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La rubrique 
alsacienne 
de Rose

Le réveil de la nature et le mien 
et merci
D’Natür un ech senn verwacht 
un merci
D’Natür un ech senn ûs’m Schloff verwacht, 
un schon esch a halb Jahr uma, as bliaht 
und griant witt un brait, un fer das kenna 
bewundra hat ma doch a Frait. 
Wenn ma gschtanda esch wia n’ech, ganz 
kurz vor d’r Ewigheit. Ech mecht en minera 
ganza Famélia, en alla viela Frenda vu 
éweral dank, wu do gsé senn fer mech Tag 
fer Tag, oï wu mer gschrewa han, awer Merci 
an alla Litt wu gebata han fer mech.

A grossa Merci em Pärsonal en da Spitäler 
wu mech a so güat bsorgt han, dia düan 
ech nia vergassa .See kampfa as ma weder 
ut d’Baï kumt, un später wider üssem 
Rollschtüahl üssa kumt.Mina petit fils hat 
wella as ech alles schriwa düan , was ech 
mecht macha d’r Tag wu ech Heima kum.
Mina Wunch esch, wéder Kenna allaï lauf, 
gsund bliwa , an mim Hüss kenna bliwa, 
Auto fahra fer zu mina Kolléga kenna gée, 
utt d’ Mairie s’werd schu glapa, d’r Parsonäl 
vum Centre de Rééducation hat alles 
gmacht derfer. Alléluia !

Ech traï mech awer oï fer schalla mett’m 
neïa Gmaïnrot als Adschüa.

Derno sahn mer un’s boll wéder do oder dert 
en Wettena.

Bis dert, schätza eï Gleck, senn Vorsechtig 
nix esch noch fertig. Uff das hé, wensch ech 
eïr, alles güata, oï a flotta Summer !

Un bis boll wéder  

   Salü binander !! 
   Christiane-Rose KIRY 

Plus d’informations sur  
les manifestations et 
évènements publics annulés  
ou reportés sur wittenheim.fr

Les journées Italiennes 2020 
sont annulées.

Police    17
Commissariat de Police  03 89 62 51 00

Pompiers   18
Centre de Secours                  03 89 52 70 66

SAMU    15
Ambulances de Wittenheim 03 89 50 88 88

ENEDIS    03 89 57 24 34
    0810 333 068

GRDF    0800 47 33 33

M2A    03 89 33 79 79
Mulhouse Alsace Agglomération

Agence France Télécom  10 14

Cinéma municipal   03 89 62 08 09
Gérard Philipe  

Bibliothèque Municipale  03 89 57 18 36

Espace Multimédia  03 89 57 45 11

École de Musique Municipale 03 89 53 14 03

La Poste   03 89 57 02 90

Multi-Accueil Halte Garderie 03 89 62 09 88

Sémaphore   03 89 62 51 20
“antenne Wittenheim”

Horaires d’ouverture de la Mairie :
• Le lundi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
• Le mardi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h
• Le mercredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
• Le jeudi fermé le matin, ouvert de 13h45 à 18h
• Le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Tél. : 03 89 52 85 10 - Fax : 03 89 52 85 11
Place des Malgré-Nous
BP29 - 68272 WITTENHEIM CEDEX

   Depuis le mois de septembre 2014, la Ville 
   de Wittenheim possède une page Facebook 
   officielle. Rejoignez la communauté 
   « Wittenheim » pour recevoir toutes les 
   informations de votre commune en direct

et toujours notre site : www.wittenheim.fr

Plus d’informations sur  
les manifestations et 
évènements publics annulés  
ou reportés sur wittenheim.fr

Les journées Italiennes 2020 
sont annulées.

D
éjà un nouveau bulletin. En effet, vous en avez reçu un il  
n’y a pas si longtemps. Ce dernier, hors-série, était centré  
sur la crise sanitaire que nous avons traversée. Nous  
trouvions important de remercier et de saluer tous celles  
et ceux qui se sont investis pendant cette période difficile.  
Nous reprenons maintenant le cours normal de nos  
publications et c’est donc avec grand plaisir que je vous  
adresse le premier bulletin du nouveau mandat.

Comme en 2014, ce numéro vous permettra de connaître  
vos élus grâce à un trombinoscope et de savoir quelles sont leurs délégations. 

Vous connaîtrez ainsi vos interlocuteurs pour les 6 ans à venir. Je veux d’ailleurs profiter de ces 
quelques lignes pour toutes et tous les féliciter pour la belle et digne campagne que nous avons 
menée ensemble et pour leur engagement aux côtés des anciens élus pendant cette période 
de transition difficile que nous avons connue entre mars et mai de cette année, décidément pas 
comme les autres. 

Dans ce bulletin, vous trouverez également les grands axes de la politique que nous souhaitons 
mettre en œuvre : si la bonne gestion de notre Ville reste au cœur de notre projet et de nos 
préoccupations, nous souhaitons résolument engager Wittenheim dans la transition écologique 
et garder une dynamique forte que ce soit au niveau du commerce (soutien au marché 
hebdomadaire), de la culture (création d’un lieu muséal consacré à l’histoire des mineurs) ou de 
l’éducation de nos enfants (soutiens aux actions culturelles et aux sports). 

Nous voulons également que les citoyens puissent mieux participer aux débats municipaux en 
améliorant encore notre principe de démocratie de proximité. 

Avant de vous laisser découvrir la nouvelle équipe, je souhaitais au nom de tous les élus, adresser 
mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont été touchées par le virus.

Je peux vous assurer que nous continuerons, à Wittenheim, d’être attentifs à tous et notamment 
aux plus fragiles d’entre nous, jusqu’à ce que cette crise soit derrière nous. 

Aujourd’hui, nous devons aller de l’avant tout en tirant les leçons de cette période pour en sortir 
plus forts et j’espère que nous pourrons bientôt nous retrouver au détour d’une manifestation de 
notre très belle Ville.

            Votre Maire

          Antoine HOMÉ 

Directeur de la publication : Antoine HOMÉ
Directeurs de la rédaction : Catherine PERY / Eric ALARIO

Direction artistique : Saute Mouton Communication • smouton.com
Crédits Photo : Adobe Stock / Mairie de Wittenheim / Edouard Cousin

Imprimé à Wittenheim par Imserson en 7400 exemplaires
wittenheim.fr
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Le dimanche 15 mars a eu lieu le premier tour des élections municipales. Pour la Ville de Wittenheim, 
deux listes se présentaient. Ces élections ont eu lieu dans des conditions très particulières. Nos 
services avaient fait le nécessaire afin de vous accueillir dans des bureaux de vote en respectant les 
consignes de sécurités et d’hygiène édictées par le Gouvernement.

Voici les résultats du 15 mars 2020 par bureau de vote

Les résultats en détails

Une nouvelle équipe pour un nouveau mandat

RESULTATS DES VOTES PAR BUREAUX
ELECTION MUNICIPALE - 15 MARS 2020

ARRONDISSEMENT DE MULHOUSE
MAIRIE DE WITTENHEIM

1 2

BUREAUX DE VOTE INSCRITS
VOTANTS 

EMARGEM
ENTS

ABSTEN-
TION

NOMBRE 
TOTAL 

D'ENVEL
OPPES

BLANCS NULS
SUFFRAG

E  
EXPRIME

PROCURA
TIONS 

DELIVREE
S

PROCURA
TIONS 

UTILISEES

M. 
Rafaelle 
CIRILLO

M. 
Antoine 
HOMÉ

TOTAUX % 
participation

 1. Mairie 971 310 661 310 6 13 291 5 5 107 184 310 31,93 %

 2. A. Camus 980 269 711 269 8 3 258 6 5 88 170 269 27,45 %

 3. Ecole de musique 959 235 724 235 7 6 222 2 2 74 148 235 24,50 %

 4. Ecole mat.  F. Anna 973 284 689 284 7 12 265 8 4 129 136 284 29,19 %

 5. Ecole mat. F. Anna 823 242 581 242 4 3 235 4 3 78 157 242 29,40 %

 6. Ecole mat. La Forêt 844 219 625 219 3 6 210 3 3 56 154 219 25,95 %

 7. Ecole mat. La Forêt 848 232 616 232 3 9 220 9 7 84 136 232 27,36 %

 8. Ecole élém. R. Bastian 918 281 637 281 3 9 269 5 3 107 162 281 30,61 %

 9. Ecole élém. R. Bastian 856 302 554 302 5 9 288 6 5 113 175 302 35,28 %

 10. Ecole élém. Ste-Barbe 736 280 456 280 5 5 270 5 3 155 115 280 38,04 %

 11. Ecole élém. Ste-Barbe 836 267 569 267 3 3 261 3 3 147 114 267 31,94 %

 12. Salle Flo. Cornet 703 218 485 218 1 3 214 5 5 93 121 218 31,01 %

 TOTAUX
10447 3139 3139 55 81 3003 61 48 1231 1772 3139 30,05 %

 % par liste 41,0 % 59,0 %

Une nouvelle équipe pour un nouveau mandat

L’installation d’un  
Conseil Municipal :  
comment ça 
fonctionne ?
Le 25 mai dernier, le Conseil Municipal s’est installé après plusieurs mois de gouvernance entre les anciens 
et les nouveaux élus due à la crise sanitaire de la COVID-19. Le nombre de citoyens pouvant assister à 
l’installation a été fortement réduit pour les mêmes raisons. De plus, le quorum était réduit au tiers des 
membres au lieu de la moitié. Voici comment se déroule une séance d’installation : 
Le maire sortant convoque le Conseil Municipal renouvelé car c’est lui qui s’occupe des affaires courantes 
jusqu’à l’élection du nouveau maire qui a lieu pendant la séance d’installation. Cette séance particulière 
est présidée non pas par le Maire comme ce sera le cas par la suite mais par le doyen d’âge, jusqu’à 
l’élection du nouveau maire. A Wittenheim, ce rôle a été tenu par Joseph RUBRECHT. C’est lui qui a 
donc appelé le premier point de l’ordre du jour : l’élection du maire. Celle-ci se passe à scrutin secret, 
uninominal (un seul nom sur le bulletin de vote – NLDR) et majoritaire à 3 tours. A Wittenheim, Antoine 
HOMÉ a été élu au 1er tour : 27 voix pour et 1 vote blanc. Puis,  
le Maire a proposé au Conseil Municipal que 9 postes  
Adjoints au Maire soient pourvus, la proposition a été  
retenue par le Conseil Municipal. Ensuite Madame Ginette  
RENCK a proposé une liste d’Adjoints à Monsieur le  Maire  
qui l’a mise au vote, la liste a été élue avec 28 voix pour. Et  
enfin le Maire a lu la charte de l’élu local qui détaille 
les 7 règles d’or que tout élu est tenu de respecter.
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Charte de l’élu local

1. 
L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

2. 
Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de 
tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 

particulier.

3.
 L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses 

intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est 
membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

4.
 L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 

l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.

5.
Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant 
un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses 

fonctions.

6.
L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe 

délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 

7.
Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de 

son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte 
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
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Composition  
du nouveau  
Conseil  
Municipal
Voici les 29 nouveaux élus de la Ville de Wittenheim,  
ainsi que leurs délégations
MONSIEUR LE MAIRE, SES ADJOINTS ET 
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Antoine HOMÉ
Maire de Wittenheim
Vice-président  
de Mulhouse Alsace Agglomération
Conseiller Régional de la Région Grand Est

Philippe RICHERT
2ème Adjoint au Maire
Délégué à la Culture, aux Loisirs, aux 
Associations patriotiques et aux Cultes

Anne-Catherine LUTOLF-CAMORALI
3ème Adjointe au Maire
Déléguée au Développement économique, à la Politique  
de la Ville et à la Rénovation urbaine

Ginette RENCK
1ère Adjointe au Maire
Déléguée à la Cohésion sociale, à la Solidarité  
internationale, à la Prévention et à la Sécurité publique
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intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est 
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des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
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Joseph WEISBECK
4ème Adjoint au Maire
Délégué à l’Urbanisme, aux Transports 
collectifs et à l’Environnement

Hechame KAIDI
8ème Adjoint au Maire
Délégué au Sport

Pierre PARRA
6ème Adjoint au Maire
Délégué au Patrimoine communal  
et aux Grands projets

Christiane-Rose KIRY
5ème Adjointe au Maire
Déléguée aux Aînés  
et à la Culture Alsacienne

Ouijdane ANOU
9ème Adjointe au Maire
Déléguée à la Jeunesse

Alexandra SAUNUS
7ème Adjointe au Maire
Déléguée à l’Éducation,  
à l’Égalité femmes-hommes et à la Lutte 
contre les discriminations
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Alexandre OBERLIN
1er Conseiller Municipal Délégué
Chargé de l’Aménagement du territoire

Joseph RUBRECHT
3ème Conseiller Municipal Délégué
Chargé des Relations avec les clubs d’Aînés et 
et du Conseil des Sages

Christophe BLANK
5ème Conseiller Municipal Délégué
Chargé de l’Emploi et de l’Insertion

Rebecca SPADI-VOEGTLER
2ème Conseillère Municipale  
Déléguée
Chargée de la Transition écologique

Séverine SUTTER
4ème Conseillère Municipale  
Déléguée
Chargée de la Nature en ville 

Naoual BRITSCHU
6ème Conseillère Municipale  
Déléguée
Chargée de la Coordination des Conseils  
de Quartiers et de la Journée Citoyenne
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Philippe FLAMAND
7ème Conseiller Municipal Délégué
Chargé du Domaine public, de la Médiation, 
de l’État Civil et des Élections

Jean LANG
9ème Conseiller Municipal Délégué
Chargé des Relations avec les Forces de 
Sécurité

Martine 
DELERS

Céline 
VOGEL

Chantal 
RUBINO

Norbert 
REINDERS

Annunziato 
STRATI

Maurice 
LOIBL

Christian 
ROTH

Anne-Alexandra ROMANIEW
8ème Conseillère Municipale Déléguée
Chargée des Manifestations culturelles

Sonia ZIMMERMANN
10ème Conseillère Municipale  
Déléguée
Chargée des Manifestations sportives

Une nouvelle équipe pour un nouveau mandat

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Ghislaine 
BUESSLER Corine SIMON

Une nouvelle équipe pour un nouveau mandat

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MINORITÉ

La Commission de l’Éducation, de la 
Jeunesse, des Aînés, de la Démocratie 
locale, de la Solidarité et de la Politique des 
quartiers.
1er Vice Président : Mme RENCK
2ème Vice Président : Mme LUTOLF- CAMORALI
Alexandre OBERLIN, Rebecca SPADI-VOEGTLER, 
Joseph RUBRECHT, Christophe BLANK, Naoual 
BRITSCHU, Anne-Alexandra ROMANIEW, Jean 
LANG, Sonia ZIMMERMANN, Chantal RUBINO, 
Norbert REINDERS, Maurice LOIBL, Céline VOGEL, 
Ghislaine BUESSLER, Corine SIMON

La Commission de l’Espace urbain.
1er Vice Président : Mme LUTOLF-CAMORALI
2ème Vice Président : M. WEISBECK
Alexandre OBERLIN, Séverine SUTTER, Christophe 
BLANK, Naoual BRITSCHU, Philippe FLAMAND, 
Anne-Alexandra ROMANIEW, Martine DELERS, 
Annunziato STRATI

La Commission Culture et Sport.
1er Vice Président : M. RICHERT
2ème Vice Président : M. KAIDI
 Joseph RUBRECHT, Anne-Alexandra ROMANIEW, 
Jean LANG, Sonia ZIMMERMANN, Chantal RUBINO, 
Norbert REINDERS, Maurice LOIBL, Céline VOGEL, 
Annunziato STRATI, Christian ROTH, Corine SIMON

La Commission du Patrimoine communal, des 
Espaces verts et de la Transition écologique.
1er Vice Président : M. PARRA
Alexandre OBERLIN, Rebecca SPADI-VOEGTLER, 
Joseph RUBRECHT, Séverine SUTTER, Philippe 
FLAMAND, Sonia ZIMMERMANN, Martine DELERS, 
Annunziato STRATI, Corine SIMON

La Commission Locale de Sécurité Publique.
1er Vice Président : Mme RENCK
Naoual BRITSCHU, Philippe FLAMAND, Jean LANG, 
Maurice LOIBL, Christian ROTH, Ghislaine BUESSLER

La Commission des Finances et des Moyens 
généraux.
Alexandre OBERLIN, Christophe BLANK, Anne-
Alexandra ROMANIEW, Céline VOGEL, Christian 
ROTH, Ghislaine BUESSLER, Corine SIMON

Les Commissions
Plusieurs commissions ont été 
mises en place lors de la première 
séance du Conseil Municipal. Vous 
trouverez ci-dessous leur intitulé 
et leur composition. A noter que 
le Maire est Président de droit de 
toutes les Commissions.
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Les grands axes 
du projet politique 
2020/2026

Une nouvelle équipe pour un nouveau mandat

Mettre en œuvre un plan massif de 
plantation d’arbres pour améliorer 
la qualité de l’air et faire baisser la 
température dans la ville.

Réaliser un programme de 
modernisation de l’éclairage 
public par LED, pour économiser 
l’énergie et fiabiliser les 
équipements.

Bon à savoir
Consommation d’une ampoule 125W vapeur de 
mercure : 125W + 25W perte du transformateur 
ferromagnétique = 150 Watts.
Consommation d’une ampoule led 36W : 36W + 
4W perte du driver  = 40 Watts
Gain de consommation 150 - 40 Watts = 110 W
Durée de fonctionnement de l’éclairage public 
4200 heures par an : 0.11Kw x 4200H = 462 Kw/h
Economie d’énergie pour 1 ampoule Led : 462 KWH 
x 0.11 euros (prix ttc heures creuses) = 51 euros par 
an par ampoule led.

Wittenheim, 
une ville qui prend 
soin de son 
environnement

Wittenheim, 
une ville mobilisée 
pour l’éducation  
de ses enfants

Une nouvelle équipe pour un nouveau mandat

Maintenir de bonnes conditions 
éducatives pour nos enfants par un 
plan pluriannuel d’investissement et de 
rénovation dans les groupes scolaires 
en concertation avec les acteurs 
éducatifs et les parents d’élèves.

Accompagner l’accès à l’art, à 
la lecture et à l’écriture par le 
soutien aux actions d’éducation 
culturelle de la Médiathèque, de 
l’École Municipale de Musique de 
Danse et du festival Ramdam.
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Une nouvelle équipe pour un nouveau mandat

Accroître la participation des 
citoyens par l’instauration d’un 
droit de saisine du Conseil 
Municipal.

Wittenheim, une 
ville proche de ses 
habitants

Renforcer la sécurité des 
habitants par la vidéoprotection 
et le soutien à l’extension et la 
rénovation du Commissariat de 
police de Wittenheim.

Wittenheim, une ville 
culturelle et dynamique 
pour tous

Une nouvelle équipe pour un nouveau mandat

Doter la vie culturelle de nouveaux 
lieux d’animation avec la création 
d’une salle événementielle et d’un lieu 
muséal de la mémoire minière.

Poursuivre l’animation 
commerciale par la 
requalification du marché 
hebdomadaire et par la création 
d’une fête des rues - braderie et 
d’un marché de Noël.
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Parmi nous

TEMPS D’ÉVEIL 
Temps d’Eveil est une association qui existe 
depuis avril 2016. Elle propose des prestations à 
domicile à destination des familles et des structures 
professionnelles. Cette équipe de 10 personnes 
pluridisciplinaire (professionnels de la petite enfance et 
de l’animation) est titulaire du BAFA et peut intervenir 
auprès des enfants dès leur plus jeune âge.
Aurélie, présidente de l’association et éducatrice de 
jeunes enfants de formation, a créé cette association 
après plusieurs demandes de familles qui ne trouvaient 
pas d’activités adaptées pour les anniversaires de 
plus petits. Travaillant à temps plein et vite dépassée 
par le nombre de demandes, elle a développé son 
association et ce sont maintenant une dizaine de 
professionnels qui travaillent pour « Temps d’éveil ». 
Temps d’éveil se déplace à domicile
Tél. 06 47 62 30 24 • contact@temps-deveil.fr • 
https://www.temps-deveil.fr/

LE TERROIR DE DAVID 
David a ouvert son magasin en février 
2020. Cuisinier de métier, il a travaillé dans 
différents restaurants pendant 25 ans, puis a 
géré la comptabilité des deux magasins de 
cosmétiques de son épouse pendant près 
de 9 ans. Fort de ces différentes expériences, 
il a tenté l’aventure pour retrouver le contact 
avec le domaine alimentaire, son cœur de 
métier. Le Terroir de David s’est spécialisé dans 
les produits issus d’une production locale et 
française : fromages affinés, produits secs en 
vrac bio, fruits et légumes frais (produits locaux 
principalement), paniers de fruits de saison 
et corbeilles, vin, crémant, cidre, bière bio du 
Sundgau, whisky Alsacien, miel du Grand Ballon, 
confiture de Rixheim, nutella Alsacien etc …. 
Tout cela et plus encore vous attend dans 
cette boutique qui recèle de produits aussi 
beaux que bons ! Le Terroir de David propose 
également des compositions gourmandes, des 
idées cadeaux pour vos évènements familiaux 
ou professionnels. Les prix de ces compositions 
varient entre 15€ et 60€. 
Le Terroir de David • 14 Rue de Kingersheim - 
68270 WITTENHEIM • Tel : 06 76 38 40 08
Facebook : https://www.facebook.com/
leTerroirdeDavid/
horaires : du mardi au vendredi : de 8 h 30  
à 12 h 30 et de 15 h à 19 h samedi de 8 h à 13 h.

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’entre elles possède des 
savoir-faire spécifiques. A vous 
maintenant de les découvrir !

Parmi nous
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Les News

Mieux vaut
le savoir !

LA MEILLEURE PROTECTION, C’EST LA VACCINATION !
  
Tous les jours, où que nous allions, et dès les premiers jours de notre vie, nous rencontrons de nombreux 
virus et bactéries qui peuvent être à l’origine de pathologies parfois graves… Heureusement, les vaccins 
nous protègent et nous permettent d’éviter de contracter certaines de ces maladies ! La vaccination est 
la meilleure protection… pour nous et notre entourage ! La meilleure protection, c’est la vaccination ! 
Le carnet de vaccination électronique (CVE) vous permet de savoir facilement où vous en êtes dans vos 
vaccins. Créer son CVE est simple et gratuit, alors rendez-vous vite sur www.mesvaccins.net.
L’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) recommande une couverture vaccinale à 95 % pour 
interrompre la transmission des maladies.  Dans notre région, nous atteignons cette couverture 
uniquement pour quelques vaccinations comme la diphtérie, le tétanos ou la poliomyélite. En revanche, 
pour d’autres vaccinations (rougeole, hépatite B, méningocoque C ou encore infections à papillomavirus 
humains (HPV)), les couvertures vaccinales sont insuffisantes. 
Et vous, où en êtes-vous dans vos vaccinations ? 
Les enfants ne sont pas les seuls concernés !  
Pensez à faire le point sur vos vaccinations avec votre médecin traitant, à l’occasion d’une prochaine 
consultation. Consultez l’annuaire des sites publics de vaccination en Grand Est  
sur www.grand-est.ars.sante.fr 

Les News

LA MICRO-CRÈCHE « LES PETITS FLIBUSTIERS »
  
La Micro-Crèche « les Petits Flibustiers » située 5 rue de l’Abbé Mercklen fait partie du réseau des 
Chérubins et offre une capacité d’accueil de 10 places. L’âge des enfants varie de 10 semaines à l’entrée à 
l’école maternelle et l’inscription se fait via la plateforme : www.les-cherubins.com. 
Une équipe constituée de 4 professionnelles (1 Educatrice de Jeunes Enfants référente technique et 3 
auxiliaires Petite Enfance) vous accueille de 7h30 à 18h30. Si vous souhaitez avoir des renseignements sur 
l’accueil des enfants, n’hésitez pas à contacter Mortaise Aurélia par téléphone au 0622496788 ou par mail 
petits-flibustiers@les-cherubins.com

DÉPÔT DES CARTOUCHES 
D’ENCRE VIDES POUR 
L’ASSOCIATION VAINCRE 
PARKINSON
  
Depuis fin du mois de février, la 
mairie vous propose de récupérer 
vos cartouches d’encre vides afin de 
les remettre à l’association « Vaincre 
Parkinson ». L’association nous a 
confié une boite à recyclage de 
cartouches d’encre d’imprimante 
jet d’encre. Faites un geste pour 
l’environnement et pour la recherche 
en déposant vos cartouches en 
mairie. L’association les revend à une 
entreprise et remettra un chèque 
chaque année au CHU de Lille pour 
la recherche.
Plus d’information sur l’association :  
www.vaincreparkinson-ge.fr
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PLANTATION D’ARBRES  
À L’ÉCOLE RAYMOND 
BASTIAN
  
Suite aux abattages sécuritaires de 
2017/2018, il a été décidé de replanter 
des arbres à l’école Bastian. Afin de leur 
garantir un développement optimal à 
l’âge adulte, des emplacements différents 
de plantation ont été choisi. Des fosses 
de 6m3 ont été creusées puis remplies 
de terre enrichies afin de favoriser la 
reprise. En complément une opération 
de mycorhization a été effectuée sur les 
16 arbres qui ont été plantés au sortir 
de l’hiver. Ils ont pour but de faire de 
l’ombrage aux élèves lors de leur temps de 
récréation. Plusieurs essences différentes 
ont été également choisies afin d’assurer 
une pérennité dans le temps.

12 & 13 
SEPTEMBRE

2020
PROGRAMME SUR MULHOUSE-ALSACE.FR

Parade des légendes 
à travers nos 39 communes

LE GRAND ÉVÉNEMENT DU TERRITOIRE

Show Son & Lumière avec Franky Zapata, 
l’Homme volant • Cité de l’Automobile
Collection Schlumpf

Fête des véhicules anciens 
et d’avenir • Parc expo • Entrée libre

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
  

19 et 20  
septembre 2020
 
Tout le week-end avec le programme qui 
sera conforme aux règles sanitaires en 
vigueur.

Les News

ACCUEILLIR DES LYCÉENS ÉTRANGERS CHEZ SOI
  
Jeunes lycéennes étrangères, Allemandes, Mexicaines et Japonaises recherchent une famille d’accueil.
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association  
CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette 
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI 
aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles.
Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de 
Septembre 2020. Elle adore la musique et pratique la clarinette. Elle aime aussi jouer au tennis, lire et se 
balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant 
son séjour.
Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France 
pour 10 mois à partir de Septembre 2020. Elle aime jouer au basketball, lire, le cinéma, la musique et les 
enfants. Elle rêve de maîtriser la langue française.
Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 6 mois. Elle a de nombreux hobbies : le 
football, la natation, la danse, et voyager. Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en 
vivant au sein d’une famille française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la 
ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : Christiane LEBOUBE : c_leboube@hotmail.fr ou 06.72.82.45.36
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ACQUISITION D’UN NOUVEAU VÉHICULE POUR LE CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL
  
Un nouveau véhicule électrique vient d’être acquis par le Centre Technique Municipal. Ce véhicule équipé 
d’une benne servira à l’entretien du Parc du Rabbargala tout en respectant l’environnement.

SERVICE URBANISME DE LA VILLE DE WITTENHEIM : PRISE DE RENDEZ-VOUS
  
A partir du 9 juin, le Service Urbanisme a mis en place des créneaux de rendez-vous pour mieux vous 
accueillir, répondre à vos questions et vous conseiller pour les autorisations d’urbanisme (Permis de Construire, 
Déclaration Préalable …) et pour les autorisations de travaux ERP (Etablissements Recevant du Public).

Autorisations d’urbanisme (Permis de Construire, Déclaration Préalable …). Vous souhaitez :
• demander des conseils pour la faisabilité de votre projet de construction
• déposer une demande d’autorisation d’urbanisme (Permis de Construire, Déclaration Préalable, Permis 

d’Aménager …)
• consulter un permis de construire délivré
Autorisations de travaux ERP (Etablissements Recevant du Public). Vous souhaitez :
• construire, aménager ou modifier un Etablissement Recevant du Public (ERP)
• poser ou modifier une enseigne, une pré-enseigne ou un dispositif supportant de la publicité
Afin de vous conseiller au mieux, merci de vous munir des documents suivants s’il s’agit d’un dépôt de dossier :
• Permis de Construire : 5 exemplaires
• Déclaration Préalable : 2 exemplaires
• Permis de Démolir : 4 exemplaires
• Autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un Etablissement Recevant du Public (ERP) :  

5 exemplaires
• Autorisation Préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité ou une pré-enseigne 

ou une enseigne : 2 exemplaires.

Tribune LIBRE
La Parole

A
u sortir de cette période difficile, tout d’abord une pensée toute particulière pour les Wittenheimoises 
et les Wittenheimois qui ont eu à affronter la maladie et le deuil.
Nous tenons aussi à remercier les personnes qui se sont déplacées aux urnes le 15 mars pour exprimer 
le choix de voter pour une alternance.
Cependant, suite à d’importantes divergences de fond avec notre liste, nous l’avons quittée et avons 
décidé, par respect pour nos électeurs, de siéger au conseil municipal, sans étiquette. Nous serons 
des élues présentes et nous aurons à cœur de vous représenter et de défendre vos idées.

D’ailleurs nous avons déjà siégé en tant que telles aux premiers conseils et sommes inscrites à des commissions : 
finances, éducation, urbanisme... Sachez que vous pouvez compter sur notre présence et notre réactivité, Car notre 
volonté, en représentant une opposition, si petite soit elle, est de faire avancer Wittenheim, notre ville !
La crise sanitaire a démontré à quel point il est important de respecter les gestes barrière et les règles d’hygiène.
De ce point de vue, il est notamment important de veiller à ce que nos enfants, dans les écoles, puissent bénéficier 
d’accès à des points d’eau et à des sanitaires suffisants. La rénovation des écoles doit être une priorité. Nous nous 
mobiliserons afin d’améliorer les conditions sanitaires ainsi que les conditions de travail dans nos écoles.
 
     Ghislaine Buessler et Corine Simon (minorité indépendante)

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

A
près la crise sanitaire que nous avons subie et qui nous a profondément touchés, c’est avec une grande 
émotion que nous nous adressons aujourd’hui à vous toutes et tous.
Beaucoup de familles de notre ville ont été endeuillées par le drame de l’épidémie de la COVID19. 
L’ensemble des élu.e.s de Wittenheim vous apporte leurs sincères condoléances.
Il y a eu des drames, mais aussi de très nombreuses guérisons et nous souhaitons un bon rétablissement 
à toutes celles et tous ceux qui ont été touchés par ce virus.
Vous le savez, la Ville de Wittenheim a été mobilisée 24h/24h afin de lutter activement pour alléger 

autant que faire se peut le poids du confinement, en activant le Plan Communal de Sauvegarde et la Cellule de Crise. 
Notre commune a été exemplaire. Ainsi, nous tenons à féliciter : les agents qui ont fait preuve d’un sens du service public 
qui les honore, mais aussi les dizaines de bénévoles qui se sont impliqués par exemple dans la fabrication des masques 
lavables et dans les diverses associations de la Ville. Ce grand élan de solidarité marquera durablement nos mémoires.
Il nous appartient maintenant de rester vigilants, de respecter les gestes barrières et la distanciation physique. 
L’épidémie est encore présente, soyons responsables, protégeons-nous, protégeons les autres.
C’est dans ce contexte difficile que nous commençons le mandat 2020 – 2026, après une période électorale qui fut, 
hélas, encore une fois entachée de violences verbales et de propos diffamatoires à l’encontre d’Antoine HOMÉ. Des 
plaintes ont d’ailleurs été déposées contre leurs auteurs et nous faisons confiance à la justice de notre pays pour les 
instruire.
Ce climat extrêmement tendu a évidemment nui à la qualité des débats. Mais tout cela n’a pas empêché la liste 
« Ensemble pour Wittenheim » d’être largement élue. Nous remercions toutes les électrices et tous les électeurs qui se 
sont déplacés pour nous apporter leurs suffrages.
Dernier coup de théâtre, la quasi-totalité de la liste d’opposition a démissionné : cela démontre un profond mépris pour 
l’ensemble des citoyens qui se sont rendus aux urnes. 
Ce manque de courage politique jette une lumière crue sur la véritable nature de la liste concurrente, dont le principal 
slogan de sa tête de liste était « Vous n’aurez pas à le chercher » effectivement, ils ont disparu et c’est navrant.
Aujourd’hui, Mesdames Ghislaine BUESSLER et Corine SIMON sont les seules non démissionnaires : nous leur adressons 
nos salutations républicaines.
Ce mandat qui commence amplifie les politiques en direction de la transition écologique, les projets structurants, les 
actions solidaires, le vivre ensemble, la démocratie locale, la sécurité tout en continuant à avoir des finances saines pour 
garantir un haut niveau d’investissement et de service public.
Avec l’été qui est là, c’est aussi le temps des retrouvailles avec la famille, les amis, afin de passer des bons moments et 
surtout de se reposer. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles vacances.

    Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire – Ensemble pour Wittenheim
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