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La rubrique 
alsacienne 
de Rose

Les Aînés et Noël à Wittenheim
D’Eltra Litt un d’Wiahnachta en 
Wettena
Bi un’s en Wettena esch émer èbis los gsé 
Awer d’Zitta han g’andert 
D’Eltra Litt droïja néma üssa gé 
Un doch senn mehr 1.900 personna 
Ewer 72 Johr alt  bi un’s en Wettena 
Mer han oï noch a Centenaire em Momant 
A Dama wu 102 Johr alt esch 
Oï 4 Personna senn 99 gsé das Johr 
Das heïst 4 näija Hundert Jahriga en 2021
Emer han mehr Faschtla kan 
Thé Dansant Wiahnacht’s Faschtla un a so wiederscht 
Awer alles esch fertig em Momant 
Nur mehr kènna nix andra 
Wiahnachta werd doch g’fiert en da Famélia 
D’Séniors éwer 72 Johr alt ab 
Bikumma a scheen Pakla 
Das werd vertaïlt vor Wiahnachta ou’f d’r Mairie.
Mer hoffa as’nachta Johr besser werd see 
Awer d’Wiahnachts stemmung hat ma doch garn.
Mett’m a tannabaüm derbi, Gréppala un güada Bredala
Mer han alla a Fraït wenn d’Famélia binander ech.
Bliwa gsund un bassa uff.
Liawa Dialekt Frend.
Senn Vorsechtig un léga a Maska an fer üssa gé.
Ech wensch en eïr alla 
A güata Wiahnachts Zitt.
Un a gléglig Neï Jochr 2021.
Bis boll wéder.  

Salü binander !!
Christiane-Rose KIRY 
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Horaires d’ouverture de la Mairie :
• Le lundi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
• Le mardi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h
• Le mercredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
• Le jeudi fermé le matin, ouvert de 13h45 à 18h
• Le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
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  Depuis le mois de septembre 2014, la Ville 
  de Wittenheim possède une page Facebook 
  officielle. Rejoignez la communauté 
  « Wittenheim » pour recevoir toutes les 
  informations de votre commune en direct

et toujours notre site : www.wittenheim.fr

DÉCÈS DE GILLES FESSLER

Le 3 novembre dernier, la Ville de Wittenheim a perdu un de ses agents. 
Son décès, brutal, a laissé ses collègues et l’ensemble des élus dans 
une profonde sidération. Dessinateur au service du Patrimoine puis 
instructeur du droit des sols au service Urbanisme, Gilles était apprécié 
de tous pour son professionnalisme, sa gentillesse et son humour. Il 
nous manque déjà. Monsieur le Maire, l’ensemble du Conseil Municipal 
et des agents adressent à sa famille leurs plus sincères condoléances.



E
n cette période difficile, nous souhaitons maintenir le lien avec  
vous. Nous essayons de reprendre un rythme normal dans la  
parution des bulletins bien que les sujets traitent souvent de  
l’actualité qui nous occupe tous en ce moment : le virus. 

D’ailleurs vous pourrez découvrir dans notre dossier comment  
nos structures locales s’adaptent à cette crise sanitaire et à ses 
conséquences. 

Je tiens d’ailleurs à saluer ici tous les commerçants, les artisans  
et les professions libérales qui, tous les jours, font face à de  

nouveaux défis pour tenir coûte que coûte et qui inventent ainsi de nouvelles  
façons d’entreprendre. Nous leur apportons tout notre soutien !

En fin de bulletin, vous trouverez également les états civils allant de décembre 2019 à octobre 2020. 
Nous avions fait le choix de ne pas les insérer dans les derniers bulletins mais aujourd’hui nous tenons 
tout d’abord à souhaiter la bienvenue à tous les enfants nés cette année mais également à rendre 
hommage à toutes celles et tous ceux, trop nombreux, qui nous ont quittés durant cette période de 
pandémie. 

Malgré tout, la vie municipale continue à Wittenheim ! Les services publics sont ouverts, vous accueillent 
dans le respect des gestes barrières. Les élus et les agents travaillent tous les jours pour améliorer 
notre cadre de vie et je les en remercie. 

Le renouvellement des instances de démocratie de proximité en fait également la démonstration 
comme vous pourrez le découvrir dans les pages de ce bulletin : de nouveaux présidents et bureaux 
pour les Conseils de Quartiers et le Conseil des Sages, des projets qui mettent le citoyen au centre de 
nos préoccupations et des jeunes qui s’engagent pour notre commune. Voilà autant de preuves de la 
vivacité de notre démocratie !

Nous souhaitons à toutes et tous que la nouvelle année qui se profile soit plus solidaire, plus sereine et 
apporte avec elle l’espoir d’un retour à la normale pour tous les habitants de notre commune. 

Vous vous en doutez, 2021 ne débutera pas comme habituellement par notre traditionnelle cérémonie 
des vœux. Malgré tout, je m’adresserai à vous via une vidéo et vous pourrez la suivre sur les réseaux 
sociaux et sur le site de la Ville. 

En attendant de pouvoir reprendre nos manifestations et avant de nous réunir en petit comité pour 
Noël, je vous souhaite à toutes et tous les plus belles fêtes de fin d’année possibles !

Votre Maire

Antoine HOMÉ 
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Travaux dans le Parc 
du Rabbargala

Vivre ensemble

Durant le mois d’août des 
travaux de mise aux normes 
des sols fluents des aires de 
jeux ont été effectués au Parc 
du Rabbargala. L’entreprise 
PONTIGGIA d’Horbourg Wihr a 
effectué ces travaux du 17 août 
au 2 septembre pour un coût de 
61 743, 60 € TTC. Elle a adapté les 
matériaux selon les sites : 

•  Aire de jeux « Médiévale » :
sol en gravillons roulés lavés,
surface 730.00 m2

•  Aire de jeux « Pyramide à
cordes » : sol en mulch copeaux
bois, surface 65.00 m2

•  Aire de jeux « Jeux d’eau » : sol
en sable lavé (remise en état
de l’existant), surface 240.00 m2

•  Aire de jeux « Téléphérique » :
sol en mulch copeaux bois,
surface 550.00 m2



Vivre ensemble

La démocratie de 
proximité : la solidarité 
comme projet
Face aux difficultés inédites lors du 1er confinement, les wittenheimois ont su répondre par la solidarité. Ainsi, 
la forte mobilisation des instances de démocratie de proximité pendant le 1er confinement est à souligner. 
De nombreux membres des Conseils de Quartier et du Conseil des Sages ont pris part à la confection de 
masques. D’autres ont été efficaces pour relayer les informations dans leur quartier et faire remonter aux 
services des éléments importants, notamment des signalements de personnes ayant besoin d’aide. Preuve 
en est faite : la participation citoyenne est utile en toutes circonstances et constitue une réelle richesse 
pour notre commune. C’est pourquoi nos instances de démocratie participative sont si importantes. Aussi, 
le temps est maintenant venu de leur permettre de préparer leur avenir et leurs futurs projets. Suite aux 
élections municipales, il incombe à 5 nouveaux présidents de les guider pour relever le défi :
• Conseil de Quartier Centre : Monsieur Jean LANG – adresse mail : centre@wittenheim.fr
• Conseil de Quartier Fernand-Anna : Madame Séverine SUTTER – adresse mail : fernand.anna@wittenheim.fr
• Conseil de Quartier Jeune-Bois : Madame Naoual BRITSCHU – adresse mail : jeune.bois@wittenheim.fr
• Conseil de Quartier Sainte-Barbe : Christophe BLANK – adresse mail : sainte.barbe@wittenheim.fr
• Conseil des Sages : Joseph RUBRECHT – adresse mail : sages@wittenheim.fr
Ces conseils sont placés sous la coordination de Madame Naoual BRITSCHU, en sa qualité de Conseillère
Municipale Déléguée. La reprise des rencontres en présentiel se déroulera dès que la situation sanitaire le
rendra possible, selon un protocole strict. Qualité de vie, projets innovants, participation aux grands projets 
de Ville… les membres des Conseils sont des acteurs de terrain efficaces. Vous voulez en faire partie ?
Vous souhaitez découvrir plus en détails leurs actions ? Contactez notre animateur de la Démocratie de
Proximité : david.alfort@wittenheim.fr

Conseil Citoyen de Wittenheim : une instance qui donne sa place aux habitants 
des quartiers Politique de la Ville.
Le Conseil Citoyen est mis en place depuis juin 2016 sur la base de la loi de programmation pour la Ville 
et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Le Conseil Citoyen, instance républicaine et laïque, vise à donner 
davantage de place aux habitants et acteurs locaux des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville dans 
les choix qui les concernent.
A Wittenheim, le Conseil Citoyen est composé d’habitants et d’acteurs locaux du quartier Markstein La 
Forêt. Ils sont accompagnés depuis le début par le Centre Socioculturel CoRéal. Il existe également des 
instances similaires à Illzach et à Mulhouse.
Le Conseil Citoyen se réunit en moyenne 2 fois par mois. Ses membres ont suivi des formations leur permettant 
de travailler la prise de parole en public, la communication…etc
Les conseillers citoyens se mobilisent pour aller à la rencontre des habitants du quartier afin de se faire 
connaître et dans l’objectif d’identifier au mieux les attentes. Ils rencontrent régulièrement les partenaires 
dans différentes thématiques (réussite éducative, sécurité, propreté urbaine, etc.) afin de bien identifier les 
acteurs et partager des constats.
En fonction de ces rencontres, le Conseil Citoyen souhaite mettre en place des actions pour les habitants du 
quartier Markstein-La Forêt, dans l’objectif de favoriser le bien vivre ensemble.

Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements, ou rencontrer les conseillers citoyens ou participer 
au Conseil Citoyen, n’hésitez à prendre contact au Centre socioculturel CoRéal 03 89 50 46 08.



La vie démocratique : 
les jeunes wittenheimois 
aussi concernés !

Vivre ensemble

Depuis 2008, le service Jeunesse de la Ville de Wittenheim travaille avec les jeunes de notre commune 
pour les intégrer aux décisions de la Muncipalité mais aussi pour les aider à réussir leur scolarité. 

Le Conseil Municipal des Enfants
Depuis 2007, le Conseil Municipal des Enfants leur permet de donneur leur avis et d’apprendre la citoyenneté 
en participant à la vie démocratique de la commune à travers des rencontres, des échanges, des réflexions 
et en réalisant des projets concrets pour la ville. 
Le Conseil Municipal des Enfants renouvelle son équipe par moitié chaque année. 
Les élèves qui se présentent mènent une véritable campagne électorale dans leur école et sont soumis au 
vote de leurs camarades wittenheimois. En général, les élections du CME ont lieu au mois d’octobre. Cette 
année, situation sanitaire oblige, les élections sont repoussées ultérieurement. 
Une nouveauté pour ce mandat, les réunions auront lieu dorénavant le mercredi matin de 10h à 12h à 
l’Espace Roger Zimmermann.

La Commission Ados
La Commission Ados est un groupe de jeunes qui s’engagent pendant toute une année scolaire pour agir 
sur leur territoire et pour mener des actions pour leur ville. Ils se réunissent une fois par semaine. Les horaires 
de réunion sont définis avec le groupe de jeunes. Il est encore possible de s’engager pour l’année 2020/2021, 
alors si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas !



La vie démocratique :
les jeunes wittenheimois
aussi concernés !

Vivre ensemble

Le CLAS : c’est quoi ?
Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) favorise l’épanouissement de votre enfant et la 
réussite dans sa scolarité.

Le CLAS, pourquoi faire ?
Apprendre à apprendre, éveiller la curiosité, savoir s’organiser, devenir plus autonome.

Qui sont les acteurs du CLAS ?
Les jeunes collègiens de Wittenheim, les parents, les accompagnateurs du clas du pôle jeunesse et les 
collèges.

Le CLAS : comment ça marche ?
Il faut contacter le Pôle Jeunesse pour s’inscrire. Les séances du CLAS ont lieu le lundi et le jeudi de 16h30 
à 18h et le mercredi de 14h à 17h. Pendant les séances, un temps est accordé aux devoirs et un autre à des 
projets (théatre d’improvisation, musées, spectacles…).

Les animations 11-18 ans
Le service jeunesse propose également aux jeunes de 
11 à 18 ans des projets, activités et de l’aide aux devoirs 
pendant les vacances scolaires. Le thème des vacances 
d’automne était la prévention santé avec par exemple le 
projet diplomant du PSC1 en partenariat avec l’association 
de la Croix Blanche.

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



Dossier : les structures locales s’adaptent

Comment les structures 
locales s’adaptent  
à la crise sanitaire  
du COVID-19
Dans cette période difficile, chacun d’entre nous doit s’adapter aux nouvelles 
conditions qui nous sont imposées par la crise sanitaire et par la circulation 
du COVID-19.

Les structures de notre ville ont imaginé de nouvelles façons de vivre, de 
consommer, de conserver leurs relations avec les wittenheimoises et les 
wittenheimois. Comment ? Vous allez le découvrir dans ce dossier. 

La culture confinée
Si malheureusement notre cinéma municipal a dû fermer ses 
portes le temps de ce second confinement, certaines structures 
wittenheimoises ont pu trouver des manières de continuer à vous 
apporter divertissement et culture en toute sécurité.

La Médiathèque Paul Zwingelstein
Fermée au public depuis le 30 octobre, l’équipe de la Médiathèque 
a remis en place son système de « prêts à emporter » qui avait 
remporté un large succès durant le confinement de mars. Pour 
en profiter, il vous suffit de suivre la procédure ci-contre, de vous 
installer tranquillement sur votre canapé et de vous évader ! Facile 
et pratique !
Vous n’êtes pas encore abonné à la Médiathèque ? N’hésitez pas à 
joindre l’équipe de la Médiathèque pour faire votre carte de membre 
à l’adresse suivante : mediatheque@wittenheim.fr 



Comment les structures
locales s’adaptent
à la crise sanitaire
du COVID-19

Dossier : les structures locales s’adaptent



Dossier : les structures locales s’adaptent

La MJC
Obligée de refermer ses portes fin du 
mois d’octobre, la MJC et son équipe 
ont décidé d’innover et de permettre 
depuis le 9 novembre à ses adhérents 
d’accéder à des contenus en ligne, 
via la plateforme Zoom, créés par les 
professeurs des différentes activités : 
danse, cours de langue, de bien-
être ou de fitness. La quasi-totalité 
des cours a pu être assurée. Les 
cours pour lesquels ce système est 
impossible à mettre en place seront 
rattrapés courant l’année 2021. Pas 
d’excuse possible pour rater votre 
cours de renforcement musculaire 
même pendant le confinement ! 
Ça fait du bien au corps et au moral !
Plus d’informations au 03 89 53 55 54

Le lien social maintenu
Le Centre Socioculturel CoReal
Le Centre Socioculturel CoReal s’est également adapté à la crise sanitaire. 
Le CLAS ainsi que l’accueil collectif de mineurs se déroulent les mercredis. 
L’accueil Parents-enfants (0 à 4 ans) et toutes les activités liées au Réseau des Parents du Haut-Rhin sont 
également maintenues. 

Les ateliers sociolinguistiques pour Adultes continuent à avoir lieu en distanciel ; en effet, les documents 
sont transmis aux participants pour que ces derniers puissent effectuer des exercices à la maison. 
Les permanences sociales sont toujours d’actualité : 
• Ecrivain Public
• Permanence Infos Familles du CIDFF
• Permanence CARSAT
• Point LEO
• Conciliateur de Justice

Afin de maintenir un lien social, un contact téléphonique régulier a été mis en place par l’équipe du CoReal. 
L’accueil demeure évidemment ouvert et vous pouvez contacter le CSC CoReal pour toute question et 
renseignement au 03 89 50 46 08.

Le Centre Communal d’Action Social (CCAS)
Pour aider les personnes isolées et fragiles dans ce contexte difficile, le CCAS géré par la Mairie est toujours 
accessible. 
Vous pouvez poser toute question et prendre rendez-vous en appelant l’accueil de la Mairie au 03 89 52 85 10. 



La nature : accessible 
et gratuite 
Si pendant le premier confinement, nous n’avions pas le droit de nous promener en forêt ou dans les parcs 
et espaces verts, depuis le mois d’octobre, nous pouvons nous y rendre à condition de suivre les règles en 
vigueur.

La forêt du Nonnenbruch, le parcours vitae restent donc accessibles. La Parc du Rabbargala est également 
ouvert à tous aux horaires habituels. Pensez tout de même à venir avec un masque si vous avez plus de 11 
ans. 

Les commerces : consommez 
local pour les soutenir ! 
Une grande partie des petits commerces ne pouvaient plus accueillir de clients depuis le début du 
confinement. L’adaptation a donc été de mise : vente à emporter ou livraison, chaque commerçant et 
artisan a trouvé sa solution. A Wittenheim, c’est plus d’une trentaine de magasins (centre-ville et zones 
commerciales) qui ont mis en place le « click and collect » (ou vente à emporter) par téléphone ou par 
internet. Pour les clients, rien de plus simple : on téléphone ou on surfe, on commande et on vient chercher à 
une heure précise en toute sécurité. Pour les commerçants, cela a permis de maintenir un minimum d’activité 
pendant cette période particulièrement difficile. 

Vous pouvez trouver la liste des commerçants et leurs coordonnées sur le site de la ville : www.wittenheim.fr 
Soutenez-les en achetant chez eux ! Devenez consom’acteurs !

Dossier : les structures locales s’adaptent



Dossier : les structures locales s’adaptent

Services publics :  
la continuité de service, 
une priorité
Pendant le premier confinement les services publics avaient fermé leurs portes pour des périodes plus ou 
moins longues le temps d’adapter leurs locaux et l’accueil du public à la situation sanitaire. 
Depuis, les règles de distanciation physique sont mises en place et vos services publics peuvent rester 
ouverts.

La Poste
Les services de La Poste restent ouverts. Pour ne pas vous déplacer inutilement, pensez aux services en 
ligne sur www.laposte.fr qui permettent d’imprimer vos timbres, d’envoyer un recommandé, préparer l’envoi 
de vos colis …

La Mairie
Dans le contexte actuel, il est demandé aux administrés de prendre rendez-vous obligatoirement pour se 
rendre en Mairie (sauf pour récupérer des sacs jaunes) afin de gérer le flux au sein des services. 
Pour le Service passeports /cartes d’identité et le Service urbanisme : vous pouvez prendre rendez-vous 
directement sur le site de la Ville : www.wittenheim.fr 
Pour tous les autres services : merci de téléphoner à l’accueil de la mairie au 03 89 52 85 10 afin de prendre 
rendez-vous.

Les services de la Mairie ont été amené à prendre d’autres décisions afin d’être en adéquation avec les 
consignes gouvernementales :
•  Les mariages sont toujours possibles mais le nombre de personnes est limité à 6 personnes dans la salle

des mariages
•  Les visites faites par les élus à nos ainés à l’occasion de leur anniversaire sont suspendues jusqu’à nouvel

ordre.
• Toutes les manifestations et animations sont annulées
• Les locations de salles et de matériel aux particuliers ou associations sont annulées
• Les établissements sportifs sont fermés jusqu’à nouvel ordre  sauf pour les collèges

Le service Jeunesse a également été impacté par la crise sanitaire et a du adapté son fonctionnement. 
Ainsi les élections du Conseil Municipal des Enfants qui ont lieu habituellement en octobre sont reportées à 
une date ultérieure, les séances de la commission Ados sont suspendues. Pour l’instant les séances du CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité – cf article démocratie de proximité dans ce bulletin) sont 
maintenues.

Les écoles maternelles et élémentaires
Les écoles demeurent ouvertes comme demandé par le gouvernement. Un protocole sanitaire renforcé est 
mis en place, notamment une désinfection plusieurs fois par jour des toilettes et des surface touchées par 
les élèves. Les périscolaires et les cantines restent également ouverts. 

Afin de pouvoir faciliter les trajets domicile-école des parents, une attestation permanente a été délivré 
au nom de chaque enfant. Il est également demandé aux familles qui cherchent les enfants à la sortie de 
l’école de respecter la distanciation physique (1m minimum) pour la sécurité de tous. 



Dossier : les structures locales s’adaptent

Accueil de la Mairie



Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives
JANVIER

Vœux du Maire : annulés.
Une présentation des vœux de Monsieur le 
Maire sera diffusée sur les réseaux sociaux 
et sur le site de la ville ainsi que notre tradi-
tionnel film des vœux. Retrouvez toutes les 
infos sur www.wittenheim.fr 

Du 4 au 30 janvier 
« Arbres »
Exposition de photographies à l’acrylique 
par Michel GRUNENWALD
à la Médiathèque (secteur adultes) 
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque. 

5 et 19 janvier
L’Atelier d’écriture  
de la Médiathèque 
A 18 h à la Médiathèque (secteur adultes)
Venez nous rejoindre pour jouer avec les 
mots : se retrouver deux heures durant, en 
petit groupe, pour laisser aller la plume 
et mettre en mots joyeusement son ima-
ginaire. Se lancer dans des jeux, des his-
toires… S’étonner soi-même…Atelier animé 
par Chantal LEHR et Natacha LUCAS, for-
mées aux ateliers d’écriture spontanée. Les 
ateliers ont lieu deux mardis par mois.
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr 

Du 4 janvier au 12 février
Défi Zéro Déchets
Ateliers gratuits de confection de pro-
duits ménagers maison tous les mercre-
dis sur cette période et une rencontre à la  
Médiathèque le 12 février avec Sophie  
RIGAL-GOULARD, auteure du livre « 30 
jours sans déchet ». En partenariat avec  
la Médiathèque Paul ZWINGELSTEIN de 
Wittenheim. 
Renseignements et inscriptions  
à la MJC auprès de Sandrine DEBERNARDI 
par téléphone au 03 89 53 55 54 ou par 
mail : s.debernardi@mjcwittenheim.fr 

15 janvier
Atelier Bien-Etre : 
« Soigner ses émotions positives et 
cultiver la Joie »
au CoRéal de 9h à 10h 
Inscription avant le 16 décembre 2020
Venez découvrir une fois par mois les bons 
réflexes de la « zen attitude ». Un moment de 
relaxation, de détente pour se sentir bien ! 
Espace Roger Zimmermann – 16 rue du 
Maréchal De Lattre de Tassigny 68270 

WITTENHEIM  
Renseignements au 03 89 50 46 08
15 janvier 
Spectacle « Les courants d’air »
par la Compagnie l’Indocile
Avec Anne-Laure Hagenmuller et Grégory 
Morin – Texte : Gilles Baum
« Souris a 90 ans, 5 ans, 40 ans, Souris est 
impatiente, elle attend la saison des cou-
rants d’air qui annonce Noël ! Sa joie est 
toujours la même. Surtout ne soyez pas 
surpris, ici les volets claquent et les fenêtres 
s’ouvrent toutes seules tel un calendrier de 
l’avent, pour déposer cadeaux et souve-
nirs. De drôles de jeux aussi et quelques 
pensées. Et un frère disparu il y a bien 
longtemps... Ça y est, les courants d’air 
approchent. Renard aussi... Et vous, vous 
venez ? Petits et grands, soyez les bienve-
nus ! » Venez découvrir la nouvelle création 
de la Compagnie l’Indocile, car après Noël, 
c’est encore Noël !
A partir de 5 ans – Durée : 45 mn
A la Médiathèque (salle Albert Camus)  
à 18h
Réservation obligatoire au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr.

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

25 janvier 
Baby Bouquins
ou comment apprivoiser les livres lorsque 
l’on est tout petit. 
Pour cette séance, « Et si on allait au spec-
tacle ? »
Nous accueillerons la Compagnie « Ma-
demoiselle Petits Pois » pour le spectacle  
« Sous mes pieds la Terre »
Une jolie fable poétique…Une parenthèse 
sonore, tout en rondeur et en douceur…
Plongez à la découverte des quatre élé-
ments de la vie. Quand l’eau joue avec l’air 
et que la terre s’émerveille de 1000 feux…
Entre mouvement et musicalité des mots, 
votre enfant, dès 6 mois, partagera avec 
vous un véritable moment de douceur.
Durée : 30 minutes environ.
A 15 h à la Médiathèque (salle A. Camus)
Entrée libre en respectant les gestes 
barrières. 
Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr. 

FEVRIER

CARNAVAL DES FAMILLES : 
ANNULÉ.

Du 1er au 27 février 
Peintures à l’huile
par Tatiana GAGARINA
A la Médiathèque (secteur adultes) 
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque.

2 et 16 février 
L’Atelier d’écriture  
de la Médiathèque
Atelier animé par Chantal LEHR et  
Natacha LUCAS, formées aux ateliers 
d’écriture spontanée. Les ateliers ont lieu 
deux mardis par mois.
A 18 h à la Médiathèque (secteur adultes)
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr 

12 février
Atelier Bien Etre :
« Le lâcher prise : mythe ou réalité ? » au 
CoRéal de 9h à 10h30
Inscription avant le 29 janvier 2021
Venez découvrir une fois par mois les bons 
réflexes de la « zen attitude ». Un moment 
de relaxation, de détente pour se sentir 
bien !
Espace Roger Zimmermann – 16 rue du 
Maréchal De Lattre de Tassigny 
68270 WITTENHEIM
Renseignements au 03 89 50 46 08

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

20 février
Démonstration de taille
Par la société d’arboriculture 
de Wittenheim
Chez Annick et Fabien RICHART à 14 h (115 
rue A.Schweitzer 68270 Wittenheim)

20 février
Grand loto familial
à la salle Léo Lagrange à 20h. Organisé 
par l’Harmonie Municipale Vogésia



Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives
Du 22 février au 5 mars
ACCUEIL DE LOISIRS MJC :
« Dans le vent de l’hiver »
Pour les enfants de 3 à 12 ans. Accueil à la 
semaine uniquement. Places limitées.
Renseignements et inscriptions sur ren-
dez-vous à partir du 1er février 2021 auprès 
de Sandrine DEBERNARDI par téléphone 
au 03 89 53 55 54 ou par mail : 
s.debernardi@mjcwittenheim.fr 

Du 22 février au 5 mars 
Accueil de loisirs sans  
hébergement CoRéal
pour les enfants de  3-13 ANS
Inscriptions à compter du samedi 6 février 
2021 de 8H à 12H (uniquement sur rdv)
Le programme sera disponible à partir du 
30/01/20201  
sur le site www.coreal.centres-sociaux.fr 
ou l’accueil du CSC CoRéal
Renseignements au 03 89 50 46 08

24 et 27 février
STAGE PEINTURE ABSTRAITE
AVEC ASHLIKALA (Céline MORANT)
24/02 : Session enfants (6-11 ans) : 9H-12H / 
Session ados (12-15 ans) : 14H-17H
27/02 : Session adultes : 9H-12H / 14H-17H
Renseignements : 
activites@mjcwittenheim.fr
Inscriptions dès aujourd’hui à l’accueil 
de la MJC aux horaires d’ouverture du 
secrétariat.

MARS

Du 1er au 27 mars « Envolées » :
exposition d’aquarelles par Alexia RIEDI.
A la Médiathèque (secteur adultes)
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque.

6 mars
Démonstration de taille
Par la société d’arboriculture  
de Wittenheim
Au verger Don Bosco à 14h  
(60 rue d’Ensisheim 68270 Wittenheim)

9 et 23 mars 
L’Atelier d’écriture  
de la Médiathèque 
Atelier animé par Chantal LEHR et Nata-
cha LUCAS, formées aux ateliers d’écriture 
spontanée. Les ateliers ont lieu deux mardis 
par mois.
A la Médiathèque (secteur adultes) à 18 h
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou 
mediatheque@wittenheim.fr 

12 mars
Atelier Bien Etre :
« La Détox physique et mentale»
CoRéal de 9h à 10h30
Inscription avant le 26 février 2021
Venez découvrir une fois par mois les bons 
réflexes de la « zen attitude ». Un moment 
de relaxation, de détente pour se sentir 
bien !
Espace Roger Zimmermann – 16 rue du 
Maréchal De Lattre de Tassigny 68270 
WITTENHEIM
Renseignements au 03 89 50 46 08

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

20 mars
Soirée espagnole 
Au menu, paëlla.
A 20h à la salle Léo Lagrange.
Organisée par l’Harmonie Municipale 
Vogésia

21 mars
MARCHE AUX PUCES
à la Halle au Coton de 7 h à 17h
Organisé par le Centre Socio-Culturel Co-
Réal de Wittenheim
Renseignements au secrétariat du CSC 
CoRéal 03 89 50 46 08

27 et28 mars
FESTIVAL DU LIVRE  
ET DE LA JEUNESSE RAMDAM
« Le monde d’après… Demain la Terre – Sai-
son 2 » - WEEK-END TOUT PUBLIC
Des animations, des spectacles, des ren-
contres avec les auteurs-illustrateurs pour 
des dédicaces à la librairie jeunesse seront 
programmés du 15 au 28 mars. Une quin-
zaine festive à destination des familles, 
pour faire du bruit autour du livre jeunesse ! 
Programme disponible sur le site du festi-
val à partir du 1er mars :  
www.ramdamwittenheim.fr 

AVRIL

3 avril
Démonstration de Greffage
Par la société d’arboriculture 
de Wittenheim
Au verger Don Bosco à 14h 
(60 rue d’Ensisheim 68270 Wittenheim)

L’organisation des 
manifestations indiquées 
est susceptible d’évoluer en 
fonction des conditions 
sanitaires en vigueur. 
Pensez à vérifier l’information 
sur www.wittenheim.fr 

+ d’infos
sur www.wittenheim.fr

et sur la page  
facebook de la Ville :

facebook.com/wittenheim.fr



Hommage  
à Lucile RICHERT :  
une femme engagée

À l’honneur

Le 21 août dernier, Lucile RICHERT, militante infatigable au service des autres et notamment des plus faibles 
et déshérités, nous a quittés à l’âge de 91 ans. Nous tenons à rendre hommage à cette grande dame et à 
son engagement.  

Lucile RICHERT nait MEYER à Wittenheim le 14 mars 1929. Elle commence à travailler dès l’âge de 15 ans 
comme apprentie employée de bureau dans une entreprise de transport à Mulhouse. En 1953, elle quitte 
cette entreprise pour aller travailler en usine aux Tissages de Bourtzwiller, par acte de militantisme, pour 
disait-elle « être auprès de celles qui travaillent durement et luttent pour leurs droits ».

Fille et femme de mineur, ce militantisme la conduira à soutenir en 1971 la grande grève des mineurs et la 
même année à adhérer au Parti Socialiste. Elle deviendra ainsi en 1977 la 1ère femme Adjointe au Maire à 
Wittenheim, et s’investira durant 4 mandats dont 3 en tant qu’Adjointe en charge du social, des aînés et du 
logement. En 1981, elle est présidente du comité de soutien de François MITTERRAND dans le Haut-Rhin et 
elle manque de peu de devenir députée avec 49% des voix.  



Hommage
à Lucile RICHERT :
une femme engagée

À l’honneur

En parallèle, Lucille poursuit ses engagements associatifs et militants, membre de 24 associations à 
caractère humanitaire dont beaucoup qu’elle a contribué à créer. Son engagement la conduit aussi bien 
auprès des plus défavorisés en France qu’à l’international. Elle s’investira ainsi fortement dans l’accueil et 
l’accompagnement des travailleurs immigrés venus dans les années 1970 travailler à Peugeot, mais elle sera 
aussi présente dans les camps de réfugiés en Yougoslavie ou lors du grand tremblement de terre en Italie.

Il est impossible ici de recenser tout ce que sa forte volonté accompagnée d’une énergie inépuisable lui 
ont permis de réaliser au service des Wittenheimois. On peut toutefois citer la création de la maison de 
retraite où elle choisit bien plus tard de finir ses jours, l’engagement de la politique de rénovation du quartier 
Markstein qui aboutit en 1999 à la démolition de la tour, ou encore la mise en place d’une politique d’insertion 
tout à fait novatrice qui à travers le CCAS permit de remettre à l’emploi de très nombreux Wittenheimois.

Elle fut également précurseur quant à la cause des femmes qu’elle incitait à s’impliquer dans la vie publique.

Ses multiples engagements lui ont valu d’être nommée Chevalier dans l’Ordre National du Mérite ; elle était 
également Adjointe au Maire Honoraire de la Ville de Wittenheim.

Malgré ses multiples activités au service des autres, Lucille RICHERT a toujours placé sa famille au cœur de 
ses priorités. Mariée en 1954 avec Gérard RICHERT, ils ont eu 3 garçons Paul aujourd’hui décédé, Pierre et 
Philippe, auxquels elle a su transmettre le gène de l’engagement. Philippe RICHERT a d’ailleurs pris la relève 
dans la vie municipale en tant qu’Adjoint au Maire depuis 2001.

Merci Lucile pour votre engagement au service de la Ville. Reposez en paix. 

Lucile Richert et François Mitterand Lucile Richert enfant



Projet « paumés » :  
deux Wittenheimois 
traversent la France 
à vélo !

À l’honneur

Tim et François sont deux jeunes 
wittenheimois qui se sont lancés durant 
l’été 2020 dans une aventure tant sportive 
qu’humaine : le projet « Paumés ». Amis 
d’enfance et actuellement étudiants à 
Strasbourg -l’un, François, en Faculté de 
Chimie ; et l’autre, Tim, en Faculté de Droit 
- ils ont décidé d’enfourcher leur vélo et de
sillonner les routes de France.

Le projet « Paumés », c’est un tour de 
France en 31 jours sans moyen moteur, 
du 5 juillet au 6 août, long de 3 613 km et 
passant des routes d’Alsace aux chemins 
normands, en faisant un crochet par les 
côtes méditerranéennes et atlantiques. 

Étape de Lyon

Étape de la Méditéranée



Projet « paumés » :
deux Wittenheimois
traversent la France
à vélo !

À l’honneur

En plus de ce côté sportif, les 
wittenheimois ont choisi de dormir 
chez l’habitant, demandant la 
possibilité de planter leur tente 
dans le jardin de ces derniers au 
hasard des rencontres. 
Les habitants, généralement 
ouverts et enthousiastes à l’idée 
de les accueillir, ont pu partager 
des moments agréables avec Tim 
et François, tant dans la discussion 
que dans la découverte gustative 
des produits régionaux.

Le trajet, prévu à l’avance malgré 
quelques improvisations en cas 
de fermetures de routes, n’a pas 
été sans encombre, notamment 
via plusieurs crevaisons pendant le 
voyage.

Cependant, cela n’a que très peu 
impacté le mental des jeunes 
sportifs qui n’ont jamais envisagés 
d’abandonner en cours de route. 
La difficulté se ressentait plutôt sur 
le côté physique car il s’agissait 
d’étapes de près de 120 km chaque 
jour.

Alternant entre grands axes routiers, 
pistes cyclables et chemins de forêt, 
ils ont pu découvrir de nombreux 
paysages et régions. L’un a été 
marqué par le cadre offert par la 
vallée du Rhône, tandis que l’autre 
fut plus agréablement surpris par 
les paysages et la sympathie des 
normands.

Satisfaits de leur escapade, Tim 
et François sont tentés de faire, 
dans les années à venir, une 
aventure similaire mais à l’échelle 
européenne ce coup-ci. D’ici là, 
vous pourrez retrouver différentes 
photos de leur projet « Paumés » 
mais aussi de leurs autres aventures 
sur leur compte  @onest_paume.

Étape de la Méditéranée

Carrelet sur l’estuaire de la Gironde



Parmi nous

BIG LITTLE  
Marc POSPIECH et sa femme ont imaginé ce parc de loisirs en intérieur il y a quelques années et après toutes les démarches habituelles, 
ils reprennent la friche d’Hypermédia en août 2018. En mars 2019, c’est l’ouverture de Big Little. Ce parc de loisirs intérieur multi activités a 
été pensé pour toute la famille. Vous y trouverez des aires de jeux pour les plus petits (payant à partir de 12 mois), du trampoline (à partir 
de 7 ans), un laser game de 450m2 mais également des activités pour les « grands enfants » comme du billard, des bumbers cars (sorte 
d’auto-tamponneuse), des jeux d’arcade et du snookball (un billard géant qui se joue avec les pieds) et bientôt 4 salles d’escape game ! 
Nouveauté également : des séances de loisirs créatifs encadrées le mercredi et le dimanche pour les enfants. Dans une ambiance digne 
d’une attraction d’un célèbre parc d’attraction allemand, vous pourrez siroter votre café en gardant un œil sur vos bambins. Facile 
d’accès, adapté à tous, venez découvrir le plus grand parc de loisirs en intérieur d’Alsace (3500m2). Tarifs et renseignements sir le site 
internet.
Horaires d’ouverture : Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 23h • Mercredi et samedi de 10h à 23h • Dimanche de 10h à 20h
Vacances scolaires : 7j/7j de 10h à 23h • 17 rue Jean Monnet - 68270 WITTENHEIM • Tél : 03 89 57 93 23 • www.biglittle.fr

LUKE’S AMERICAN CORNER 
Originaire du centre des USA (littéralement car il 
vient de Kansas City qui se trouve au centre des 
États-Unis) Luke est arrivé en 2014 en France. Il s’est 
installé à Wittenheim et a lancé son site internet 
consacré aux produits américains depuis juin 2020. 
Son site recense plus de 300 articles pour tous les 
amateurs de culture américaine : bonbons dignes 
de Willy Wonka, sauces importées de tous les états 
(sans gluten pour la plupart), céréales. Il exporte ses 
produits dans toute l’Europe notamment en Belgique 
et en Allemagne. Vous pouvez également le retrouver 
sur le marché de Wittenheim les vendredis matins. Il 
livre ses produits en 24h ou 48h dans tout le Haut-Rhin 
du lundi au samedi. Une bonne façon de découvrir la 
gastronomie américaine ! 
LUKE’S AMERICAN CORNER
www.lukesamericancorner.com



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 !

PÔLE MEDICAL 
Un nouveau pôle médical de près de 400m2 a ouvert ses portes depuis mi-novembre à Wittenheim dans le quartier Jeune-bois. Le 
projet initié en 2016 par un regroupement de plusieurs professionnels de santé (infirmière, dentiste, psychologue, pharmacien) offre un 
cadre agréable aussi bien pour les patients que pour les médecins qui s’y installent : grands locaux, parking de 17 places facilement 
accessible, proche d’une pharmacie, le tout aux dernières normes de construction. 
Aujourd’hui, 3 dentistes, 2 psychologues, 1 sage-femme, 1 médecin et 1 infirmière ont loué ou acheté un cabinet dans cette structure. 
Le pôle médical est encore à la recherche de 2 médecins pour compléter l’offre à la population. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter la pharmacie HOEN, rue Schweitzer au 03 89 52 33 14
PÔLE MÉDICAL : 116A rue Albert Schweitzer - 68270 WITTENHEIM • Tel (pharmacie HOEN) : 03 89 52 33 14

Parmi nous



Les News

Mieux vaut
le savoir !

Une gestion

toutes les réponses :
www.cnracl.retraites.fr

Pourquoi, comment,
où et quand voter ?

Fonctionnaires territoriaux,élisez vos représentantsau sein de votre caisse de retraite.

ELECTIONS CNRACL 2021

Fonctionnaires territoriaux et 
hospitaliers, vous êtes concernés !
Du 1er mars au 15 mars 2021, 
près de 4 millions d’actifs, de 
retraités et d’employeurs des 
fonctions publiques hospitalière 
et territoriale seront appelés à 
voter afin de renouveler le Conseil 
d’administration de la Caisse 
nationale de retraite des agents 
des collectivités locales (CNRACL).
Il s’agira d’élire vos représentants 
au Conseil d’administration de 
votre caisse de retraite. A l’issue du 
scrutin, ce sont 16 membres titulaires 
qui seront élus au sein de l’organe 
délibérant de la CNRACL : 8 pour les 
employeurs et 8 pour les actifs et les 
retraités.

Pourquoi voter ?
Les élus au Conseil d’administration 
sont vos porte-voix et représentent 
ainsi vos intérêts au sein de votre de 
caisse de retraite.

Quelques mots sur la CNRACL
La CNRACL est le seul régime 
spécial de sécurité sociale dont le 
conseil d’administration comporte 
des représentants des employeurs 
et des salariés élus tous les six ans.
Elle est l’un des principaux régimes 
spéciaux en France. Fonctionnant 
selon le principe de la répartition 
: elle assurait en 2019 grâce aux 
cotisations versées par 2,2 millions 
d’actifs cotisants, le paiement 
des retraites de 1,4 millions de 
pensionnés relevant des fonctions 
publiques territoriale et hospitalière.

GYM EVASION WITTENHEIM : 
UN CLUB À WITTENHEIM

L’association vous informe que des places restent disponibles : 
COURS DE GYMNASTIQUE pour tout public : Salle Albert Camus – 
Wittenheim (sous bibliothèque) :
•  LUNDI  9h30 à 10h30 : PLEINE FORME : Echauffement - Entretien

musculaire - Stretching – Pilates…
• J EUDI  9h30 à 10h30 : BIEN-ÊTRE : Echauffement- Entretien de la

forme physique –mémoire- relaxation….
MARCHE NORDIQUE pour tout public : lieu indiqué par l’animatrice : 
VENDREDI DE 15H à 16H30
Un certificat médical obligatoire pour les nouveaux adhérents 
valable trois ans.
Tarif inscription saison 2020/2021 (licence incluse) :  
• 1 cours de Gym : 91€  2 cours de Gym : 140€
• Marche nordique : 91€, si détenteur licence EPGV : 64.50€
Renseignements : 03 69 77 42 67 ou 06 14 01 41 68 
gym.evasion@laposte.net
Alors n’hésitez pas à les contacter dès que les règles sanitaires 
permettrons aux sports collectifs d’intérieur de reprendre leurs 
activités.



Les News

UNE FÊTE DU POTIRON 2020 
SOLIDAIRE

Suite à la Fête du Potiron organisée par la Ville 
de Wittenheim le 18 octobre dernier, les Restos 
du cœur et l’association Caritas sont venus 
chercher plus de 50 potirons qui ont servi de 
décoration dans le parc du Rabbargala afin 
de pouvoir en faire profiter leurs bénéficiaires. 
Nous sommes heureux que la solidarité soit au 
cœur de notre politique communale.

NOUVELLE PERMANENCE À WITTENHEIM

À partir du 13 janvier 2021, une nouvelle permanence de proximité s’ouvre sur la Commune.
L’association Crésus, qui intervient pour accompagner les personnes en situation de fragilité économique 
(accompagnement budgétaire, surendettement, accès aux microcrédits…), assurera une permanence à la 
Maison de la solidarité (33 rue d’Ensisheim) tous les mercredis matins de 9h à 12h.
Uniquement sur RDV : 03 89 52 85 10 (mairie)

UNE NOUVELLE TONDEUSE 
AUTOPORTÉE POUR LE 
SERVICE DES ESPACES 
VERTS

Le 11 septembre dernier, une tondeuse 
autoportée de marque GRILLO a 
été remise aux Espaces Verts. Celle-
ci permettra optimiser le travail des 
agents puisqu’elle permet de renforcer 
l’équipement disponible : aujourd’hui 
les Espaces Verts disposent de 3 
tondeuses pour tondre les 
 131 702 m2 de surface enherbée du ban 
communal. 

Coût : 37 000 €



C’est arrivé
près de chez vous

Cérémonie du 11 novembre

Journées du patrimoine Remise des calendriers par La Pataterie

Folie Flore Fête du Potiron

Destination automobile



Fête du Potiron

État civil

NAISSANCES
Décembre 2019
Maïssa YENNAR
Sirine SOUISSI
Quentin, Gilles MULLER
Nour, Aya, Mélina BOUAOUN
César, Tao IGNATIO
Evaëlle RAVASSAT LAUPER
Fadi HAÏDA LAMRANI
Elya SARICAN
Melya BULUT
Younes SOUFARI
Milan WAGNER RITZMANN
Jade, Irène, Léona HENNEGUET
Even, Michel ROUILLY CHAPUIS

Janvier 2020
Hamza SIAH
Viktor, Antoine KOENIG
Lyia ROELLINGER
Elianna HOHLER
Nayth SCHMITT
Amélie, Diamondra FICHTER
Madi ANOU
Alae EL AZIFI EL MEKADEM
Shahin, Lorenzo, Nassim SADIM
Giuliano GRIENTI
Logan COLIN FLOESSER
Eva, Germaine, Yvonne BINDER
Louise GROELL
Mylan, Loïc, Roland BOHRER

Février 2020
Ounaïs ABDERRAZAK
Leyten KREIT
Deart FETA
Lucy ERNST ANDLAUER
Thiago, José BASTIDA
Evan, Chris PARMENTIER
Mohamed TOLBA
Nathanaël DEKMAR
Bilal, Mohamed KHAYEF
Sami LOUBARDI
Lyanna, Tatiana THIMOTHÉE
Nehyl MESSOUDI
Hailey, Faby, Claude, Monique BOSSARD
Sakura LIEBER
Liam MOURMAND HACQUART
Abdallah AZAROUAL
Maël JARRET LOSSERT

Mars 2020
Lindsey, Nadine, Florence NOIROT
Oxanne, Lénaïs, Hanaé SCHLIENGER
Kerem AKKOYUNLU
Milo MARIGLIANO
Cihan AKKUS
Lira RASHITI
Qaïs, Jâad BALIXA
Lucas, Guy, Sin PEYRON
Ariana KILGUS
Dounia TEBIB
Layel CHIKH
Séréna RINDERLÉ PETER
Théo KURTZ
Ilay ÖZTÜRK
Meyla, Ghita NABILI
Kenya, Maria LAUER
Naïm SADI

Avril 2020
Swan, Elias GORNELLI
Livio, Salvatore, Francesco GIUSTRA
Ethan, Tom FUCHS
Kylian PETER
Milan, Samnang MEAS
Olivia, Elisabetta, Olga DI STEFANO
Manon MAIA
Raphaël, Mickaël, Fabien DEGRYSE
Fatima, Zahra HEBBAL
Adriel GUILLOUF
Norah, Marine VIOL
Liya BASSO
Valentina, Caterina, Lucia PAOLETTI

Mai 2020
Kylian PETER
Ethan, Tom FUCHS
Livio, Salvatore, Francesco GIUSTRA
Leandro, Aimé, Michel RONCARI
Swan, Elias GORNELLI
Eline, Camille WICKY
Imran MODAOUI
Wyem, Mina FERNEZ
Fatima-Zahraa ZOUBIR
Kiara, Serena, Rebecca IANNOTTI
Anna, Christine, Clarisse MEYER
Timéo ROMEO KLEINHANS
Lou, Laurence, Noëlie, Elisa ROGER
Matilio, Antoine, Christophe ALMEIDA
Elie, Mayron, Frédéric MENU

Juin 2020
Mylla KOELL
Luna PHILIPPE
Ethan ,Michel, Pascal ISKIC
Idriss, Belakhdar KHAYEF
Noham, Lisandru CHRISTONI
Louise NEUBERT
Violette FRIEDERICH
Izack, Claude, Philippe ENDERLIN
Camélia CHAKROUN
Issa DOUINI
Zayd BOUNOUIOUA
Elisa, Isabelle, Geneviève REEB

Juillet 2020
Louna, Mavy, Merveille AUDOUX
Mayssane, Inaya  SCHIESSLE
Layana, Christiane ALMANZA
Ilay SANCAK
Dylan, Jean-Claude TRAPP
Adam DAANOUN
Imran, Ismael DIALLO SOW
Djeynaba Aeesha N’DIAYE
Lila MAOUI
Asma BOUFFAGHAR
Alden, Lucien, Michele ANGELUCCI
Kheÿra LÉVÊQUE EL MOUCH
Raphaël, Richard, Joseph BIENTZ
Alice FALCH

Aout 2020
Aaron, Florent MANECY
Julia FREY
Lyvia, Mélissa KREIT
Lana CADET
Alissa SALIHU
Selma MAGGA
Aden, Ousseni OUSSENI BAMANA
Ada, Rosario, Estelle RAEHM
Margot, Juliette CHAPIRON
Jean, Alain, Albert GODEFROY
Ayden MEMMI PETRAMAN
Aaron, Jean-Luc MEISENER
Esteban, Jean-Chrsistophe, Maurice RENOUX

Emina ECO
Diégo, Stéphane SCHAEFFER
Imran ASSAWIDI
Mya DIRRY HABECKER
Davis, Handy, Hubert STHELY
Leila, Su MARAS
Julyanna SCHILLING

Septembre 2020
Martin, Stefan JAEGER
Milo SERAFINOSKI
Leyton, Kenzo LOURSEYRE
Paul, Lucien, Nicolas SCHWEITZER
Mikail, Yusuf, Serhat ESEN
Enes REXHEPI
Lylia DEIBOUNE
Giulia, Claudia BREUZARD GISSINGER
Mathéis PERIH BRUGGER
Swaylan KREIT
Zoé MEAS
Asim, Ali ÖZEN

Octobre 2020
Souhaïl HANNIOUI
Adam GEIGER
Esma, Fatima, Hatice ARSLAN
Victoria ESSAMIRY
Roméo CONTARATO
Adem BEN SAÏD
Swann LENGY
Kylian DUBOIS

MARIAGES
Décembre 2019
Daniel, Jean, François ZIELINSKI et Pascal, Jean, 
Philippe GRINGER

Janvier 2020
Jérémy GASSER et Chahinez Hayet ZINA

Février 2020
Antoni, Jean-Pascal ROOS et Jessica FESSLER
Chafik MESSOUDI et Megane IANNIELLO
Patrice Albert Henri MEYER et Claire Elisabeth Marie 
DIERET

Mars 2020
Fabrice Alain Rémy BOUSSEMART et Annick 
DEVEMY
Ozan, Veli, Kaan YASIN et Tugçe GÜLERYÜZ

Juin 2020
Christophe, Richard LUTZ et Eva GUTIERREZ
Karim BENAYECHE et Ranya BOUCHMOUKHA
Claude Pierre Paul KIEN et Nathalie Jeanne 
DEMANGEAT
Christian Patrick WEBER et Noëlle Claudine HOFF

Juillet 2020
Jérémie RUBIERO et Marion Madeline MASSON
Ilies Jouneid AYACHE et Sanady Sélia Dounia SOBHI
Abdessamad HAJRIOUI et Sarah BOUIZAGUEN
Jean-Christophe Bernard BERGES et Peggy 
BOURRASSIER
Arnaud Louis Marcel LABROUSSE et Sandra 
MATTIONI
Geoffrey Michael AINSLIE et Manon Justine Juliette 
Sarah Laure STRITMATTER

Août 2020
Mohamed BOUGHABA et Anne-Laure BARTH
Xuan Tien HOANG et Emmeline Caroline BOEHLY
Claude Anthony CHAUMEIL et Valérie OGORZELEC
Fabrice Frédo CARPIN et Cécile GRANDBOIS
Jonathan Pascal THIEULE et Flora Michèle Pauline 
RUSCH

Septembre 2020
Baptiste DUMEL et Valérie FISCHESSER
Axel Rocco André CULOT et Linda SHALA
Thomas Baptiste Laurent KLEE et Elodie France 
Edith ROUVERAND
Kevin René Michel LEBON et Fanny FAHR

État
civil



État civil

Kévin Pierre Jean-Claude MARTINEZ et Marion 
Monique Caroline Virginie FIORITO
Elyes LABED et Sarah MALLEM
Imade KAMLI et Najoua GOUASMIA

Octobre 2020
Sedat SARKLI et Seçil KESKIN
François Albert ENGASSER et Sabrina ZICCARDI
Zakaria LABYAD et Fouzia BENJADI
Sakir BüYüKGöZ et Rabia UçMAK
Guillaume HABERBUSCH et Julie Maud SERRESSE
Adrien Gaston Joseph WOLF et Claudine 
Madeleine Renée RICADA
Jean-Michel Paul Georges BENZ et Franca 
SCRIFFIGNANO
Brice Eric ROSIN et Lucie MIERZWIAK
Mohamed Taki Eddine IBRIR et Maria Raja BELABED

DÉCÈS
Décembre 2019
Didier Frédéric COROLLEUR (53 ans)
Marie Madeleine FREY née BANDEL (81 ans)
Christian Fernand FRIESS (62 ans)
Aloyse, Arthur SCHAEGIS (77 ans)
Adolphe, Charles EWRARD (78 ans)
Marlise VATTAI née GOEKLER (82 ans)
Hélène RICHARD née SCHNEIDER (78 ans)
Marie, Justine, Yvonne WESPISER née BOCK (97 ans)
Denis, Pierre, Marie JUND (72 ans)
Marie, Anne, Henriette Eugénie POLIMENI née SYDA 
(95 ans)
Anne-Rose KHIAT née BILGER (82 ans)
Francis Eugène ALTOÉ (69 ans)
Marie-Thérèse DIRRIG née DOPPLER (98 ans)
Christine Parivanh SCHOLL née BOUALAVONG (42 
ans)

Janvier 2020
Jeanne, Pierrette PASQUALI née ALBERT (95 ans)
Marie-Claude, Bernadette ESSLINGER née ROUGER 
(71ans)
Freddy Casimir JAMBART (63 ans)
Joseph, André ANTONY (95 ans)
Patricia, Claudette LAMBERGER (56 ans)
Lucie, Antoinette TINELLI née DUBS (88 ans)
Paul, Roger, Louis DIDIER (77 ans)
Lucette, Anne LUTTENAUER née EDMONT (98 ans)
Henri, Louis BREHM (93 ans)
Lucie LECOURT née GROSHAENY (100 ans)
Patrick, Serge, André GERTHOFFER (63 ans)
Anna, Reinette AMAR (97 ans)
Auguste, Emile DIETSCH (86 ans)
Marguerite Georgette BLUMERT née HAUSHALTER 
(88 ans)

Février 2020
Serge, Jean, Joseph CHAUVEL (67 ans)
Jeanne DUS née MALISZCZAK (93 ans)
Marcel, Patrice SPEHLER (71 ans)
Marie Thérèse MEHR née KIEFFER (86 ans)
François, Xavier SCHWEITZER (87 ans)
Bernard KOCH (79 ans)
Hélène KLEINHANS née JELONEK (87 ans)
Jeanne MURGIA née JUSZCZAK (97 ans)
Siegfried Antoine HALL (93 ans)
Fernand Aloïse RENNO (85 ans)
Marie, Hélène RESCH (81 ans)
Anna Reinette AMAR (97 ans)
Germaine MEHR née RUSCH (97 ans)
Paola ROSANA née ROSSITTO (87 ans)

Mars 2020
Anne Marie GULLY née ROSBURGER (80 ans)
Léon GONERA (86 ans)
François Xavier RISSER (86 ans)
Monique Lucienne Berthe GRIMSINGER née PERRET 
(80 ans)
Giovannina Assunta GODOY RODRIGUEZ née 
BOLZAN (93 ans)
Foruzandeh HARDY née DEYHIM (81 ans)
Agnès, Marie KUGLER née HERRBACH (86 ans)
Jeannine ZAWIERTA née LEWANDOWSKI (94 ans)

Marcel Louis SIMON (82 ans)
Irène Christine NAEGEL née ERNST (91 ans)
Mireille Marie Laurence MOQUIN née ARNOUX (86 
ans)
Roland, Raymond, Emile FORSTER (68 ans)
Lucien Adam PIESCIK (93 ans)
Karlo ERMACORA (77 ans)
Sophie MULLER née OPOKA (81 ans)
Angel Jean Joseph SACCO (92 ans)
Jean Jacques HAAG (80 ans)
Rose Marie BLECH née ROEDEL (85 ans)
Rose-Marie SCHATT née WITZ (79 ans)
Alice Juliette VILLIEN née CHALONS (98 ans)
René Prosper THOMANN (92 ans)
Pierrette KRITTER née FORSTER (65 ans)
José-Maria DOMINGUEZ PRIETO (76 ans)
Isabel MARTINEZ RUIZ née CASTEJON 
FERNANDEZ(78 ans)
Marie MAKOWKA née ROSIK (90 ans)
Simone GOLLING née MATHIEU (96 ans)
Hélène MARGIELA née SKIERKOWSKI (90 ans)
Fernande Andrée PUZYREWSKI née STEMPFLIN (85 
ans)
Germaine BARBERON née AUCLAIR (85 ans) 
Fabien MICHEL (72 ans)
Yvonne BOLTZ née BOHRER (90 ans)

Avril 2020
Abdallah CHTIOUI (82 ans)
Louise, Jeanne ZOCH née JAEGLE (97 ans)
Maurice André GSTALTER (77 ans)
Marthe Rose RAPP née HEMMERLIN (87 ans)
Hélène SZYMANSKI née CZYSZ (88 ans)
Bernard Léon GRAF (80 ans)
Henri HAAG (87 ans)
Germaine THIBAUT née BOEGLEN (90 ans)
Etienne Casimir KURA (92 ans)
Louis de MOYA (85 ans)
Bounmy KHOUNKEOMANIVONG (88 ans)
Mohand LAHMEK (71 ans)
Solange Palmyre Marise GOEHRING née HERBEN 
(78 ans)
Monique MASSON (68 ans)
Marie Louise LANDWERLIN née BURGLEN (88 ans)
Odette Louise GIERTLER née KOHLER (85 ans)
Christine PAWLIW née LENART (89 ans)
Huguette HAUG née DE TEMMERMAN (86 ans)
Pierre Albert BUCHER 84 ans)
Rose Marie DENZER née FEDICK (77 ans)
Astrid Bernadette BECKER née WALTHER (81 ans)
Alice Geneviève DELAHAYE née SCHERLE (67 ans)
Jean-Claude THIBOT (70 ans)
Bernard Gérard Léon SCHERRER (77 ans)
Jean Paul BLEU (79 ans)
Anne Marie MADEJ née WILK (88 ans)
Louise Blanche DEISS née FISCHER (89 ans)
Daniel Antoine Lucien FREY (67 ans)
Firmin Alex ANGUILA (70 ans)
Pierre Jean-Marie MUTTERER (66 ans)
Eugène Joseph BURGER (87 ans)
Christian André Maurice HUGÉ (75 ans) 
Yolande Brigitte ENDLE née WACINOWSKI (73 ans)
Giovanna LEUCI née PAPA (86 ans)
Gisèle Augustine Marie-Louise FABACHER née 
MEYER (82 ans)
Charles ADEL (85 ans)
Joseph QUESSADA (89 ans)
Blanche SITTERLÉ née BOSSHARD (89 ans)
Francisco GIMENEZ ALCARAZ (84 ans)

Mai 2020
Jeanne BARESSE née OLES (93 ans)
Mathieu Philippe BRENNER (46 ans)
Henriette AUGUSTINIAK veuve BOREK (88 ans)
Marcelline Elisabeth HEITZLER épouse BENDA (91 
ans)
Gabrielle Jeanne REGISSER veuve KINDBEITER (85 
ans)
Colette Mathilde EIGENMANN veuve HERRGOTT 
(86 ans)
Jacques, Ernest, Léon DUCRET (87 ans)
Casimir MISZTAL (84 ans)
Raymond HELL (86 ans)
Clément Charles Emile DE MEYER (72 ans)

Alexandra BOGUSLAWSKI veuve LANGER (93 ans)
Jean Pierre GROSGUTH (82 ans)
Suzanne Irène ERHART veuve WALTZER (80 ans)
Joaquina DASILVA MANSILHAS CORREIA (68 ans)
Richard Alfred MAURER (68 ans)
Jérôme MOUGINOT (47 ans)
 Emile Joseph DELATTE (71 ans)

Juin 2020
Fabienne Denise GOETZMANN épouse DANGER 
(59 ans)
Gérard Paul MAYER (76 ans)
Florence Isabelle Michèle MULLER (55 ans)
Marlène LEIBER veuve REICH (72 ans)
Eugène René BENDA (95 ans)
Marie Marguerite MEYER (94 ans)
Claude Joseph Marie BINDER (71 ans)
Marion WIECZOREK (90 ans)

Juillet 2020
Irène STROZIK (89 ans)
Lakhdar KENZAÏ (77 ans)
Antonio MORRILLO (80 ans)
Giuseppantonio MANGIACOTTI (80 ans)
Jean- Claude Albert PY (77 ans)
Maria Carmela RINALDI (93 ans)
Marthe BERNAUER (99 ans)
Jean-Paul André Xavier FEY (81 ans)
Yvette Yvonne GINTER (87 ans)
Jean-Christophe UBEDA (52 ans)
Céline BUCHER (85 ans)
Sylviane Marthe Marie Suzanne Renée COQUILLON 
(72 ans)

Août 2020
Béatrice STOLL épouse ALBRECHT (72 ans)
Ignace Henri Joseph SETTELEN (83 ans)
Daniel Richard DESMAREST (72 ans)
Paulette Alice PERLI (82 ans)
René Henri Marie Félix HAVA (89 ans)
Roger EBY (90 ans)
Madeleine Suzanne COLASSE (90 ans)
René Adolphe ZUMBIEHL (84 ans)
Marie Andrée ZEIGER (83 ans)
Lucille, Mélanie MEYER (91 ans)
Monique DIMNET (77 ans)

Septembre 2020
Madeleine, Marie, Léontine CRINQUAND (97 ans)
Stefano SCIGLITANO (83 ans)
Mehmet ARITI (88 ans)
Pierre Jean Joseph OBRIST (78 ans)
Olivier FRETZ (46 ans)
Edda Vitalina Anita TONIUTTI (83 ans)
Yseult Gladys Eva PARIS (85 ans)
Cécile Antoinette HARTMANN (85 ans)
Jean-Pierre LAVILLE (79 ans)
Odette Pauline BERTRAND (91 ans)

Octobre 2020
Isabel GORDILLO PASTOR (91 ans)
Jocelyn Arnold Gérard Charles FISCHESSER (60 ans)
Pierre Albert PACH (87 ans)
Stanislas KNAPIK (89 ans)
Sébastien Francis DELCURIE (49 ans)
Michel KANOUN (53 ans)



Tribune LIBRE
La Parole

A
u travail pour vous toutes et tous !
Présentes à tous les conseils et à bon nombre de commissions, nous prenons notre rôle d’élues à cœur.
Attentives à la vie quotidienne dans notre ville, nous nous sommes déjà intéressées de près à quelques
dossiers :
•  suite à l’incendie de cet été aux abords du collège I.J.CURIE, consultation du maire et des services municipaux 

concernés par ces soucis récurrents d’année en année. Réponse, preuves à l’appui : les pompiers sont en
mesure d’intervenir correctement. Quant à l’entretien des espaces verts – en cause aussi dans ce dossier- 
nous jugerons sur pièce au printemps et à l’été prochains !

• question concernant le financement – lourd- du carrefour KARANA ( taxe à 9/100)
•  problématique du stationnement des poids lourds en zones résidentielles, suite à « remaniements » dans la zone commerciale : 

les solutions restent à trouver !!!
•  évocation du problème de la vitesse et des rodéos avec un conseiller municipal délégué suite à l’interpellation de certains

de nos concitoyens
Nous sommes conscientes que bien d’autres actions sont à mener...Nous ne manquerons pas de nous inquiéter quant à la 
rénovation des écoles et à la création d’une résidence sénior pour nos aînés. En tant qu’élues et contribuables nous allons 
prendre position contre la fusion des groupes SUEZ et VEOLIA car cela se traduira sans aucun doute par une augmentation 
des tarifs sur notre facture d’eau !
Restant à votre entière disposition pour toute question ou proposition concernant Wittenheim.
Liberté d’expression : une des valeurs fortes de notre République ! Veillons à ne pas l’utiliser pour nuire. Diffuser des informations 
fausses, répandre des rumeurs peut conduire à des événements aussi tragiques que celui que nous venons de vivre. Il est de 
notre devoir de veiller à faire un bon usage de cette liberté.
A toutes et tous bonnes fêtes de fin d’année, et surtout, prenez soin de vous ! A votre service,

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

D
epuis plusieurs mois, nous vivons une situation compliquée pour chacun de nous. La solidarité qui a été mise en 
évidence pendant cette période doit maintenant s’inscrire dans notre quotidien. La crise sanitaire nous force 
à annuler une grande partie de nos manifestations et de nos animations mais elle a aussi des conséquences 
dramatiques tant au niveau économique qu’au niveau social : le nombre croissant de personnes poussant la 
porte des associations caritatives mais également du Centre Communal d’Action Sociale est un marqueur 
qui ne trompe malheureusement pas. 
Nous, élus des collectivités, répondons aux attentes et demandes de nos concitoyens dans la possibilité de 

nos attributions et de nos finances. D’ailleurs certains postes de dépenses de notre commune ont été réaffectés à des aides 
d’urgence à la population comme, lors du premier confinement, l’aide aux familles Wittenheimoises ayant des enfants scolarisés 
dans notre commune ou dans celles avoisinantes : cette opération a permis à 1 654 enfants de 1 129 familles d’obtenir un coup 
de pouce pour l’achat de denrées alimentaires. 
Le traditionnel repas de Noël des Aînés a dû être remplacé par la distribution d’un colis gourmand composé uniquement de 
produits alsaciens. Nous espérons que l’année prochaine, les conditions nous permettront de nous retrouver tous ensemble afin 
de partager encore de beaux moments de convivialité. 
Aujourd’hui, la commune se mobilise pour les commerçants, les artisans et les professions libérales. Comme lors du 1er confinement 
elle a mis en place un dispositif dynamique d’informations afin de soutenir et de communiquer sur les entreprises ouvertes et 
celles qui pratiquent du « click and collect ». De plus, un travail collaboratif avec m2A est en cours afin d’ouvrir une plateforme 
d’e-commerce.
Cet automne, notre démocratie a également été gravement touchée plusieurs fois au cœur. Les attentats immondes de 
Conflans-Sainte-Honorine et de Nice doivent nous rappeler que la menace est toujours là et que la liberté d’expression et la 
laïcité doivent demeurer au centre de notre République ! 
Dans ce climat anxiogène nous devons garder le cap et continuer à travailler sur les projets structurants de notre commune afin 
d’améliorer encore notre cadre de vie et d’être résilients pour que nos enfants puissent profiter d’un avenir meilleur.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année et surtout une 
bonne santé !

Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire – Ensemble pour Wittenheim
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