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La rubrique 
alsacienne 
de Rose

Temps Automnal
Spotjohr
M’r redt dr’vu un schu esch’s a so witt
S’Spotjohr esch an d’r Deera
D’Taga senn kerzer, d’Luft esch fréscher
D’Souna schtràlt néma a so glanzig 
S’Spotjohr, oï mett sim Nawel un sina kàlta Luft esch do
Vihl Fégel fliaga furt en d’wärma
D’Bletter käija vu da Bàuim àwa, see han àlla Fàrwa
A gnuss fer d’Aiga, a Bracht esch das
Awer sesch oï Zitt fer d’Champignons süacha 
Uff da Màtta oder em Wald
Oï noch d’Käschtana uffhéwa zum brota 
Awer Triwel wara éweral àbmàcht, d’r Härbscht esch Trumpf 
Sesch émer èbis loos em Rabland
Em Spotjohr saïd ma (D’r alta Wiwer Summer)
Trotz das alles, un bi dana komischa Zitta,
Bliwa vorsechtig un bàssa uff wenn ehr üssa gehen
Léga eïra Màska émer à un danga àn d’Empfung
Sesch sehr wertig fer àlla Litt !
Trotzdam wensch ech en eïr alla, a flotta härbschtliga Zitt
Bliwa gsund un munter, un ech hoff às mer un’s 
Boll wéder a mol traffa dian 
Also 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
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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

Hommage à Monsieur EHM
André EHM, ancien principal du Collège François Mauriac, président du 
conseil d’administration puis président d’honneur du Crédit Mutuel de 
Wittenheim, nous a quitté le 2 juillet dernier dans sa 93ème année. Humaniste, 
grand voyageur, homme de culture, il était par ailleurs très impliqué dans 
nombre d’associations sélestadiennes.
Antoine HOMÉ, Maire de Wittenheim ainsi que l’ensemble du Conseil 
Municipal adressent leurs sincères condoléances à ses proches et à sa 
famille. 



T
out d’abord, laissez moi profiter de ces quelques lignes pour 
souhaiter à tous nos élèves et étudiants de Wittenheim une 
très bonne rentrée scolaire. J’espère que cette année pourra 
se dérouler normalement et dans les meilleures conditions 
possibles au regard de la situation sanitaire qui reste encore 
précaire. 

A Wittenheim, nous accordons une place importante à 
l’éducation et à la jeunesse et vous trouverez dans ces 
pages un dossier complet sur le sujet : travaux dans les 

bâtiments scolaires, soutien aux initiatives des écoles, aide aux associations, Conseil Municipal des 
Enfants. Notre belle Ville de Wittenheim investit pour les jeunes car ce sont eux qui seront les citoyens 
de demain !

Dans ce bulletin, également, un article sur l’ouverture du bureau AROW (Accompagner, Rencontrer, 
Orienter à Wittenheim) qui permettra à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de venir se  
renseigner sur notre démarche Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Que vous soyez en recherche 
d’emploi, dirigeant d’entreprise, associatif ou citoyen intéressé par la démarche, n’hésitez pas à venir 
rencontrer nos agents pour discuter, débattre, vous investir dans ce beau projet de solidarité qui nous 
tient particulièrement à cœur.

D’ailleurs, Wittenheim a obtenu, comme vous pourrez le lire dans cette édition de notre bulletin, le 
label « Territoires Unis et Solidaires face aux Crises ». Cela démontre une fois de plus que notre Ville, 
ses habitants et ses élus restent résilients et solidaires face aux crises traversées par les autres que ce 
soit en France ou à l’étranger.

Wittenheim, Ville solidaire mais Wittenheim, Ville festive et de culture également ! Et, comme chaque 
année, septembre rime chez nous avec Italie ! Le programme de nos 19ème Journées Italiennes est 
détaillé à l’intérieur de ce bulletin et j’espère de tout cœur pouvoir vous y croiser lors d’une de ces très 
belles soirées concoctées par nos élus et nos services ou lors de la journée populaire de dimanche 26 
septembre !

             Votre Maire

           Antoine HOMÉ 
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La Brigade Verte : une 
structure départementale 
importante

Vivre ensemble

La Brigade Verte est un syndicat mixte au service 
de la Collectivité Européenne d’Alsace et des 
communes. Au 31 décembre 2020, la Brigade 
Verte compte 330 communes adhérentes, dont 
Wittenheim. Elle se compose d’un service de 
direction et administratif, de 58 gardes-champêtres 
répartis sur les 11 postes du département et de 11 
assistants gardes sous contrat.
La Brigade Verte a plusieurs domaines de 
compétence tels que : compléter le dispositif de 
surveillance des axes de circulation sur la voie 
publique, les chemins ruraux ou les pistes cyclables, 
récupérer les animaux trouvés sur la voie publique, 
effectuer une médiation pour des conflits de 
voisinage, contrôler la chasse, rechercher les auteurs 
d’une pollution ou encore sensibiliser les riverains à 
l’environnement et surveiller la faune et la flore ainsi 
que les cours d’eau.
Chaque mairie reçoit mensuellement un compte-
rendu d’activités sur le ban communal, ainsi qu’un 
état mensuel des procédures et écrits divers établis 
par les gardes de la Brigade sur la commune. 
1853 infractions au code de la route ont été relevées 
par la Brigade Verte sur le département en 2020 

ainsi que 696 infractions en matière de dépôts 
sauvages de déchets.
Sur Wittenheim, la Brigade Verte a réalisé 300 
interventions en 2020 sur demande de la Ville ou 
des particuliers directement.
Près de 400 heures de présence sur l’année ont été 
effectuées par les agents sur le ban communal, 
ce qui représente environ 1h20 par intervention. 
La plupart de ces interventions concerne des 
médiations entre voisins, des recherches d’auteurs 
de pollution ou de dépôts de déchets, des contrôles 
et surveillances de la voie publique ainsi que des 
accompagnements aux dispositifs de sécurité lors 
de manifestations ou encore des verbalisations 
pour des affichages sauvages. Par ailleurs, les 
équipes assurent des sensibilisations auprès de la 
population sur le respect de l’environnement et la 
surveillance générale du ban communal.
90 procès-verbaux et informations ont été portés 
à la connaissance de la Ville sur des interventions 
spécifiques sur Wittenheim, notamment pour des 
dépôts d’immondices sur la voie publique ou des 
nuisances diverses.



Vivre ensemble

Le Conseil de Développement (CDD) est une 
instance de démocratie participative prévue par la 
loi au niveau intercommunal. C’est essentiellement 
un lieu de réflexion prospective et transversale en 
amont des décisions publiques mais également 
un laboratoire d’idées, un espace de dialogue, 
d’expression libre et argumentée entre acteurs 
divers sur des questions d’intérêt commun. 
Créé en 2003, sous l’égide de Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A), le CDD regroupe une centaine 
de personnes bénévoles désignées pour un mandat 
de 3 ans. Il est composé :
• de citoyens volontaires,
•  de représentants des associations et grandes 

structures du territoire : activités économiques, 
sociales, culturelles et associatives,

• d’habitants désignés par les communes,
•  de personnes qualifiées, reconnues pour leurs 

compétences et leur expertise.

Deux critères doivent être remplis pour être membres 
du Conseil de Développement :
• habiter ou travailler dans l’agglomération,
• ne pas avoir de mandat électif.

Le rôle principal du Conseil de Développement est 
d’élaborer des avis à partir d’un sujet qu’il choisit 
lui-même (auto-saisine) ou que Mulhouse Alsace 
Agglomération lui propose (saisine). 
Dans ce deuxième cas, il reçoit une feuille de route 
destinée à préciser les problématiques à explorer 
et sur lesquelles il lui est demandé d’apporter une 
expertise d’usage.

Pour chaque sujet de travail :
•  le Conseil de Développement constitue un groupe 

de travail avec des membres volontaires.
•  le groupe de travail sollicite le concours d’experts, 

personnes qualifiées ou collaborateurs de la 
collectivité et se réunit autant de fois que cela est 
nécessaire. Il prépare un projet d’avis qui reflète les 
différents points de vue exprimés.

•  cet avis est validé par l’assemblée plénière du 
Conseil de Développement. Il est ensuite adressé 
au président et aux élus de Mulhouse Alsace 
Agglomération, puis porté à la connaissance du 
grand public.

Les débats au sein de chaque groupe peuvent 
également déboucher sur des actions de 
sensibilisation ou encore des conférences-débats.

Au cours de la mandature 2018-2021, 11 groupes de 
travail se sont constitués sur des sujets variés tels  
que : l’agriculture de demain, les bains municipaux, 
les débats publics, l’économie sociale et solidaire 
est-elle vecteur d’insertion sociale, famille en devenir, 
l’habitat, jeter moins, les jeunes et la citoyenneté, les 
mobilités, la santé et l’environnement, le tourisme et 
l’attractivité.
Le Conseil de Développement de m2A renouvelle 
son collège des représentants de commune pour 
la mandature 2021-2024, qui débutera au mois de 
septembre.
Le 25 juin dernier, lors de la séance du Conseil 
Municipal, les élus de Wittenheim ont désigné 
Madame Fabienne BITAR (renouvellement du 
mandat 2018-2021) et Monsieur Stéphan FREY 
comme membres du Conseil de Développement.

Le Conseil de  
Développement m2A



La TLPE,  
qu’est-ce que c’est ?

Vivre ensemble

L’article 171 de la loi du 4 août 2008 de modernisation 
de l’économie a créé la taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE). Cette taxe est entrée en vigueur le 
1er janvier 2009.
Elle concerne toutes les entreprises qui exploitent 
des supports publicitaires fixes, visibles et implantés 
sur une voie ouverte à la circulation. On considère 
par publicité des supports faisant apparaître 
des éléments textuels ou graphiques ayant pour 
vocation d’informer le public ou d’attirer son 
attention. Il existe trois typologies de supports :
•  la publicité répond à une forme ou image destinée 

à informer le public ou à attirer l’attention ;
•  les enseignes sont définies comme toute inscription, 

forme ou image apposée sur un immeuble et 
relative à une activité qui s’y exerce ;

•  les préenseignes recouvrent toute inscription, 
forme ou image indiquant la proximité d’un 
immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Les personnes concernées par l’un de ces supports 
doit effectuer une déclaration annuelle avant le 
1er mars de chaque année au moyen du formulaire 
Cerfa n° 15702*02 dédié à la TLPE.

Le recouvrement de la TLPE  
s’effectue en 4 étapes
Depuis le 1er janvier 2021, la Commune a confié le 
marché de la TLPE à la Société GO PUB Conseil. Ci-
après le déroulement de leur procédure :
 1.  Un recensement est effectué chaque année par 

un géomètre-topographe et un contrôleur
 2.  Une invitation à déclarer est envoyée par courrier 

simple au plus tard le 20 avril de l’année en 
cours aux personnes n’ayant pas déclaré via le 
formulaire Cerfa n° 15702*02. Cette année, en 
raison de la mise en place de la procédure avec 
le nouveau prestataire, et de la crise sanitaire, 
l’ensemble des envois a été décalé de deux mois.

3.  15 jours après l’invitation à déclarer, un courrier 
de mise en demeure de déclarer est envoyé aux 
personnes n’ayant toujours pas déclaré leur TLPE.

4.  30 jours après le courrier de mise en demeure 
de déclarer, un courrier de taxation d’office est 
envoyé aux personnes n’ayant toujours pas 
déclaré leur TLPE.

C’est la Trésorerie de Mulhouse Couronne qui en 
assure le recouvrement. Elle est payable sur la base 
d’un titre émis par cette dernière et seulement 
après réception d’un avis des sommes à payer. La 
facturation est lancée après le 1er septembre de 
chaque année.
Il est prévu à tout moment une taxation au prorata-
temporis pour les supports créés ou supprimés au 
cours de l’année d’imposition :
•  création d’un nouveau support après le 1er janvier : 

taxation le 1er jour du mois suivant.
•  suppression de support après le 1er janvier : fin de 

la taxation pour les mois suivants.
A noter que les supports créés ou supprimés doivent 
faire l’objet d’une déclaration auprès du Service 
Urbanisme. Les formulaires à utiliser en fonction du 
support : 
•  Cerfa n° 14798*01    

demande d’autorisation préalable pour les 
publicités lumineuses, enseignes et pré-enseignes 
avec un hauteur inférieure à 1 m ou une largeur 
inférieure à 1,50 m

•  Cerfa n° 14799*01    
déclaration préalable pour les publicités non 
lumineuses, numériques et publicités lumineuses 
par projection ou transparence.



Vivre ensemble

La démarche Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée (TZCLD) engagé sur la Ville se poursuit et le 
travail prend forme (cf. article bulletin de juin 2021). 
Le premier Comité de Pilotage du 2 Juillet 2021 
dernier, qui a réuni une trentaine de partenaires, 
associations et citoyens de Wittenheim investis à 
nos côtés, a validé la création d’un bureau d’accueil 
spécifique TZCLD. 
Cet espace sera ouvert et sans rendez-vous (dans 
le respect des règles sanitaires) afin de créer un lieu 
de rencontres et d’échanges permettant d’accueillir 
toutes les personnes intéressées par le projet. Ainsi 
les objectifs sont multiples :
•  Rencontrer les habitants et acteurs du territoire qui 

souhaitent s’informer et s’impliquer sur le projet,
•  Présenter le projet aux Personnes Privées Durable-

ment d’Emploi (PPDE),
•  Accompagner les PPDE volontaires.
Ce bureau qui a pour but d’Accompagner, de 
Rencontrer et d’Orienter toutes les personnes 
intéressées par le projet à Wittenheim se nommera 
AROW.

Les permanences AROW
A partir de début octobre, les permanences AROW 
se dérouleront en deux temps : 
•  Toutes les semaines à la Maison France Service le 

mercredi après-midi et le vendredi matin, à partir 
du 1er octobre 

•  Une permanence mobile afin d’aller à votre 
rencontre (dates à venir sur le site de la ville :  
www.wittenheim.fr)

Si vous êtes intrigué, si vous vous questionnez, si vous 
cherchez un emploi depuis plus d’un an, n’hésitez 
pas, venez les rencontrer ! 

Ouverture du bureau 
Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée



Comme chaque année, l’été est la période idéale 
pour effectuer des travaux dans les écoles de la 
commune. En effet, nos têtes blondes ayant déserté 
les couloirs et salles de classe, elles laissent le champ 
libre aux interventions de nos agents techniques et 
des entreprises mandatées pour effectuer certains 
travaux que nos services ne peuvent prendre en 
charge.

Cette année, dans le cadre du plan « écoles », 
programme pluriannuel de rénovation des 
établissements qui s’étalera sur tout le mandat 
2020/2026, deux sites viennent d’être équipés de 
bâtiments de type modulaire, dans la perspective 
d’aménagements définitifs à venir : 

•  À l’école élémentaire Louis Pasteur, une salle de 
classe pour 25 élèves. En effet, bénéficiant d’une 
ouverture de classe dès cette rentrée, l’école fera 
prochainement l’objet d’une extension neuve des 
bâtiments existants dont la livraison est envisagée 
pour la rentrée 2023/2024.

•  À l’école élémentaire Célestin Freinet, un 
ensemble de sanitaires garçons et filles. Cette 
installation préfigure l’étude et la réalisation de 
travaux d’agrandissement des sanitaires existants 
de l’école d’ici la fin du mandat.

Acquis par la commune pour un montant de 
65 000 € TTC chacun, ces bâtiments temporaires 
permettront ainsi d’assurer la continuité du service 
public vis-à-vis de nos écoliers durant les phases 
de travaux à venir.

Enfin, à l’école élémentaire Marie Curie qui comptera 
aussi à la rentrée une classe supplémentaire, une 
salle a été entièrement aménagée dans le bâtiment. 
Située au premier étage du bâtiment, tout y a été 
refait : l’électricité, la peinture, les plafonds et le sol. 
Elle est désormais prête à accueillir ses premiers 
élèves.

Par ailleurs, une multitude d’autres petits travaux 
ont également été effectués dans les différentes 
écoles comme l’installation d’une nouvelle sonnerie 
d’interclasse à l’élémentaire Célestin Freinet, un 
visiophone à la maternelle Jeune-Bois, le revêtement 
du sol du bureau du directeur à l’élémentaire Marie 
Curie, la peinture dans des classes à la maternelle 
La Fontaine, du revêtement de sols à l’élémentaire 
Bastian et à la maternelle La Fontaine, le traçage 
des jeux dans la cour de la maternelle Jeune-Bois. 

Et comme chaque année, la mise en place de 
crochets, de casiers, de tableaux… répartis dans 
plusieurs écoles de la Ville.

Dossier : Une ville qui investit pour sa jeunesse

Travaux estivaux 
dans les écoles



Travaux estivaux 
dans les écoles

Dossier : Une ville qui investit pour sa jeunesse



Dossier : Une ville qui investit pour sa jeunesse

Cette année scolaire, 4 classes de Wittenheim 
(CM1/ CM2 de l’école élémentaire Sainte-Barbe et 
CM1/CM2 de l’école élémentaire Raymond Bastian) 
ont participé au projet Aventure Citoyenne.
L’Aventure Citoyenne se déroule en 5 étapes à 
travers lesquelles les thèmes suivants sont abordés 
et différents intervenants les accompagnent :
•  l’aspect protecteur de la Loi, la découverte des 

institutions et du bien vivre ensemble,
•  la connaissance de la Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant et (CIDE) de l’histoire des 
droits de l’enfant,

•  la découverte de l’Histoire : l’origine, la nationalité, 
la citoyenneté et la laïcité,

•  la citoyenneté et le respect de l’environnement et 
du cadre de vie,

•  la découverte des adultes et des institutions dont 
le travail et les missions sont la protection de 
l’enfance,

•  l’engagement des enfants et la participation 
collective.

Les 4 classes de Wittenheim ont souhaité choisir le 
projet « tri des déchets dans nos écoles ».
Les enfants ont réalisé une courte vidéo de 2 minutes 
afin de présenter leur projet qui a été classé 6ème /22.
Le projet pourra perdurer, des containers différents 
et des composteurs étant présents dans les écoles.

L’aventure citoyenne



Fin mai, Simon, l’artiste est revenu à l’école Bastian pour terminer 
le projet de fresque commencé l’année précédente. Les classes 
de CE2, CM1, CM2 et ULIS ont pu contribuer à son élaboration. 
Chaque groupe, constitué de 7 à 10 élèves, a pu effectuer les 2 
étapes : l’encrage de l’intérieur des lettres, et le remplissage avec 
un pinceau de la partie 3D. 
Le résultat est magnifique et ce sont des élèves très fiers de leur 
travail que Monsieur le Maire a rencontré lors de l’inauguration 
de cette fresque le 29 juin dernier.

Dossier : Une ville qui investit pour sa jeunesse

Inauguration de la 
fresque de l’école  
Bastian



Dossier : Une ville qui investit pour sa jeunesse

En juin 2007, le Conseil Municipal de Wittenheim 
a pris la décision de mettre en place un Conseil 
Municipal des Enfants (CME), car la municipalité de 
Wittenheim est convaincue qu’il n’y a pas d’âge 
pour donner son avis et que l’apprentissage de la 
citoyenneté commence dès l’enfance.
Il est plus que jamais important de former l’esprit 
civique des enfants pour aujourd’hui et pour 
demain. Leur donner la parole est une initiative 
de démocratie locale parce que leurs idées et 
leur enthousiasme sont une chance pour toute la 
collectivité.
Le CME de Wittenheim fait partie des 1 600 Conseils 
d’enfants et de jeunes de France et trouve ses 
fondements dans l’article 13 de la Convention 
Internationale des droits de l’Enfant qui énonce que 
« l’enfant a le droit à la liberté d’expression ».
Nous encourageons chaque enfant à prendre part à 
cette belle et grande aventure, car nous souhaitons 

vivement que cette expérience se poursuive : les 
élus de Wittenheim seront à leurs côtés pour les 
accompagner au quotidien.
Les élections n’avaient pas pu se tenir au mois de 
novembre dernier du fait du second confinement. 
Elles ont pu avoir lieu avant les vacances de février 
dans toutes les écoles élémentaires de Wittenheim 
en présence des élus et dans le respect des normes 
sanitaires. 
Le Conseil Municipal des Enfants s’est installé le 25 
juin dernier. Les enfants ont pu découvrir le service 
Jeunesse où se dérouleront les réunions. Ils ont 
également pu échanger avec Monsieur le Maire 
et les élus présents, présenter leurs envies et leurs 
projets pour leur mandature.
Un premier pas dans les institutions démocratiques 
qui permettra de les initier à la citoyenneté ! Nous 
leur souhaitons une belle aventure !

Installation du 
Conseil Municipal 
des Enfants



Malgré le contexte actuel, la Ville met un point d’honneur à continuer 
de soutenir sans faille les associations de la Ville. L’équipe municipale 
est consciente que soutenir les associations c’est également soutenir 
la pratique du sport et éveiller les jeunes à la culture. Leurs actions 
sont complémentaires aux politiques menées par la Ville. 
Cette année encore, plus de 488 000 € de subventions ont été 
versées aux diverses associations de la commune qui proposent 
des activités pour les jeunes. Elles se répartissent comme suit :
•  Associations sportives : 138 024 € pour 20 associations  

(dont UNSS : 475 € et USEP : 1 110 €)
•  Associations culturelles : 68 480 € pour 9 associations
•  Associations de loisirs : 259 960 € pour 5 associations  

(dont MJC Wittenheim 233 500 €)
•  Ludothèque : 21 960 €
• Amicale Jeunes Sapeurs-Pompiers : 500 €

Dossier : Une ville qui investit pour sa jeunesse

Une Ville qui soutient 
ses associations



Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives
SEPTEMBRE

Du 1er septembre au 2 octobre  
Exposition de peinture
Par Robert MONTANARO dans le cadre des 
Journées italiennes.
Autodidacte de l’Art, Robert s’initie, par exemple 
en Afrique et en Asie, à l’art de sculpture et par 
la suite au Canada, à la photographie.  A partir 
de 22 ans, il s’installe dans son atelier d’artiste 
à Mulhouse. Touche-à-tout génial, il maîtrise de 
nombreuses techniques artistiques qui font de 
lui aujourd’hui un plasticien de génie, capable 
de travailler toutes les matières, bois, métal, 
plâtre, pierre, terre… sans oublier la peinture. 
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque. 

18 et 19 septembre
Journées du Patrimoine 
Visite du terril Fernand sur inscription : découvrez 
l’histoire et la flore du terril au travers de visites 
guidées.
Visites guidées de l’église Sainte-Barbe
Concert dimanche 19/09 à 17h à l’église Sainte-
Barbe : Concert d’orgue par Pascal REBER (ti-
tulaire du grand orgue Kern de Strasbourg), or-
ganisé par l’association pour l’Art et la Culture : 
attention nombre de places limité !
Renseignements et inscriptions sur  
www.wittenheim.fr

7 et 21 septembre
Atelier d’écriture 
Venez jouer avec les mots ! Ateliers animés par 
Chantal Lehr et Natacha Lucas, formées aux 
techniques d’écriture spontanée.
A 18 h à la Médiathèque (secteur adultes)
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr 

20 septembre 
Club de lecture
« Des livres et nous », pour partager le livre dans 
une ambiance conviviale, autour l’actualité lit-
téraire et des nouveautés de la rentrée. 
A 18 h à la Médiathèque (secteur adultes).
Entrée libre. 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr 

24 septembre
Atelier Bien Être
« Le souffle guérisseur».  
Animé par Mme SCHOEFFEL (Sophro-relaxologue).
Venez découvrir une fois par mois les bons réflexes 
de la « zen attitude ». Un moment de relaxation, 
de détente pour se sentir bien. 
De 9h à 10h30 au CSC CoRéal
Inscriptions (avant le 10/09) et renseignements : 
Centre SocioCulturel CoRéal au 03 89 50 46 08

Du 24 au 26 septembre
Journées Italiennes 
Halle au Coton 
Programme sur www.wittenheim.fr et dans les 
pages du bulletin

27 septembre 
Baby Bouquins
Ou comment apprivoiser les livres lorsque l’on 
est tout petit. Un livre mis en animation, des 
comptines et des échanges autour de la petite 
enfance… Pour les 0/4 ans accompagnés de 
leurs parents, grands-parents, nounous,….
Pour cette séance, « Et si on allait au spectacle ? »
La Compagnie « Mademoiselle Petits Pois » pré-
sente le spectacle « Sous mes pieds la Terre ».
A partir de 6 mois 
Durée : 30 minutes environ. Entrée libre. 
A 15 h à la Médiathèque (secteur  
jeunesse). Réservation conseillée
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr 

27 septembre
Atelier «Comment bien démarrer sa 
parentalité » 
Pour les futurs parents et les parents de bébé(s) 
de la naissance à 1 an. Animé par Mme Stépha-
nie DUHOUX – Animatrice & Formatrice Ateliers 
Filliozat.
De 15h30 à 17h au CSC CoRéal.
Renseignements et Inscriptions :  
Centre SocioCulturel CoRéal  
au 03 89 50 46 08

27 septembre
Atelier Motivationnel D-Marche
Pour les séniors. Le programme D-marche vous 
invite à augmenter votre nombre de pas au 
quotidien de manière durable 4 séances col-
lectives pour comprendre l’intérêt de bouger au 
quotidien. Animé par Mme Gabrielle ROTH, for-
matrice D-marche et D-clic.
De 14h à 17h au CSC CoRéal.
Renseignements et Inscriptions :  
Centre SocioCulturel CoRéal 
au 03 89 50 46 08

OCTOBRE

3 octobre
CoRé-Animations pour Tous ! 
Retrouvons-nous pour un dimanche festif et 
convivial de découverte du Centre Socioculturel 
au présent, au futur et au passé : et oui, ce jour-
là au CSC CoRéal : le 3/10 = 3x10 !
On compte sur vous pour souffler les bougies de 
nos 30 ans !

3 octobre 
Bourse cyclomoteurs  
et motos anciennes

Du 4 au 30 octobre 
« A vos plumes » 
Exposition de textes et de peintures sur le 
thème des oiseaux – Projet dans le cadre du 
Festival RAMDAM, en partenariat avec la Mou-
lin Nature de Lutterbach
Ce projet d’écriture en confinement intitulé « A 
vos plumes ! » a été déployé en avril et en mai 
2020, en partenariat avec la Moulin Nature 

(CINE) à Lutterbach, la MJC de Wittenheim et 
la Radio MNE de Mulhouse. Un clin d’œil à l’écri-
vain-navigateur Bernard  Moitessier (1925-1994) 
qui pensait pouvoir dialoguer avec les oiseaux.
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque.

5 et 19 octobre
Atelier d’écriture. 
Venez jouer avec les mots ! Ateliers animés par 
Chantal Lehr et Natacha Lucas, formées aux 
techniques d’écriture spontanée.
A 18 h à la Médiathèque (secteur adultes)
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr 

5 octobre 
Spectacle Contes et musique 
par Mapie CABURET (contes)  
et Pascal KELLER (piano)
A 18 h - salle Albert Camus
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

8 octobre 
Spectacle « Méli-mélo »  
par Pascal KELLER (piano), Michelle Ridulfo 
(soprano) et Sylvain Roussey (ténor)
A 20 h 30 - salle Albert Camus 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

15 octobre
Atelier Bien Être
 « Initiation à la sophrologie – Avancer au-de-
là de ses peurs». Animé par Mme SCHOEFFEL  
(Sophro-relaxologue)
Venez découvrir une fois par mois les bons  
réflexes de la « zen attitude ». Un moment de 
relaxation, de détente pour se sentir bien !
Inscription avant le 1/10/2021
De 9h à 10h30 au CSC CoRéal.
Renseignements et Inscriptions :  
Centre SocioCulturel CoRéal  
au 03 89 50 46 08 

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

Du 25 octobre au 5 novembre
Accueil de loisirs sans hébergement  
3/13 ANS d’automne CoRéal  
Inscriptions à compter du  Samedi 9 octobre 
2021  de 8H à 12h (uniquement sur rdv)
Le programme sera disponible sur le site 
internet www.coreal.centres-sociaux.fr ou à 
l’accueil du CSC COREAL.
Renseignements : Centre SocioCulturel CoRéal 
au 03 89 50 46 08



Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives

+ d’infos sur
www.wittenheim.fr

et sur la page
facebook de la Ville :

facebook.com/wittenheim.fr

30 octobre
Loto organisé par l’USW Handball.
A la salle Léo Lagrange.

NOVEMBRE

Du 2 au 27 novembre 
« Ceci n’est pas une collection » 
Exposition de disques vinyles par Claude 
CHAUMEIL
« Ma passion pour les vinyles est partie de disques 
qu’achetait et me faisait écouter mon frère aîné 
de deux ans ...  C’étaient les «premiers»  Rolling 
Stones, Doors, Kinks, Them, Beatles, Beach Boys 
et tant d’autres déjà...Revivez le renouveau des 
disques «noir et dur» au son unique d’après les 
amateurs toujours plus nombreux. 
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque.

6 novembre
Démonstration de plantation  
et travaux divers
Par la société d’arboriculture.
Verger Don Bosco - 60 rue d’Ensisheim  
68270 WITTENHEIM à 14h

9 et 23 novembre
Atelier d’écriture.
Venez jouer avec les mots ! Ateliers animés par 
Chantal Lehr et Natacha Lucas, formées aux 
techniques d’écriture spontanée.
A 18 h à la Médiathèque (secteur adultes)
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr 

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

19 novembre 
Spectacle « Malo chante Brassens» 
Par la Compagnie Malo. Deux garçons, une fille, 
des voix mixtes et des instruments acoustiques 
pour un groupe de chanson française qui nous 
emmène vers des contrées où se côtoient la fête 
et la poésie.
A 20h30 - salle Albert Camus
Entrée libre - Réservations et renseignements 
au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

19 novembre
Atelier Bien Être 
« Initiation à la méditation ». Animé par Mme 
SCHOEFFEL (Sophro-relaxologue).
Venez découvrir une fois par mois les bons  
réflexes de la « zen attitude ». Un moment de  

relaxation, de détente pour se sentir bien ! 
De 9h à 10h30 au CSC CoRéal.
Inscription avant le 5/11/2021
Renseignements et Inscriptions :  
Centre SocioCulturel CoRéal au 03 89 50 46 08 

20 et 21 novembre
BOURSE AUX JOUETS ET AUX LIVRES 
0-12 ANS 
Vente réalisée en direct sur 1 et/ou  
2 demi-journées par les exposants.
Samedi 20 novembre de 13h30 à 17 h  
et dimanche 21 novembre de 8h30 à 12h.
Renseignements et Inscriptions :  
Centre SocioCulturel CoRéal au 03 89 50 46 08

22 novembre 
Baby Bouquins
Ou comment apprivoiser les livres lorsque l’on est 
tout petit. Un livre mis en animation, des comp-
tines et des échanges autour de la petite en-
fance… Pour les 0/4 ans accompagnés de leurs 
parents, grands-parents, nounous,….
Entrée libre. 
A 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse).
Réservation conseillée - Renseignements au  
03 89 57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr

DECEMBRE

7 décembre 
Spectacle « Les courants d’air 
Une histoire pour attendre Noël »
par la Compagnie L’Indocile.
«Souris a 90 ans, 5 ans, 40 ans, souris est impa-
tiente, elle attend la saison des courants d’air qui 
annonce Noël ! Sa joie est toujours la même. Sur-
tout ne soyez pas surpris, ici les volets claquent 
et les fenêtres s’ouvrent toutes seules tel un ca-
lendrier de l’avent, pour déposer cadeaux et 
souvenirs. De drôles de jeux aussi et quelques 
pensées. Et un frère disparu il y a bien long-
temps…Ça y est, les courants d’air approchent. 
Renard aussi…Et vous, vous venez ? Petits et 
grands, soyez les bienvenus !»
A 18 h - salle A. Camus
A partir de 5 ans – Durée : 45 mn environ -  
Entrée libre. Réservation obligatoire, le nombre 
de places étant limité – Rens. au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr

7 décembre 
Atelier d’écriture.
Venez jouer avec les mots ! Ateliers animés par 
Chantal Lehr et Natacha Lucas, formées aux 
techniques d’écriture spontanée. 
A 18 h à la Médiathèque (secteur adultes)
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

10 décembre
Atelier Bien Être
« Les maladies hivernales». Animé par Mme 
SCHOEFFEL (Sophro-relaxologue).
Venez découvrir une fois par mois les bons  
réflexes de la « zen attitude ». Un moment de 
relaxation, de détente pour se sentir bien ! 
De 9h à 10h30 au CSC CoRéal.
Inscription avant le 26/11/2021
Renseignements et Inscriptions :  
Centre SocioCulturel CoRéal au 03 89 50 46 08

10 décembre
Atelier Bien Être
« Les maladies hivernales ». Animé par Mme 
SCHOEFFEL (Sophro-relaxologue).
Venez découvrir une fois par mois les bons  
réflexes de la « zen attitude ». Un moment de  
relaxation, de détente pour se sentir bien ! 
De 9h à 10h30 au CSC CoRéal.
Inscription avant le 26/11/2021
Renseignements et Inscriptions :  
Centre SocioCulturel CoRéal au 03 89 50 46 08

11 décembre
Démonstration de taille 1/2 tiges
Par la société d’arboriculture de Wittenheim
Au verger Don Bosco - 60 rue d’Ensisheim 
68270 WITTENHEIM à 14h

20 décembre 
Club de lecture
« Des livres et nous », pour partager le livre dans 
une ambiance conviviale, autour de l’actualité 
littéraire et des nouveautés de la rentrée.

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

A VENIR
Janvier 2022

Vœux du Maire



Parmi nous

CARPISA - MAROQUINERIE ET BAGAGERIE 
Cette maroquinerie et bagagerie de marque italienne a ouvert son premier magasin en France à Wittenheim en juillet 
2019. Née il y a 20 ans à Naples, la marque possède maintenant plus de 300 magasins en Italie et 600 dans le monde. 
Carpisa propose des articles de maroquinerie de qualité à prix abordable, et sous la marque GO CARPISA des articles de 
bagagerie de voyage. Grégory et Virginie ainsi que leurs deux employés Cindy et Quentin vous accueillent avec le sourire 
du lundi au samedi dans leur magasin.
CARPISA • 2 Rue Jean Monnet, 68270 Wittenheim • shop068b@retailcarpisa.com
Horaires :  Lundi de 14h à 19h • Mardi à vendredi de 10h à 19h • Samedi de 8h30 à 18h

STÉPHANIE TSCHANN 
ÉQUILIBRE NATUROPATHIE 
Stéphanie Tschann, praticienne en naturopathie, 
a ouvert son cabinet fin janvier 2021 suite à sa 
formation à l’école Plantasanté. Couplant 
sa passion pour le fonctionnement du corps 
humain avec son intérêt pour les produits 
naturels, vous pourrez être suivi et accompagné 
sur votre rythme et hygiène de vie, avec 
des rendez-vous mensuels et un accès à un 
espace personnel informatique doté de fiches 
conseils personnalisées. Suivez un traitement 
naturel complémentaire à la médecine plus 
traditionnelle avec les conseils professionnels de 
Stéphanie qui sera à votre écoute ou à celle de 
votre enfant. Stéphanie pratique également la 
réflexologie plantaire.
Stéphanie Tschann – Équilibre Naturopathie
06 89 93 81 17
stephnaturotschann@gmail.com
12 rue de Normandie, 68270 WITTENHEIM
Sur rendez-vous



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

AR AUTO DESIGN ET AR AUTOMOBILE 
Adrien Rinnert, 22 ans, s’est lancé dans l’aventure de 
l’autoentreprise depuis le 15 juin 2020 en créant AR Auto Design. 
Wittenheimois depuis tout petit, il voulait coute que coute rester 
dans sa ville pour ouvrir sa première affaire. C’est aujourd’hui 
chose faite, chez ses parents, qui lui mettent à disposition le 
sous-sol et une partie du jardin qu’il est en train d’aménager 
pour recevoir au mieux ses clients et leurs voitures. 
Adrien propose le nettoyage intérieur et extérieur de votre 
véhicule, mais également le nettoyage et le traitement des 
cuirs, des tissus ainsi que le polissage de la carrosserie. Tous les 
produits qu’il utilise sont de fabrication française, sans acides et 
au pH neutre. Compter environ 90€ pour un nettoyage intérieur/
extérieur de base. N’oubliez pas de demander votre carte de 
fidélité : pour 4 lavages effectués vous aurez le 5ème gratuit ! 
Vous n’arrivez pas à vendre votre véhicule ou vous n’avez pas 
envie de passer votre temps libre à chercher un nouveau 
véhicule ? Adrien vous propose également avec AR Automobile, 
ouvert il y a quelques mois de chercher ou de vendre pour vous ! 
Nettoyage uniquement sur rendez-vous.
AR Auto Design et AR Automobile
15 rue du Bourbonnais, 68270 WITTENHEIM
06 50 65 43 97  
ou pour la vente et recherche de véhicule 06 63 07 58 76
ea.rinnert@gmail ou pour la vente et recherche de véhicule 
ar.automobile68@gmail.com
Facebook : AR AUTO Design ou AR Automobile 68

Parmi nous



À l’honneur

La tenue de nos traditionnelles Journées Italiennes 
du 23 au 26 septembre marque pour nous le retour 
à une certaine normalité, à cet avant culturel qui 
nous manquait tant. Et nous sommes très heureux 
de vous retrouver enfin pour notre 19ème édition !
Des spectacles pour les petits et les grands, des 
animations pour tous… tout ce qui fait que nous 
aimons les Journées Italiennes !
Demandez le programme !

Une programmation spéciale pour les 
élèves des classes de Wittenheim
La journée de jeudi 23 septembre sera réservée 
aux élèves des écoles de Wittenheim. En effet , la 
Ville, dans le cadre de l’anniversaire des 240 ans de 
Pinocchio, a décidé d’offrir aux écoles la possibilité 
de venir découvrir l’adaptation de Pinocchio par 
une compagnie de théâtre : « La Compagnie Elée ».
Pinocchio : Durée : 1h 
Résumé : D’après l’oeuvre de Carlo Collo-
di. Une bûche qui parle ce n’est pas banal. Et 
quand le vieux menuisier Gepetto la trans-

forme en une marionnette et que celle-ci 
se met à vivre, cela devient extraordinaire ! 
 D’autant que ce pantin, nommé Pinocchio, se ré-
vèle être polisson et se lance immédiatement dans 
de drôles d’aventures. Faisant fi des conseils avisés 
du grillon qui parle, il sera tour à tour pendu, em-
prisonné, transformé en âne, mangé par un grand 
requin blanc puis finira par devenir un vrai petit gar-
çon.
Le vendredi 24 septembre dans la journée, les élèves 
de notre Ville pourront également participer avec 
leur maitresse/maitre à un atelier de sculpture en 
terre cuite animé par Robert Montanaro, artiste 
haut-rhinois. 

Une programmation grand public
Vendredi 24 septembre : soirée inaugurale
Après les discours officiels d’ouverture, découvrez 
le spectacle humoristique « Migrando » de Carla 
Bianchi, mise en scène par Francesco Bonomo. Le 
spectacle sera suivi d’un verre de l’amitié italien. 
Résumé : Qu’est-ce qui peut lier l’avenir d’un petit 
village à l’abandon et le destin d’un BATEAU DE 50 

Les journées italiennes



À l’honneur

MIGRANTS ? Le maire d’un village fait appel à Vittoria 
Azzurra, directrice du projet Migrando : «Accueille 
un migrant, réanime un village». Tout va se jouer 
lors de ce conseil municipal où les habitants ont 1h 
pour décider. Le DÉBAT est houleux entre partisans 
et contradicteurs, alors que le bateau affronte la 
tempête. En jonglant avec les personnages, Carla 
Bianchi met en scène le dialogue entre ces points 
de vue a priori inconciliables. Un seul en scène 
pour décrypter avec HUMOUR les idées reçues et 
les contradictions autour d’un thème d’actualité : 
L’ACCUEIL DES MIGRANTS. Inspiré d’une histoire 
vraie. 
Durée : 1h – Entrée libre - Halle au Coton à 20h30
Samedi 25 septembre 
Ateliers de cuisine italienne
Animés par Francesca Franco de l’association 
Peperoncini. Confectionnez des arancinis siciliens. 
Ces Cours de cuisine sont ouverts à tous, débutants 
et expérimentés, et se déroulent en français. 
Attention le nombre de places est limité. Inscription 
obligatoire avant le 19/09/2021 auprès de Francesca 
Franco au 06 70 80 35 74 ou par mail à l’adresse : 
carabetta.francesca@orange.fr.
Durée : 2h • 5€/personne - Salle Albert Camus à 
9h30 et 14h

Soirée musique populaire italienne : 
concert de Michel Grimaldi
Né à Strasbourg, d’une mère napolitaine et d’un 
père français, il est attiré dès son plus jeune âge 
par la musique. Il se nourrit de toute la variété 
internationale qu’il peut écouter. A 17 ans il apprend 
la guitare et se met à jouer en public. Il se dirige vers 
le jazz populaire et le swing en voyant Michael Buble 
sur scène. En 2008, il entrera en tant que chanteur 
au grand cabaret Royal Palace de Kirrwiller pendant 
3 ans. Il trouve ses marques dans le swing populaire 
et continuera en solo en mode crooner en France et 
en Allemagne.
Durée : 1h30 • Entrée libre – Halle au coton à 20h

Dimanche 26 septembre :  
grande journée populaire
Toute la journée, profitez de la douceur transalpine 
et des animations qui vous seront proposées : 
•  10h à 18h : Dégustez des petits plats italiens 

proposés par les associations italiennes et les 
foodtrucks italiens présents en écoutant des 
chansons italiennes programmées par nos 2 DJs. 

Installez-vous dans une voiture de prestige et 
prenez-vous en photo grâce à notre partenaire 
200Chrono. Pour les enfants : présence des 
grands jeux de la Ludothèque Pass’aux Jeux et du 
château gonflable des Amazones.

•  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 : Déambulation de « La pluie vénitienne » - 
Halle au Coton. Des passionnés du Carnaval de 
Venise vous feront admirer leurs tenues.

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

•  18h30 : Spectacle ”Opera dei Pupi” par la troupe 
Pupi Siciliani. Enzo Mancuso fait revivre avec 
virtuosité l’ancienne tradition des marionnettes 
siciliennes. 

Durée : 1h  Entrée libre – Salle Gérard Philipe
ATTENTION : Les inscriptions pour les 2 animations 
(tournoi de foot et concours de pizzaiolo) sont à 
effectuer via la page Facebook Radio ECN, par tél 
au 03 89 320 818, ou par mail à adeline@radioecn.com. 
La date limite d’inscription est fixée au dimanche 19 
septembre à minuit.
Le port du masque et le pass sanitaire sont 
obligatoires pour accéder à la manifestation. 

Tout le mois de septembre
Expositions de peintures et de sculptures de 
l’artiste Robert Montanaro à la Médiathèque 
Paul Zwingelstein (exposition visible aux heures 
d’ouverture de la médiathèque à consulter  
sur https://mediatheque.wittenheim.fr) et à la 
Mairie de Wittenheim (exposition visible aux  
heures d’ouverture de la mairie à consulter sur  
www.wittenheim.fr). Découvrez l’univers de cette 
artiste local, créateur de la galerie d’art « La 
Boulangerie » à Mulhouse.

Les journées italiennes



L’aventure éditoriale 
comme projet familial

À l’honneur

Wittenheimois de naissance, Francis CLAVERIE est 
devenu écrivain un peu par hasard en 2015. Suite 
à un accident domestique et à un bras cassé, 
ce mécanicien sur machine s’est mis à écrire de 
façon presque automatique. Et le voilà, écrivant 
plusieurs heures par jour « pour s’occuper » sans se 
préoccuper de la grammaire et de l’orthographe – 
« ça n’a jamais été mon truc [l’écriture - NDLR], j’écris 
comme je parle. Je sais juste que j’aime raconter 
des histoires et je voulais mettre tout ça par écrit. » 
Un tome des aventures de Tim Jack, puis un second 
dans la foulée, prennent forme sous la plume de 
Francis. 
Ces textes vont rester un moment dans un tiroir 
car le travail de relecture et de corrections est 
chronophage et Marie-Claire, sa femme, ne trouve 

pas le temps de s’y atteler vraiment : « entre les 
enfants et le boulot, c’est vrai que c’est resté un 
peu de côté ». C’est quand elle rencontre Anne-
Catherine OLLIER, une maman d’élève de l’école 
de ses enfants, que Marie-Claire comprend qu’elle 
a trouvé l’aide d’une passionnée de livres ! Les 2 
récits ressortent du placard et, après des semaines 
de relecture, de reformulation, de corrections, ils 
trouvent enfin leur forme définitive. 
Les 2 récits sont courts [200 pages environ – NDLR], 
incisifs, inspirés des voyages faits en famille au 
Cambodge, en Guyane, etc… « Je voulais plonger 
le lecteur directement dans l’histoire, qu’il accroche 
tout de suite. Quand j’étais plus jeune, je trouvais ça 
tellement embêtant d’attendre 50 pages avant que 
l’action arrive », nous dit Francis. 



L’aventure éditoriale 
comme projet familial

À l’honneur

Reste à mettre tout cela en page. Comme les récits 
sont courts, le parti pris de la famille est le suivant : 
faire un deux en un : un des livres se lira en recto et 
l’autre en verso ! 
Marie-Claire prend les choses en main. Après 
des prises de contact non fructueuses auprès 
d’éditeurs, elle trouve un graphiste, un ami de leur 
fils, qui les aide à trouver le bon format et la bonne 
présentation et un imprimeur. C’est décidé, le livre 
sera auto-édité. 
Gabriel, leur fils et Colleen, leur belle-fille, tous deux 
animateurs 2D à Angoulême, créent la pochette 
du premier tome : une magnifique illustration qui 
n’est pas sans rappeler Sherlock Holmes. L’autre 
pochette, plus colorée, sera réalisée par Francis lui-
même. 
Le livre est disponible depuis juin dernier au Super 
U de Wittenheim, Pfastatt et Guebwiller ainsi qu’au 
CORA Wittenheim au prix de 19€ - à partir de 15 ans. 
À vous maintenant de découvrir les aventures de 
Tim Jack, journaliste aventurier !



Obtention  
du Label « Territoires  
unis et solidaires  
face aux crises »
Le label « Territoires unis et solidaires face aux crises »  
de Cités Unies France a été décerné à la Ville au 
mois de juin 2021. Ce label valorise les collectivités 
territoriales qui consacrent une partie de leur action 
internationale à la solidarité internationale envers 
des collectivités territoriales étrangères, au moment 
d’une crise. 

Sensible aux conséquences humaines et matérielles 
des catastrophes naturelles qui se produisent 
en France et à travers le monde, la Ville de 
Wittenheim contribue régulièrement et depuis de 
nombreuses années aux fonds de solidarité dédiés 
à l’aide aux collectivités en difficultés face à ces 
catastrophes.  Au cours de ces dernières années, 
la commune a par exemple contribué à aider 
le Mozambique lors d’une tempête tropicale, le 
département de l’Aude lors des inondations, la Ville 

de Beyrouth suite à l’explosion du port… etc

En particulier, la Ville contribue aux appels de fonds 
de Cités Unies France, association qui regroupe les 
collectivités territoriales françaises engagées dans 
l’action internationale.

Cette distinction atteste de l’engagement de notre 
Ville dans la mise en œuvre d’une politique de 
solidarité internationale volontariste, notamment 
dans le cadre des crises affectant les collectivités 
territoriales étrangères.

À l’honneur



Obtention  
du Label « Territoires  
unis et solidaires  
face aux crises » C’est arrivé

près de chez vous

Cérémonie du 14 juillet

Ramdam

Les bénévoles lors du passage du tour d’Alsace

Remise du prix du printemps de la photo



Les News

Mieux vaut
le savoir !

LES ACCUEILS DE JOUR DE 
L’APAMAD : DE LA STIMULATION, DE 
L’ACCOMPAGNEMENT  ET DU LIEN 
SOCIAL…
  
Les Accueils de jour de l’APAMAD accueillent des 
personnes présentant une maladie d’Alzheimer (ou des 
troubles apparentés) un ou plusieurs jours par semaine. 
Le temps de cette journée, la personne partage des 
moments en toute convivialité et est stimulée grâce à 
des activités adaptées. 
Les mesures mises en place pour répondre à la crise 
sanitaire ont bousculé les repères de nombreuses 
personnes âgées et ont accentué l’isolement de 
certains. 
En cette période complexe, l’accompagnement 
et la protection sont la priorité. C’est pourquoi les 
structures d’accueil de jour APAMAD sont maintenues 
ouvertes pour continuer d’accueillir chaque jour nos 
bénéficiaires. Notre mission : offrir un endroit sécurisant 
et convivial venant égayer leur  quotidien.
Pour tout renseignement concernant le 
fonctionnement, les conditions d’admission ou les 
modes de financement possibles, vous pouvez 
contacter  le 03 89 32 78 78.

UN LAURÉAT DU PRINTEMPS  
DE LA PHOTO SOLIDAIRE

Jean-Paul HOUILLE, lauréat du Prix du Public 
2021 de la 10ème édition du Printemps de la Photo 
de Wittenheim avec la photo Le Vent Coquin a 
décidé de remettre le montant de son prix (150€) 
à la Ligue contre le Cancer. Un beau geste en 
mémoire de notre ami Ramon CIURET, emporté, en 
novembre 2020, par cette terrible maladie.



Les News

RENTRÉE 2021/2022 : INSCRIVEZ 
VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE DE 
CYCLISME VTT/CYCLO-CROSS DU 
VÉLO CLUB SAINTE-BARBE
  
Les sorties VTT/cyclo-cross sont animés par des 
encadrants titulaires d’un diplôme fédéral. Nous 
accueillons avec plaisir les parents qui souhaitent 
aider nos encadrants. L’objectif de notre école de 
cyclisme est de rendre les enfants autonomes en 
passant par l’équilibre, la propulsion et la conduite. 
La mécanique, l’environnement, la santé, la sécurité 
et la citoyenneté seront également abordés. 
Les séances débuteront pour les plus jeunes au 
parc Décathlon. Une fois que les enfants seront 
autonomes, ils pourront participer aux sorties en 
extérieur et aux compétitions jeunes. 
Age minimum : 6 ans
Plus d’information : 06 42 45 57 02 (Hervé FUCHS)

UNE NOUVELLE SAISON 
D’ACTIVITÉS POUR LA MJC

  
La MJC de Wittenheim vous propose 
des activités vous invitant à prendre soin 
de votre corps et de votre esprit, à vous 
donner la peine d’atteindre vos objectifs 
ou à développer votre capacité à travailler 
avec les autres. A chacune et chacun son 
activité pour construire et approfondir vos 
qualités ! Découvrez le livret d’activités et 
abonnez-vous avec ENVIE !
Plus de renseignements : 
www.mjcwittenheim.fr ou par mail 
activites@mjcwittenheim.fr  ou par 
téléphone au 03.89.53.55.54
MJC Wittenheim : 2 rue de la Capucine



État civil

État
civil

NAISSANCES
MAI 2021
Elena ZINDY
William, Robert, Stanislas KNAPIK
Pablo DOS REIS
Youssef, Aden KHARASSI
Kayden, Tyler, Frédéric WOLFF RAFRAF
Elyna, Viviane RECH
Calie, Marguerite LELOU
Yanis SPIGA
Giulio, Giovanni, Giuseppe, Michel, David 
AGOSTA
Glenn, Jean-Marc, Pierre CHATENET
Nayla, Christine, Nessa TOUSSAINT

JUIN 2021
Berat SÜZEN
Nassim AHSANYAAR
Selma YENNAR
Ella GAVA
Poëma CHAFFRAIX
Jannah, Bidia DABO
Merouan, Fayçal BOUGDAH
Samuel, Simon, Patrick DE NONI
Zaïn, Mustapha TSALOUB

JUILLET 2021
Logan, Sébastien ROY
Kathaléya, Rénus, Lyanna JOSEPH
Naël TE
Maylone BIEHLER
Yasmine DRIDI
Diana, Amélie KOHLER
Liya DAFRI
Eva, Léa MULLER
Amir KHBAZA

MARIAGES
MAI 2021
Nicolas BECHDOLFF et Jennifer COUR
Victor, Manuel FERNANDES MAIA  
et Sylvie, Suzanne POUX
Tom WIRTZ  
et Charlotte, Sabah, Lise HASSNAOUI

JUIN 2021
Soufian ADARN et Nadira CHADLI
Jean-François, Alexandre ROTH  
et Linda HAEGEL
Samir BOUKETTA et Marie KUENTZ
Francis, Lucien CLADEN et Karin MOSCH
Michaël, Eric, Yves, SÉNÉCHAL  
et Sophie CLADEN
Fatih, Süleyman ALTUNTEPE  
et Lina LABYAD
Guillaume BURGUNDER et Ilda-Ilse ILAMA
Johann ROBUR et Corélia VILALTA
Taha MAKROUM  
et Houda HARDACH TERBECHE
Anis IMOUSSATEN et Myriam EL MOUSSAID

JUILLET 2021
Volkan ERTUÇ et Tuba KARAMAN
Selim DEGDAG et Louisa MERIMECHE
Karim YOUSSOUFOU  
et Khadija LAMZOURI
Sâmil CALIK et Imane KARI
Grégory, Gilbert, François GANGLOFF  
et Nathalie, Sandrine DEGEN
Pierre RITZMANN  
et Stéphanie, Rolande WURTZ
Angelo GIUSTRA  
et Jennifer, Myriam, Marika ALESSI

DÉCÈS
AVRIL 2021
Sultan ALTUNDAG née ALTUDAG 66 ans

MAI 2021
Marthe, Marie, Jeanne SANNER  
née BRUN 91 ans
Charlotte, Joséphine SCHLIENGER  
née WESPISER 93 ans
Mariette KIEFFER née SCHARTNER 90 ans
Jean Marie NAM 86 ans
Emilia CHAUVEL née HUBKA 88 ans
Anna, Georgette WALTER  
née ARNOLD 87 ans
Odile, Henriette DUBOURG  
née AUSSAL 83 ans
Arlette, Jeanne, Justine CZYSZ  
née LANDWERLIN 83 ans
Norbert, Jacques BALLY 87 ans
Thierry, Raymond, François BLANCHET  
66 ans
Jean-Luc CAPEL 66 ans
Jean Marc FUCHS 71 ans
Robert SCHMIDLIN 91 ans
Abdelilah DOGHMI 45 ans
Jeanne, Marie STRACK  
née LUTHRINGER 91 ans
Sadok HERMASSI 82 ans

JUIN 2021
Grazia PINELLI née GURNARI 81 ans
Mustapha TSALOUB 82 ans
Tahar BOUHACHICHA 82 ans
Jocelyn, Augustin JEAN-PIERRE 52 ans
Cristofero GUARRERA 85 ans
Maria, Julia TSCHAN  
née STROHMEYER 96 ans
Patrick, Albert, Jean VUSCHNER 66 ans
Roland SCHERRER 82 ans
Alain, André, Jules, Augustin GIOT 77 ans
Josué MEYER 26 ans
François, Louis, Joseph BERTIN 74 ans
Emma, Ermence HAVÉ née LICHTLÉ 89 ans
Charles, Henri, René SENGELEN 82 ans
Charlotte MULLER née CLAUSS 90 ans
Mohamed RAMECHE 64 ans

JUILLET 2021
Solange HEMBERG  
née POBIELAJEW 70 ans
Henri, Paul FRICK 61 ans
Gaston GRUBER 71 ans
René, Paul BREDA 91 ans
André, Charles VOLFF 84 ans
Pedro CASTEJON FERNANDEZ 77 ans
Pascale, Rose, Marie, Josèphe LECOURT 63 ans



Tribune LIBRE
La Parole

INFO ? INTOX ?

Nous vivons une époque formidable, oui, vraiment. Tout, même « plus que tout » se trouve à portée de 
nos mains. Commandons un sweat, une cafetière dernier cri, un P.C., un smartphone. OUI, un téléphone ! 

Ce smartphone, il va nous permettre une totale connexion – internet, messagerie, réseaux sociaux, jeux, 
SMS , MMS, - on n’arrête plus. C’est devenu notre compagnon H24. De même que « l’actualité » qui ne 

nous quitte plus : on suit minute après minute tel accident, tel séisme, tel discours, on plonge - sans bouée - 
dans les arcanes de l’actualité ; parfois, souvent, on s’y noie,

   Véritable nouvelle, « fake news », peu importe,

   On est au cœur de ce qui se passe dans le monde ; pourvu que la chaîne ne se brise pas, que l’info soit 
totale, partielle, tronquée, reformulée, déformée, vérifiée, pas vérifiée : on s’en fiche !!!

On la gobe, mais enfin ! ?   Qu’avons nous fait du «  bon sens paysan » ?  Et quand cela va-t-il se calmer ?

A quand une réflexion intelligente, une prise de distance ? Derrière tout ce système : des êtres humains.

Oui, vraiment, nous vivons une époque formidable !

…à méditer

Nous vous souhaitons une belle rentrée 2021 /2022. Nous restons à votre disposition. Prenez bien soin de vous 
et de vos proches.

  Ghislaine Buessler et Corine Simon, groupe d’opposition Witt’Autrement / wittautrement@gmail.com

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
u nom de l’équipe municipale, nous souhaitons une belle et bonne rentrée scolaire 
à l’ensemble des enfants, des enseignantes, des enseignants et des agents.
Cette année, dans le cadre de l’ambitieux programme pluriannuel d’investissements 
ce sont plusieurs dizaines de milliers d’euros qui ont été mobilisés pour améliorer les 
conditions d’accueil dans l’ensemble des écoles de notre Ville.
Nous remercions l’ensemble des services de la ville de Wittenheim qui se sont 
engagés tout l’été pour faire de cette rentrée 2021 une réussite !

Notre équipe est aussi attentive à la dynamique économique de notre Ville, c’est pourquoi nous 
avons décidé de nous doter d’un Manager du Commerce.
Il devra accompagner et soutenir dans leurs démarches les entreprises, les artisans et les 
commerçants de Wittenheim en lien étroit, notamment avec les partenaires comme la Chambre 
de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers et avec les associations des commerçants 
Cœur de Wittenheim et Kaligone - Pôle 430 .
Ce dispositif s’intègre dans notre stratégie de défense de nos commerçants locaux, car nous 
sommes persuadés que la proximité est une solution durable pour l’avenir.
C’est en agissant comme cela que notre Ville restera attractive, vous pouvez compter sur la pleine 
implication de votre équipe municipale.

   Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire – Ensemble pour Wittenheim



Les Journées 
     Italiennes

de Wittenheim
Du 23 au 26
Septembre

2021

HALLE AU COTON

19ème édition

wittenheim.fr

Théatre*
“Pinocchio” par la Compagnie Elée

Terre cuite avec Robert Montanaro
Atelier de sculpture*

Michel Grimaldi

Concert de  
Musique Populaire

Animations
Défilés, concours de pizzaiolo,  
tournoi de football, etc

Spectacle de  
marionnettes
Opéra dei Pupi 
(Salle Gérard Philipe)

Gastronomie
Cours de cuisine ouverts à tous

Soirée humour
Migrando de Carla Bianchi

Port du masque obligatoire – Manifestation susceptible d’évoluer en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

®

  

HOUDEMONT

WITTENHEIM

CAMBRAI

VAL D’YERRES

CREIL ST MAXIMIN

S T  M A X I M I N

ERMONT

Fabricant depuis 1927
de crèmes glacées et sorbets

www.alba-glaces.fr
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