, armées, structures 
d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi, organismes de formation...
Les demandeurs d’emploi retrouveront également tous les services de Pôle Emploi, en rencontrant des 
conseillers qui pourront les accompagner dans leurs démarches (Emploi Store), mais également en se 
rendant au stand transfrontalier dédié à l’emploi franco-allemand.
Les partenaires souhaitent également reconduire la présence des services dédiés à la préparation au 
retour à l’emploi : les demandeurs d’emploi pourront rencontrer un psychologue du travail, avoir des 
informations sur la mobilité pour l’emploi, se renseigner sur les préparations à l’entrée en formation, 
ou encore bénéficier de conseils en matière de rédaction de CV.
Par ailleurs, Pôle Emploi et la Ville de Wittenheim proposeront un espace dédié aux organismes de 
formation afin de faire découvrir de nouvelles filières aux demandeurs d’emploi.
Enfin, pour renforcer l’accueil des usagers sur le Forum, un partenariat sera à nouveau formalisé entre 
la Ville et le lycée Don Bosco qui proposera aux élèves de sa filière « accueil » d’orienter et de renseigner 
le public.
Y aller : Forum de l’Emploi • Jeudi 10 octobre 2019 - 9h-13h 
Salle Léo Lagrange – 4 rue du Vercors – Wittenheim

Le jeudi 10 
octobre prochain, 
se déroulera au 
Complexe Léo 
Lagrange la 4ème 
édition du Forum 
de l’Emploi, fruit 
d’un partenariat 
important entre 
la Ville et Pôle 
Emploi. Fort du 
succès de l’année 
dernière – un 
millier de visiteurs 
et une quarantaine 
de recrutements 
en 2018 – le Forum 
s’agrandit à 
nouveau. 

C’est arrivé
près de chez vous

Fête de la République • 14 juillet

Fête de la musique • 21 juin

Journée Citoyenne • 18 mai

Porte Ouvertes à l’Ecole Municipale  
de Musique et de Danse • 24 juin

Cérémonie en l’honneur des enseignants • 14 juin

Troc aux plantes • 16 juin
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Les News

PARTENARIAT AVEC LA LIGUE 
CONTRE LE CANCER – DES 
ESPACES SANS TABAC !
  
La Ligue contre le cancer et la Ville de Wittenheim s’engagent 
pour la santé des habitants, en promouvant le label « Espace 
sans tabac ». Ainsi, des panneaux « Espace sans tabac » ont 
été apposés cette année aux abords de toutes les écoles, ainsi 
que sur les aires et places de jeux de la commune (espace de 
la République, aire de jeux de la Mairie, place de la Camargue, 
place Mont-Dore, place Jean Moulin, aires de jeux du parc 
du Rabbargala) incitant les usagers à ne pas fumer dans ces 
lieux, fréquentés principalement par les enfants. Plus de 300 
« Espaces sans tabac » ont ainsi déjà été créés dans le Haut-
Rhin et près de 600 dans le Bas-Rhin. 

BIBENPOCHE
  
Depuis quelques mois, la Médiathèque à mis en place un 
nouveau site internet qui, au-delà des informations pratiques, 
vous propose le programme des animations, l’accès aux services 
proposés et bien sûr le catalogue complet des documents, tous 
supports confondus (livres, magazines, CD,…).
Parallèlement au site, si vous êtes inscrits à la Médiathèque, 
l’application mobile « Bibenpoche » est désormais disponible 
gratuitement depuis les différentes plateformes de 
téléchargement (AppStore, GooglePlay, WindowsPhone 
Store) et vous permet d’accéder à votre compte, consulter les 
informations liées à vos prêts, effectuer des réservations, établir 
des « listes d’envies » et faire des recherches sur le catalogue. Une 
appli sympa, qui vous permet d’avoir toute votre Médiathèque 
en poche, disponible partout et à toute heure !
Pour plus d’infos, rendez-vous à la Médiathèque ou sur le site de 
la Médiathèque www.mediatheque.wittenheim.fr

INVENTAIRE DE LA 
BIODIVERSITÉ DANS LES 
COMMUNES M2A 
  
En vue d’exécuter les inventaires du patrimoine naturel 
nécessaire à l’élaboration d’un atlas intercommunal de 
la biodiversité, les agents fonctionnaires de m2A ou les 
personnes auxquelles elle délègue ses droits, sont autorisés, 
jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve du droit des tiers, 
à procéder sur l’ensemble des 39 communes membres 
de l’agglomération, à toutes les opérations qu’exigent les 
investigations et inventaires de la biodiversité. A cet effet, 
ils sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées, 
closes ou non closes (à l’exception des locaux consacrés à 
l’habitation).
L’arrêté est consultable sur le site internet de la ville rubrique 
« Actualités ».

PROJET DE PRIVATISATION 
DES AÉROPORTS DE PARIS, 
EXPRIMEZ-VOUS !
  
Pour la première fois en France, le processus législatif lié à la 
mise en œuvre d’un Référendum d’Initiative Partagée a été 
lancé.
Le Référendum d’Initiative Partagée est un dispositif prévu 
par la Constitution qui peut être organisé à l’initiative d’un 
cinquième des membres du Parlement, soutenue par un 
dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
La première étape ayant été accomplie, les électeurs français 
ont maintenant 9 mois (du 13 juin 2019 au 12 mars 2020) 
pour déposer s’ils le souhaitent un soutien à la proposition 
de loi référendaire visant à affirmer le caractère de « service 
public national » des aérodromes de Paris.
Pour que le processus se poursuive, il faudra rassembler 4.7 
millions de signatures.
Si ce cap est franchi, l’Assemblée Nationale et le Sénat 
disposeront d’un délai de six mois pour examiner le texte de 
loi.
Vous souhaitez déposer un soutien ?  
Munissez-vous d’une pièce d’identité et connectez-vous 
sur le site : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
Si vous ne possédez pas de connexion internet, vous 
pouvez vous rendre en mairie avec un titre d’identité, où 
vous pourrez saisir en ligne votre soutien ou déposer un 
formulaire papier.
Attention, seules certaines communes sont habilitées à 
recueillir votre soutien, dont Wittenheim, Ensisheim, 
Kingersheim ou encore Mulhouse… (14 communes dans le 
département). 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES : DU TEMPS 
SUPPLÉMENTAIRE POUR 
S’INSCRIRE !
  
La loi du 1er août 2016 instaure de nouvelles modalités 
d’inscription sur les listes électorales. Ainsi, pour pouvoir 
participer à une élection, il est possible de s’inscrire sur les 
listes électorales de sa commune au plus tard le sixième 
vendredi précédent le scrutin (précédemment, la date limite 
était fixée au 31 décembre de l’année précédente).
Ainsi, pour pouvoir voter aux prochaines élections 
municipales, qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020, il sera 
possible de s’inscrire jusqu’au vendredi 7 février 2020 au 
plus tard.
Mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant, en 
remplissant un formulaire « CERFA », à présenter au service 
élections accompagné d’une pièce d’identité en cours de 
validité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois (factures EDF/GDF, téléphone fixe ou 
portable, quittance de loyer, avis d’imposition ou bulletin de 
salaire…). L’inscription est également possible en ligne, via la 
création d’un compte, sur le site www.service-public.fr.

Mieux vaut
le savoir !

Les News

REPRISE DES COURS GYM 
EVASION LUNDI 9 SEPTEMBRE
  
1ère Séance d’essai gratuite. Salle Albert Camus – Wittenheim 
(sous la bibliothèque) : cours animé par Françoise, animatrice 
diplômée :
•  Lundi  9h à 10h : Pleine forme   Echauffement - Entretien 

musculaire - Stretching – Relaxation
•  Jeudi  9h à 10h : BIEN -ÊTRE     Entretien de la forme 

physique – Equilibre - mémoire
•Vendredi de 15h à 16h : MARCHE NORDIQUE
Certificat médical obligatoire pour les nouveaux adhérents
Tarif inscription saison 2019/20120 (licence incluse) :  
• 1 cours: 91€
• 2 cours: 140€       
•  marche nordique si déjà détenteur d’une licence : 64,50€
Renseignements : 03 69 77 42 67 ou 06 14 01 41 68  
ou gym.evasion@laposte.net

ÉVOLUTION DU DISPOSITIF DE 
PROTECTION DES PERSONNES 
AUTOUR DE LA CENTRALE DE 
FESSENHEIM
L’extension du plan particulier d’intervention autour de la 
centrale nucléaire de Fessenheim concerne aujourd’hui 39 
communes, dont Wittenheim désormais, et 120 283 personnes.
Décidée par le gouvernement, l’extension de 10 à 20 km du 
rayon du Plan Particulier d’Intervention (PPI) vise à organiser 
au mieux la réponse des pouvoirs publics ainsi qu’à sensibiliser 
et préparer la population à réagir en cas d’alerte nucléaire. Cette 
extension concerne au total 2,2 millions de personnes et plus de 
200 000 établissements recevant du public (ERP) répartis sur 
1 063 communes à l’échelle nationale. L’accident nucléaire de 
Fukushima en 2011 au Japon a conduit les pouvoirs publics à 
réviser les actions de protection des populations, en cohérence 
avec les pratiques internationales et les recommandations des 
autorités européennes de sûreté nucléaire et de radioprotection. 
L’élargissement de la zone de planification n’est pas lié à un 
accroissement du risque nucléaire mais permet d’améliorer 
l’information et la protection des personnes ainsi que la 
réactivité des acteurs de la gestion de crise, notamment à 
travers le déploiement des Plans communaux de sauvegarde 
(PCS). Dans ce cadre, est lancée une campagne d’information 
et de distribution préventive de comprimés d’iode à l’attention 
de l’ensemble des riverains et des responsables d’ERP situés 
dans un rayon de 10 à 20 km autour des 19 centrales nucléaires 
françaises. Courant juin dernier, un courrier émanant de la 
Préfecture a été distribué dans toutes les boites aux lettres 
de la ville. Cette campagne se poursuivra en septembre par 
l’envoi d’un second courrier nominatif, contenant un bon de 
retrait permettant aux personnes et établissements concernés 
d’aller retirer leurs comprimés d’iode dans une pharmacie 
participante. Cette campagne vise à : développer une culture de 
la radioprotection chez les citoyens ; sensibiliser les particuliers 
et les établissements recevant du public (ERP) à la nécessité de 
retirer les comprimés d’iode en pharmacie ; favoriser un fort 
taux de retrait des comprimés en pharmacie Tout au long de 
la campagne, un N° Vert (0 800 96 00 20) et un site internet 
(www.distribution-iode.com) sont mis à la disposition du public.

ACTIVITÉS AU FOYER NOTRE 
DAME DES MINEURS
Le Foyer Notre Dame des Mineurs de Wittenheim (2a rue de 
Bretagne) propose des après-midis créatifs à partir du 10 
septembre 2019.

Les mardis après-midi de 15h à 17h : coloriage (art thérapie), 
broderie, tricot, crochet, décoration de tables de fête, peinture…
 
Les mardis de 18h à 21h : soirée des couturières. 
Pour toutes les activités, les personnes intéressées sont priées 
d’amener leur matériel et d’être à jour de cotisation (10€/an).
Renseignements : Madame ARNOLD au 03 89 52 33 18.

DES ÉQUIPES QUI MONTENT !
La Ville de Wittenheim est fière de ses équipes sportives ! En 
effet, plusieurs clubs voient leurs équipes montées dans la 
catégorie supérieure :
• USWE Handball : l’équipe masculine monte au niveau régional
•  BCW84 (badminton) : l’équipe 2de Thien Phan monte en D1 et 

l’équipe 3 de Julie Lacabane monte en D2
•  ASTRW Football : l’équipe 1 monte en District 2.
Bravo à eux !

ENSEMBLE, RELEVONS LE 
DÉFI DU VIEILLISSEMENT
Vous avez toujours rêvé de participer à des actions concrètes de 
solidarité près de chez vous ? Ce sera désormais possible avec la 
Fondation AGES – Alsace Grand Est Seniors. Reconnue d’Utilité 
Publique, la Fondation AGES soutient des initiatives en faveur de 
nos aînés, de leurs aidants et des professionnels du grand âge. 
Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une association, 
ensemble nous avons tous un rôle à jouer.
Pour ce faire, la Fondation a créé Pulse’Ages : une plateforme de 
financement participatif dédiée aux projets qui répondent aux 
enjeux du vieillissement. L’utilisation de la plateforme est à la 
portée de tous :
• Aux associations porteuses de projets, Pulse’Ages apporte de 
nombreux avantages pour collecter les fonds nécessaires à leur 
action : visibilité, crédibilité et accélération ;
• Aux citoyens, Pulse’Ages offre un terrain de découverte de 
nombreuses initiatives auxquelles ils pourront apporter leur 
soutien d’un simple clic ;
• Aux entreprises, Pulse’Ages propose de formidables 
opportunités pour exprimer leur solidarité et leur responsabilité 
sociétale en devenant mécène.
Pour être acteur d’une société plus solidaire envers ses aînés, 
rendez-vous sur www.fondation-ages.org
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État 
Civil

NAISSANCES
MAI 2019
Moustapha, Mohamed DABO
Killian, Hammadi MEKNI ARNOLD
Afnan EL MEKADEM ZEMOURI
Lylia YENNAR
Isaac LOTFI
Adam BELHAOUD
Mélya, Hilarion MARBOIS
Anas HAMIDI
Kiara SPIEGEL
Junayd MARMOUDA
Zéphyr RICHARD
Ambrine CHAREF

JUIN 2019
Ness PETITJEAN
Kahyl BENTOUMI
Talyssiah, Marita, Sophie BERNET VANDIJCK
Lucas IDRISS
Maïlys, Michelle RECH
Nour BELAÏDI
Lyam, Junior SÜTTERLIN
Hanna-Sofia LAMOUCHE
Harone ZINE
Diego KEMPF
Musab KAHRAMAN
Imrane ZIRAOUI
Soren TINGUELY DREYER
Elisa, Helin, Esma ESEN
Talia, Lise-Anna K/BIDI
Jim SALVA

JUILLET 2019
Elif SANLI
Naëlle, Esther VALCIN
Soan, Daniel, Sombath GUYOT NUTH
Victorin SCHMIDT
Chloé MAIA
Aaron, Jürgen, Bruno DEBEAUVAIS
Riyad ZANNOUTI
Tom PASSERA
Kylian, Florent SIEBERT
Ophélie, Adélinda, Marguerite ROHRBACH
Edène, Raymonde CALDERARA
Isshaq BOUAMRA
Alice, Jocelyne, Somsy LANDAUER
Dany RESTLE
Jules, Aimé CANO

MARIAGES
MAI 2019
Ahmed HAMMAMI et Meriem 
BOUADJAMA
Murat CANAH et Suheyla ERDOGAN
Seav, Kheang TE et Linda GURNARI
Philippe, Joseph PSZCZOLA  
et Joanna, Aleksandra PIOTRKOWSKA
Dylan SACCOCCIO et Maria, Pasqua 
BRUNETTO
Thibaud ROSFELDER et Alexandra, Marie, 
Amélie GIORGINI

JUIN 2019
Laurent MEYER et Audrey, Pierrette EDEL
Jérôme, Michel, Xavier KELLER et 
Jordanna, Wanda, Sylviane, Irène BOTTON
Kevin, François, Frédéric CHAGOT et 
Cynthia KIEN
Daniel LOEFFLER et Fiona LAFERTHIN
Geoffrey BLONDé et Maryne ORBOIN
Jean-Michel FALOUR et Gaëlle COIGNET 
Régis, Christian BLIND et Marie, Yvonne, 
Monique SCHWINDENHAMMER
Jean-Luc, Simon OLFF et Cécile, Marie, 
Reine ROEHRIG
Pascal, Jean, Marie FRANCK et  
Corinne LUNEL
Abdullah PALTA et Deniz ISIK
Hervé KELLER et  
Aurélie, Senta-Maria JUNG
Fidan FETA et Aférdita CANI
Guillaume THOMA et Elodie BATTAGLIA

JUILLET 2019
Hugo, Henri, François WEISS et  
Céline TRIEU
Francis POTTEAU et Zuzana DRMAJOVA
Jean-Pierre K/BIDI et  
Ariane, Rose-May POMMIEZ 
Rabah NAMAR et Sabah BOUCENA
Ryad BOUGDAH et Mélissa, Céline GAREH
Yannick BOILLON et Cindy BIANCHI
Eric, Armand, Bernard PRUTSCHER et 
Mireille MENY
Nicolas, Georges, Yves PEYRON et  
Diana NICOLAS
Michel BASTIDA et  
Marjorie, Irène, Nathalie LEICHEL

DÉCÈS
MAI 2019
Karine, Danièle RUPP (52 ans)
Gérard, Bernard GRUMMENACKER  
(86 ans)
Sündüz ERTUC née AKAN (73 ans)
Albina, Lidia MOLINA LOPEZ née 
IACOBOZZI (86 ans)
Irène, Maria FLACK née KEDZIR (88 ans)
Eric, Raymond STARCK (77 ans)
Ahmed AIT SI AHMAD (69 ans)
Jean Luc HUMBERT (70 ans)
Robin, Philippe, Marceau REICH (23 ans)
Suzanne, Marguerite WOERNER née CRON 
(87 ans)
Rose, Flore VIAZZI née FREY (91 ans)
Georges, Marc CABANELLAS (62 ans)
Joséphine GHERARDI (88 ans)
François, Roger BRAUMANN (95 ans)

JUIN 2019
Patrick, Pierre IGGERT (63 ans)
Mohammed MOUZAOUI (98 ans)
Claude, Madeleine, Marie, Louise HAVA  
(90 ans)
Jean-Marc SCHNEIDER (64 ans)
Irène THOMAS née DIETRICH (85 ans)
Marie, Madeleine MIESCH née MENSCH 
(88 ans)
Pierre, Franck TRIAS (46 ans)
Eveline, Huguette HEINY née BECHTER 
(66 ans)
André DAGON (77 ans)
Emilie, Charlotte MEYER née GUTLEBEN 
(91 ans)
Giuseppe DI VIESTO (75 ans)
Mohamed-Amine ASSAWIDI (4 ans)
Berthe RITTER née SZYMANSKI (86 ans)
Yvonne MULLER née ROMBACH (87 ans)

JUILLET 2019
Antonio GIBELLATO (85 ans)
Inan ZENGIN (41 ans)
Mireille LOCATELLI (51 ans)
Jean, Paul SANNER (90 ans)
Raymond REINBOLD  (78 ans)
Christiane, Jacqueline THOMAS divorcée 
GRIESSER (69 ans)
Idziow, Joseph WOJNOWSKI  (87 ans)
Bruno, Mario LEONARDUZZI (78 ans)
Abdelmadjid DERRI (83 ans)
Philippe, Gérard MOEGLEN (54 ans)
Roland, François MULLER (80 ans)
Denis, René HAMANN (54 ans)

Tribune LIBRE
La Parole

La mise en œuvre d’une politique municipale raisonnée et volontariste de grands projets dépasse 
nécessairement les limites temporelles d’un mandat. En effet, le temps politique nécessite 
de la durée et de la confiance. J’ai eu l’occasion de le rappeler lors de la dernière séance du 
Conseil municipal du 28 juin dernier alors que notre équipe souhaite faire émerger des projets 
importants dont certains ne sont pas nouveaux mais qui nécessitaient une conjoncture 
favorable. Il s’agit notamment du projet de salle événementielle et culturelle dont notre ville a 
besoin afin de pouvoir mettre à disposition du tissu culturel et associatif local ainsi que du public 

un outil adéquat pour l’accueil des diverses manifestations de la Ville ; du projet d’espace muséographique et 
culturel sur la mémoire minière à proximité du Chevalement Théodore, dont l’enjeu est de pouvoir mettre en 
valeur l’histoire industrielle et sociale de notre ville et du Bassin potassique ; ainsi que du projet de déplacement 
et de transformation du marché de la Halle au coton à la Place de la République pour une meilleure attractivité 
et un meilleur accueil des commerçants et de la clientèle. Notre équipe a déjà su démontrer sa capacité 
d’engagement sur des projets importants et structurants pour notre commune, et cela prend nécessairement 
du temps : d’une part car il faut pouvoir avoir la certitude de la disponibilité des financements, et d’autre part 
pour que s’accomplisse le processus de programmation, d’études, de conception et de réalisation. Il ne suffit pas 
de « vouloir » un projet, encore faut-il « pouvoir » le mener en prenant en compte la totalité et la complexité des 
paramètres économiques, administratifs et techniques. J’en veux pour preuve les grandes réalisations du Parc 
du Rabbargala et de l’Espace Roger Zimmermann accueillant le service Jeunesse de la Ville ainsi que le Centre 
socio-culturel, amorcées lors du mandat précédent et que nous avons su mener à terme durant ce mandat. 
Aujourd’hui, le budget de la Ville nous permet de pouvoir remettre sur la table avec sérénité des projets que 
nous avions volontairement mis entre parenthèses, guidés par le sens des responsabilités. C’est pourquoi, il 
était naturel pour notre équipe de faire part des projets qui nous animent au service des Wittenheimoises et des 
Wittenheimois pour les temps à venir.

    Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire     ”Entente Citoyenne pour Wittenheim”

Fin de mandat municipal : A l’approche des élections municipales en mars 2020, les promesses électorales se multiplient avec 
l’annonce par la majorité :
•  d’une salle événementielle promise au début du mandat en 2014 et non réalisée, salle nécessaire et attendue par le monde 

associatif,
•  la valorisation du site de la mine Théodore avec la création d’un lieu d’exposition pour que la mémoire minière des hommes et des 

femmes et le patrimoine ne se perdent pas, valorisation promise dès 2004, valorisation non réalisée pour la partie lieu muséal,
•  la redynamisation du marché après l’avoir laissé végéter, redynamisation indispensable certes mais inenvisageable sans la concertation 

avec les commerçants du Centre et ceux du marché.
Nous constatons avec amertume qu’avant chaque élection municipale ces dossiers remontent du fond d’un tiroir avant de retourner dans 
les profondeurs de l’oubli une fois les échéances électorales passées.
Soutien à l’ONF pour entretenir notre forêt communale : Notre groupe exige du gouvernement qu’il ne tourne pas le dos à l’urgence 
écologique en sacrifiant un service public comme l’ONF et en le détournant de ses missions en faveur de l’intérêt général humain et de 
la préservation des grands équilibres écologiques. Il est exigé une rentabilité à court terme transformant nos forêts en usine à bois pour 
l’exporter afin qu’ils nous reviennent en produit fini. Cette rentabilité amplifie un système désastreux en termes d’emplois, en terme 
d’émissions de gaz à effet de serre. L’urgence est de préserver nos forêts qui captent le carbone de l’air, qui représentent un réservoir 
fondamental de biodiversité. Il ne sert à rien de se plaindre de la fréquence alarmante des épisodes de canicule, de la remise en cause de 
la biodiversité due aux activités humaines dans un cadre de concurrence acharnée et de croissance infinie si nous ne dépassons pas cet 
antagonisme mortifère entre temporalité courte de l’économie et temporalité longue de la nature.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

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

M ise en valeur de la mémoire minière :
Servir Wittenheim est très favorable au projet de la municipalité de mise en 
valeur de la mémoire minière. Les questions liées à la mémoire des mineurs ont 

marqué très largement notre territoire et prennent de plus en plus d’importance dans 
notre culture. 
  SERVIR WITTENHEIM  Patrick Pichenel  Sylvie Murino • www.pichenelwittenheim.com
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Les Journées 
    Italiennes

de Wittenheim

Concert classique
par l’ensemble Double Face

émouvante et humoristique d’Angela AMICO
Comédie musicale

Gastronomie

sur le thème de Léonard de Vinci
Conférence

Du 27 au 29
Septembre

2019

HALLE AU COTON

XVIIIe édition

wittenheim.fr

Animations
stands gallo-romains, concours  
de pizzaiolo, tournoi de football  
enfant

®

  

Le bel espace shopping de cora Wittenheim

www.espacewitty.com

Fabricant depuis 1927
de crèmes glacées et sorbets

www.alba-glaces.fr
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