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La rubrique 
alsacienne 
de Rose

Noël un peu partout !
Wianachta éweràl ! 
D’Wianachta steht an der Deera 
Danga drà, sesch boll a so witt 
Drumm hàn ech a scheen Liadla derbi 
Gsunga vu da Calimeros, s’heisst 
Wenn es kalt wird auf der Welt ! 
Lüaga uff Internet, wenn’s geht 
Un senga grefftig mett !
Wenn es kalt wird auf des Welt 
Un der Schnee vom Himmel fällt
Dann versuchen sich die Menschen zu verstehn 
Denn bald ist wieder Weihnachtszeit 
Das grosse Fest der Frôhlichkeit 
Un am Himmel leuchtet hell der goldene Stern.
Sesch a Bràcht, mett wunderbàcha Schtrofa
Mett Beditung derbi, sesch d’Zitt derzüa.
D’Wianachta esch oï a Famélia Fascht 
Nur sesch net aifàch momentàn 
Mett dam schléma Covid, jesses Gott !
Bàssa jo uff, un senn sehr vorsechtig 
S ‘Wianacht’s Fascht erinnert un’s 
A so scheena Zitta vu vorhar.
Ech dank émer an mina Jugend 
M’r han mett Schmarza uff da Owa gwarda 
Un uff d’r Wianachtsbauim 
Derno han mer allà gsunga mettnander 
A fréliga Momant esch das gsé 
Groos un klai han àlla a Fraid kà 
An dam heiliga Fascht.
Also, liawa Litt un Dialekt Frend 
Ech wensch en eïr àlla a freeliga Wianachtszitt 
Un a gléglig neï Johr 2022
Bliwa gsund un freelig , un pàssa jo uff.
Bis boll wéder.  

   Salü binander !! 
   Christiane-Rose KIRY 
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E
ncore une année qui s’achève. Si 2021 a à nouveau bousculé nos 
habitudes, les manifestations ont enfin pu reprendre au cours 
de ce 3ème trimestre et nous avons pu nous retrouver avec plaisir 
lors du beau succès des Journées Italiennes. Espérons que cette 
dynamique puisse perdurer en 2022 et que la situation sanitaire 
s’améliore. 

Afin de profiter au mieux des fêtes de fin d’année, la Ville continue 
à proposer un lieu où tous ceux qui sont éligibles peuvent se 
faire vacciner : le complexe Léo Lagrange continue à vous 

accueillir. Vous trouverez dans ces pages toutes les informations concernant 
cette démarche. Je tiens à remercier les élus, le personnel de santé et les agents 
qui prennent de leur temps pour que tout fonctionne parfaitement. 

Ce 3ème trimestre 2021 a également été l’occasion de rattraper le « retard » et de mettre à l’honneur 
nos sportifs au travers de notre traditionnelle cérémonie des Lauréats Sportifs qui avait été reportée 
mais aussi d’inaugurer officiellement l’Espace France Services qui a ouvert ses portes en mai dernier. 
Des articles sont consacrés à ces deux évènements. 

Dans ce bulletin, vous pourrez également découvrir comment notre Ville continue à aller de l’avant et 
à faire connaitre ses talents : jardin à Folie Flore, programmation culturelle à la Médiathèque, soutien 
aux commerçants … autant d’actions qui permettent de mettre notre belle Ville en lumière et de 
la faire rayonner au-delà de notre ban communal. Je veux d’ailleurs ici encore féliciter toutes les 
équipes qui sont intervenues sur le jardin de Folie Flore : l’émerveillement des spectateurs et les échos 
nombreux que nous avons eus nous rendent fiers du travail accompli par les agents de Wittenheim !

Je profite, pour terminer, de ces lignes, pour vous souhaiter à toutes et tous au nom de l’équipe 
municipale et de l’ensemble des agents de la Ville de très belles fêtes de fin d’année et vous présenter 
mes voeux de santé et de bonheur pour 2022. Que cette période soit douce pour vous et votre 
famille ! Très bonne année 2022 !

            Votre Maire

          Antoine HOMÉ 
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L’école Freinet-Curie 
met ses baskets contre 
la maladie !

Vivre ensemble

D
epuis 1994, l’Association Européenne 
contre les Leucodystrophies (ELA) in-
vite tous les établissements scolaires, 
du primaire jusqu’à l’enseignement 
supérieur, à se mobiliser en faveur de 
la lutte contre les leucodystrophies à 

travers sa campagne « Mets tes baskets et bats la 
maladie ». L’objectif est de créer un grand élan de 
générosité. Écoles, collèges, lycées… tous peuvent 
participer. Depuis 1996, cette campagne est par-
rainée par le Ministère de l’Éducation nationale. 
Un soutien renouvelé chaque année qui donne la 
preuve de la valeur éducative du projet et encou-
rage tous les établissements scolaires à s’engager 
aux côtés d’ELA.

Enseignante à l’école Curie/ Freinet de Wittenheim 
en classe de CM2, Madame DOUIMI-THIAM et ses 
élèves se sont lancés pour la première fois dans l’or-
ganisation de la course « Mets tes baskets et bats la 
maladie ». Toute l’école s’est investie dans ce projet 
déjà depuis quelques semaines, à travers des vidéos 
de sensibilisation à la maladie (en l’occurrence les 
leucodystrophies), des débats sur la différence, une 
dictée mais aussi des recherches de dons en faveur 
de la recherche. 

Le 15 novembre, tous les enfants ont couru au parc 
du Rabbargala, et ont prêté  symboliquement leurs 
jambes aux enfants malades pour tenter de faire le 
plus de pas possible pour atteindre la distance de 
la Terre à la Lune et « offrir la Lune » à ces enfants.   
2 parcours ont été mis en place par les élèves de la 
classe de CM2 : un pour les plus petits d’environ 15 mi-
nutes et un pour les plus grands représentant à peu 
près 850 pas. Des ateliers sportifs ont été proposés 
aux participants tout au long du trajet comme du 
gainage ou des squats. Partenaire de la manifesta-
tion, le Super U a offert un goûter à tous les coureurs.

Vivre ensemble



Sémaphore en action 
à Wittenheim !

Vivre ensemble

Les 26, 28 et 29 octobre derniers, l’association Sémaphore a organisé au Skate-park de Wittenheim une 
activité ludique, prétexte à une rencontre entre ces jeunes éloignés de l’emploi et de la formation et des 
professionnels afin de leur présenter les différents accompagnements qui s’offrent à eux. Une dizaine de 
jeunes ont participé à un atelier de graff animé par Jean LINNHOFF (voir encadré) afin d’embellir les agrès 
du skate-park situé rue du Vercors. 
La Ville de Wittenheim a profité de cette action pour échanger avec les jeunes présents et des bénévoles 
de la démarche Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, projet qui a pour but de permettre aux citoyens 
de Wittenheim privés d’emploi de retrouver une place pérenne (cf articles dans les bulletins de juin et de 
septembre 2021), ont été présents pendant les trois journées de réalisation de la fresque. 
Le 29 octobre, l’atelier s’est clôturé par l’inauguration de ces fresques en présence d’élus, de l’artiste et des 
participants.

Jean LINNHOFF est né en 1978 à Menden, en Allemagne. En 1997, il intègre l’Ecole Préparatoire d’Arts 
Plastiques de la Manufacture de Colmar avant de poursuivre ses études en Allemagne. Au cours 
de cette formation, il recherche et développe un style graphique qui correspond à son imaginaire 
fantastique.
Il collabore avec des maisons d’édition de jeux de rôles.  Parallèlement aux études, il se lance dans le 
graffiti et dessine portraits et caricatures lors de différentes manifestations.
En 2003, fort de son diplôme d’illustre/designer, il rentre à Colmar et s’installe en artiste indépendant. 
Depuis 2006, il travaille à plein-temps en tant qu’illustrateur, artiste de graffiti et créateur de 
décors  pour des entreprises, des communes, mais aussi pour des particuliers.

Sémaphore en action 
à Wittenheim !

Vivre ensemble

La Ville de Wittenheim a mis en place depuis le début 
de la campagne de vaccination, un centre ouvert à 
tous. Aujourd’hui, la stratégie de vaccination évolue et la 
commune s’adapte à la demande.
En effet, dans un premier temps, un centre de vaccination 
situé à l’espace Léo Lagrange a été ouvert pendant 
plusieurs mois. Afin de pouvoir rendre l’occupation de la 
salle aux associations sportives et culturelles de la Ville, il 
a été décidé de faire évoluer la formule.
Entre le 6 et le 25 novembre, un vaccibus a été mis 
en place devant la Halle au Coton et depuis début 
décembre, les citoyens souhaitant se faire primo 
vacciner ou effectuer leur rappel (3ème dose) peuvent 
se faire vacciner plusieurs jours par semaine dans 
la salle de réunion du Complexe Léo Lagrange.  
Pour se faire, il suffit de prendre rendez-vous sur le site de 
doctolib (www.doctolib.fr/vaccination-covid-19).
Bien sûr, vous pouvez également choisir de vous faire 
vacciner par votre médecin traitant ou par votre 
pharmacie si celle-ci est habilitée à le faire. Pour cela, 
n’hésitez pas à les contacter et à leur demander conseil.

Se faire vacciner  
à Wittenheim



Le programme  
de plantation  
d’arbres se poursuit

À l’honneur

Le programme  
de plantation  
d’arbres se poursuit

À l’honneur

S
elon l’ONU, des arbres bien 
placés en milieu urbain peuvent 
réduire jusqu’à 30% des besoins 
en climatisation (périodes de 
fortes chaleurs). 
De plus, dans les villes, les 

scénarios de neutralité carbone passent 
par le piégeage de polluants (dioxyde 
de souffre, monoxyde de carbone, oxyde 
d’azote, particules fines PM10…) à travers 
notamment l’action des arbres, nécessaire 
même si elle ne suffit pas.
Dans le cadre de la lutte contre le dérè-
glement climatique, le plan de plantation 
d’arbres décidé par l’équipe municipale 
continue en cette fin d’année 2021. Le but : 
planter 1 000 arbres d’ici 2026. 
Les critères de choix de ces arbres sont 
nombreux : des arbres adaptés au change-
ment climatique en cours, un feuillage coloré 
en automne afin d’embellir notre commune, 
le choix d’essences non allergènes, un pa-
nachage des espèces ou encore le choix 
d’arbres au feuillage caduque ou persistant 
selon les lieux de plantation. 
Cette première campagne de plantation qui 
aura lieu en 2021 et 2022 aura un coût global 
de 200 000 € HT. Plusieurs sites sont concer-
nés soit par de nouvelles plantations soit par 
un remplacement des arbres :

•  Route de Soultz (34 arbres)

•  Église Saint-Christophe (14 arbres)

•  Maison de retraite (6 arbres)

•  Place Mont Blanc (7 arbres)

•  Coulée verte Fernand Anna (10 arbres)

•  Avenue Île-de-France (4 arbres)

•  Place de la Libération (3 arbres)

•  Démarrage des plantations du cimetière  
(40 arbres en tout, 2021 et 2022)

Courant du mois de novembre, les services 
de la Ville accompagnés d’un prestataire 
privé ont effectué les opérations nécessaires 
route de Soultz ainsi que la préparation des 
sols afin d’accueillir les nouveaux arbres 
dans la première quinzaine de décembre. 



La ville a récompensé  
ses lauréats  
sportifs 2020

À l’honneur

Le 3 septembre 2021, Monsieur le Maire Antoire HOMÉ ainsi que Héchame KAIDI, adjoint au maire délégué 
du sport et Sonia ZIMMERMANN, conseillère municipale déléguée chargée des manifestations sportives, ont 
eu la joie de récompenser leurs lauréats sportifs. Chaque année, les sportifs des clubs de la Ville sont mis à 
l’honneur lors d’une cérémonie haute en couleurs.

Palmarès des lauréats sportifs 2020
 
C’est avec une grande fierté que la Ville de Wittenheim a pu récompenser ces sportifs d’élite qui ne cessent 
d’accomplir le meilleur avec des performances plus belles les unes que les autres ! 

•  Trophée OR INDIVIDUEL : Patrick VALOT- ASPHALTE ROLLER RW

•  Trophée ARGENT INDIVIDUEL : Elisabeth MANGIN – AS WITTENHEIM TIR

•  Trophée BRONZE INDIVIDUEL : Martin SCHULTZ – USW HALTEROPHILIE MUSCULATION

À l’honneur

•  Trophée OR COLLECTIF : Équipe 1 Sénior Féminine – USWE HANDBALL

•  Trophée ARGENT COLLECTIF : Équipe 2 Sénior Féminine – USWE BASKET

•  Trophée BRONZE COLLECTIF : Équipe 2 Sénior – ASTR WITTENHEIM FOOTBALL

•  Trophée Coup de Cœur de la Ville : Guillaume ENGEL – Judo Club Wittenheim

La Ville de Wittenheim tient aussi à féliciter les 2500 licenciés sportifs de ses clubs qui ont porté avec brio 
les couleurs de la commune tout au long de l’année.

Martin SCHULTZ est l’un des sportifs qui a été récompensé lors de la cérémonie des lauréats avec un 
trophée de bronze. A seulement 12 ans, il collectionne les médailles dans la discipline de l’haltérophilie – 
musculation. Cette graine de champion n’est pas près de s’arrêter et compte bien défendre les couleurs 
de Wittenheim jusqu’au bout ! 
Champion du Haut-Rhin, vice-champion d’Alsace et qualifié pour le championnat de France, Martin à le 
sport dans le sang. Depuis ses quatre ans, il pratique le karaté en club, il s’est aussi essayé à la natation 
et au football mais c’est seulement depuis deux ans qu’il s’est découvert une passion pour l’haltérophilie. 
« J’ai besoin de me dépenser » affirme-t-il, le sport occupe une place très importante dans sa vie.
« Je voulais battre ma sœur » Chez les SCHULTZ, l’haltérophilie c’est de famille ! Martin suit les traces 
de sa sœur qui elle aussi était championne d’Alsace. Il a un objectif clair et précis : il veut être le meilleur. 
Lors des compétitions, il affirme ne ressentir « aucun stress ». Sûr de lui, il donne toujours le maximum 
pour remporter la victoire.
Actuellement en classe de 5ème, il doit jongler entre études et sport. Avec deux entraînements de karaté 
et deux entraînements d’haltérophilie dans la semaine, il a un emploi du temps bien chargé. Malgré ça, il 
trouve toujours un petit moment pour ses autres passions ; le dessin numérique et le piano qui sont aussi 
très importants pour lui.

Focus  
sur le plus jeune  
des lauréats : 
Martin SCHULTZ



Inauguration Espace 
France Services : 
le guichet unique  
du Service Public

À l’honneur

Le lundi 12 octobre, Monsieur le Maire, Antoine HOMÉ et Monsieur le Préfet, Louis LAUGIER, accompagnés de 
nombreux élus de la commune et des partenaires ont inauguré cet espace. Après une visite des locaux et 
une rencontre avec les agents de la Ville dédiés à l’accueil des citoyens, ils ont échangé avec les différents 
partenaires présents et réaffirmé leur envie de voir cet espace se développer et pouvoir proposer plus de 
proximité avec les habitants de la commune et du canton.
L’ Espace France Services est ouvert au sein du bâtiment de la mairie depuis le 10 mai 2021. 
Ville centre de son bassin de vie, Wittenheim œuvre depuis de nombreuses années pour mailler son 
territoire d’équipements publics de qualité, afin de répondre aux besoins de proximité des habitants et 
l’équipe municipale a donc souhaité créer un espace afin de faciliter l’accès des habitants aux démarches 
administratives. 
Ce projet répond, d’une part, à une ambition locale de poursuivre le développement du lien avec les 
habitants et, d’autre part, à une volonté nationale, exprimée par le Président de la République en avril 2019, 
de mettre en place un réseau France Services sur l’ensemble du territoire d’ici à 2022. 
La Ville a investi près de 20 000 € afin de créer cet espace et a mobilisé plusieurs agents pour assurer son 
développement.

À l’honneur

Elle regroupe désormais 14 partenaires locaux et nationaux.
Que vous soyez à la recherche d’informations sur les aides pour faire des économies d’énergie dans votre 
logement ou que vous ayez besoin d’aide pour remplir une demande d’allocations, vous trouverez réponse à 
vos questions. De même, si vous ne disposez pas de matériel informatique, la Maison France Services met à 
votre disposition un point d’accueil numérique entièrement équipé pour faire vos démarches administratives. 
L’Espace France Services, c’est déjà plus de 1 000 services rendus depuis l’ouverture. 
Cet espace est ouvert aux  horaires de la Mairie et est accessible sur rendez-vous uniquement, pendant 
la durée de la crise sanitaire. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact 
avec Monsieur David Alfort, le référent de la structure : david.alfort@wittenheim.fr ou 03 89 52 85 28
Et pour découvrir l’étendue des services proposés, c’est par ici : 
cohesion-territoires.gouv.fr/france-services

LES PERMANENCES CRÉSUS :  
APPRENDRE C’EST RÉAPPRENDRE À RÊVER
Dans le cadre de la semaine contre l’illettrisme du 6 au 12 septembre 2021, Crésus Wittenheim et la 
succursale de la Banque de France à Mulhouse ont proposé le mercredi 8 septembre à la Maison de la 
Solidarité à Wittenheim, un atelier autour de la gestion du budget à destination des personnes rencontrant 
des difficultés avec les compétences de base (démarches quotidiennes, notamment avec la gestion du 
budget, l’épargne, les moyens de paiement, etc.)
Eddy MEDBOU bénévole expert Crésus a animé cet après-midi autour du JEU DILEMME avec le concours 
de Valérie AUBRY de la Banque de France (EDUCFI). Une quinzaine de participants avec la présence de 
plusieurs partenaires : Habitat Haute-Alsace, URBANIS et l’association CARITAS Wittenheim. Une formidable 
après-midi avec des échanges et des débats, où l’absence de tabou et de jugement ont rendu possible la 
libération de la parole par rapport à l’argent.



Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives
DÉCEMBRE

Du 20 au 23 décembre 
Escape game pour les enfants :  
« La légende de Jolaköttur »
Pour les vacances de fin d’année, la ludo-
thèque organise un nouvel escape game 
éphémère : « La légende de Jolaköttur » , 
uniquement pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Pendant une durée de 1h15, les enfants 
sont pris en charge par les animateurs. Ils 
devront effectuer une mission : libérer le 
cadeau que Jolaköttur a emprisonné.
Réservation obligatoire. 
5€ par enfant adhérent à la ludothèque
7€ pour les enfants non adhérents. 
Info et réservation auprès de la  
ludothèque Pass’aux Jeux  
au 03 89 57 22 68 ou par mail  
ludothequepassauxjeux@estvideo.fr

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 

JANVIER

Du 3 au 29 janvier 
Exposition de peintures abstraites 
par Eve DIODATI
À la Médiathèque (secteur adultes) 
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque.

4 et 18 janvier 
Atelier d’écriture  
de la Médiathèque 
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 imagi-
naire. Se lancer dans des jeux, des his-
toires… S’étonner soi-même… Atelier animé 
par Chantal LEHR et Natacha LUCAS, 
formées aux ateliers d’écriture spontanée. 
Les ateliers ont lieu deux mardis par mois.
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes)
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou 
mediatheque@wittenheim.fr 

15 janvier
Cours de taille
Par la société d’arboriculture  
de Wittenheim
Au verger Don Bosco - 60 rue d’Ensisheim 
68270 WITTENHEIM à 14h

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

Du 17 au 21 janvier
Semaine bien-être d’APALIB
Programme bientôt disponible sur :  
www.apalib.fr/animations
Info et inscriptions : Maison du Temps 
Libre (16 Rue Engel Dollfusà Mulhouse)  
au 03 89 42 05 24

24 janvier 
Baby Bouquins
Ou comment apprivoiser les livres lorsque 
l’on est tout petit ? Pour les 0/4 ans ac-
compagnés de leurs parents, grands-pa-
rents, nounous,… Au programme de cette 
séance : « A qui est ce fil ? » d’après 
l’album de Laure Cohen et Héloïse Mab, 
publié aux éditions Frimousse.
À 15 h à la Médiathèque (secteur  
jeunesse). Entrée libre. 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr 

En janvier (date à confirmer) 
Spectacle «À livre ouvert» par la 
Compagnie Prune.
« À Livre Ouvert », c’est tout un univers 
échappé d’un livre. Un univers un peu 
magique, un peu fantastique. Un univers 
où de drôles de créatures sortent des 
coffres et des théières. Un univers où les 
livres prennent vie, se mettent à parler. Un 
univers qui a plus d’un tour à vous jouer.
À la Médiathèque (salle A. Camus) 
A partir de 5 ans – Durée : 45 mn environ

FÉVRIER

Du 31 janvier au 26 février 
Exposition de peintures à l’huile 
au couteau 
de Ornella Bodinier
À la Médiathèque (secteur adultes) 
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque.

1er et 22 février 
Atelier d’écriture  
de la Médiathèque 
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 imagi-
naire. Se lancer dans des jeux, des his-
toires… S’étonner soi-même… Atelier animé 
par Chantal LEHR et Natacha LUCAS, 
formées aux ateliers d’écriture spontanée. 
Les ateliers ont lieu deux mardis par mois.
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes)
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou 
mediatheque@wittenheim.fr

Les manifestations et animations 
sont susceptibles d’évoluer en 

fonction des conditions sanitaires.

+ d’infos sur www.wittenheim.fr
et sur la page  

facebook de la Ville :
facebook.com/wittenheim.fr

Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives
3 février
Don du Sang
Le niveau de réserve est faible. Avec la 
reprise intense de l’activité hospitalière, les 
besoins augmentent à nouveau (+4% pour 
les globules rouges), mais les dons de 
sang sont en baisse de 5%. Il est essen-
tiel que les français se mobilisent pour le 
don de sang ! Le pass sanitaire n’est pas 
nécessaire pour donner son sang. Avant 
et après l’injection de vaccin contre la 
Covid-19, il est possible de donner son 
sang, sans délai d’ajournement. 
Maison des associations - 10B rue de 
la Première Armée Française – 16h30 à 
19h30

5 février
Cours de taille fructification
Par la société d’arboriculture de Wittenheim
Au verger Don Bosco - 60 rue d’Ensisheim 
68270 WITTENHEIM à 14h

6 février
Théâtre alsacien
Comédie en 3 actes de Claudy vu der 
Schwyz : «WIE IM SCHLÀRÀFFELÀND » 
Salle Gérard Philipe à 15h.
Ouverture des portes à 14h.
Rens : 03 89 52 85 10

14 février et 17 février
Demi-journées jeu  
pour les enfants
14 février de 14h à 16h30 pour les enfants 
de 6 à 11 ans et le jeudi 17 février de 9h30 
à 12h pour les enfants de 3 à 11 ans.
4€ par enfant. 
Inscriptions obligatoires auprès de la 
ludothèque Pass’aux Jeux  
au 03 89 57 22 68 ou par mail  
ludothequepassauxjeux@estvideo.fr 

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

22 février 
Lecture à voix haute  
« Dessine-moi un avion »
Nouvelle extraite du recueil  
« La vengeance du pardon » de  
Eric-Emmanuel SCHMITT (Éditions Albin 
Michel) par Chantal LEHR 
Quatre destins, quatre histoires où 
Eric-Emmanuel Schmitt, avec un redou-
table sens du suspens psychologique, 
explore les sentiments les plus violents 
et les plus secrets qui gouvernent nos 
existences. Comment retrouver notre part 
d’humanité quand la vie nous a entraîné 
dans l’envie, la perversion, l’indifférence et 
le crime ? 
À 20 h 30 à la Médiathèque (secteur 
adultes). Entrée libre. Renseignements et 
réservation au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

27 février
Carnaval des Familles
Départ de la cavalcade devant la Mairie 
à 14h30, programme complet à venir sur 
www.wittenheim.fr 

MARS

5 mars
Démonstration de taille
Par la société d’arboriculture  
de Wittenheim
Au verger Don Bosco - 60 rue d’Ensisheim 
68270 WITTENHEIM à 14h

Du 7 mars au 2 avril 
Exposition de peintures à l’huile
par Tatiana Gagarina
À la Médiathèque (secteur adultes) 
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque.

8 et 22 mars 
Atelier d’écriture  
de la Médiathèque 
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 imagi-
naire. Se lancer dans des jeux, des his-
toires… S’étonner soi-même… Atelier animé 
par Chantal LEHR et Natacha LUCAS, 
formées aux ateliers d’écriture spontanée. 
Les ateliers ont lieu deux mardis par mois.
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes)
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou 
mediatheque@wittenheim.fr

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

21 mars 
Baby Bouquins
ou comment apprivoiser les livres lorsque 
l’on est tout petit. Séance exceptionnelle 
dans le cadre du Festival Ramdam, à la 
MJC de Wittenheim.
à la MJC de Wittenheim à 15 h 
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou 
mediatheque@wittenheim.fr.

26 et 27 mars 2022
Festival RAMDAM : le festival du 
livre jeunesse
Pour cette 23ème édition, le Festival 
RAMDAM vous invite loin des villes grises, 
bondées et bruyantes : bienvenue à la 
ferme !
MJC de Wittenheim 03 89 53 55 54



Parmi nous

MON BURGER   
Responsable d’une enseigne de 
burger à Strasbourg pendant 3 
ans, Mohamed FALAH décide de se 
lancer avec son associé Robin EBEL 
à Mulhouse en 2018, année où ils 
ouvrent le premier restaurant Mon 
Burger. En juin 2021, il ouvre un second 
restaurant à Wittenheim. Spécialiste 
dans la confection de burgers, chez 
eux tout est fait maison et avec 
des produits de qualité : le pain est 
réalisé par un artisan boulanger, la 
viande vient d’un boucher local. Ils 
recherchent les circuits les plus courts 
afin de garantir les meilleurs produits 
pour leurs clients. A Wittenheim, une 
équipe de 4 personnes vous accueille, 
tous formés dans la première structure 
à Mulhouse.
L’enseigne propose de nombreuses 
variétés de burgers gourmets. Le tarif 
moyen d’un menu (burger + frites + 
boissons) est de 10€ et Mon Burger 
propose également des menus 
étudiant. 

MON BURGER • 6 rue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 68270 
WITTENHEIM • 03 69 58 07 87 et 
contact@monburgermulhouse.fr 
Horaires : Fermé le lundi • Samedi de 
18h à 23h. • Vendredi et dimanche de 
11h à 14h et de 18h à 23h

REPRISE DE LA BOULANGERIE GUTKNECHT : LA MAISON GERMAIN 
Stephen GERMAIN a repris la boulangerie GUTKNECHT depuis le 3 novembre dernier suite au départ à la retraite de Jacques 
GUTKNECHT, boulanger depuis de nombreuses années. Stephen a travaillé pendant plus de 12 ans dans différentes boulangeries 
de la région avant de décider de s’installer à son compte. Après avoir passé 2 mois aux côtés de Jacques, il a été convaincu 
par sa démarche et la reprise de la boulangerie a été une évidence ! Il a gardé l’équipe déjà en place en la consolidant d’un 
boulanger et d’une vendeuse supplémentaires. Il a apporté des nouveautés  dans les recettes de pains (dont une recette de pain 
au levain très hydraté proposée le samedi et qui permet de garder le pain frais tout le weekend) et a décidé de faire toutes les 
viennoiseries pur beurre (précédemment elles étaient faites à la margarine). La dernière cuisson se fait à 16h / 16h30 pour que les 
clients puissent avoir du pain frais même le soir en sortant du travail !

MAISON GERMAIN : 9 rue de Kingersheim 68270 WITTENHEIM • 03 89 52 71 89 ou ademain.boul@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/maisongermain • Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 19h
Le samedi de 6h à 13h et de 14h à 17h

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 !

SOS CHONS-PINOUS 
Amoureux(ses) des animaux et plus particulièrement de petites bêtes poilues ? SOS Chons-pinous est là pour vous ! L’association 
créée le 3 mars 2021, a pour objectif de recueillir des lapins et cochons d’Inde abandonnés et/ou maltraités et de leur trouver une 
famille pour la vie.
« Peu d’associations spécialisées dans ce domaine existent » affirme Jennifer SALOR, directrice de l’association. L’association 
s’occupe de recueillir et de répartir les animaux dans des familles d’accueil jusqu’à l’adoption. SOS Chons-pinous veille aussi à 
ce que les familles adoptives soient bienveillantes envers leurs animaux de compagnie ; une série de questions est posée et des 
critères sont à respecter. Si vous souhaitez aider, l’association est constamment en recherche de dons, financiers, matériels et même 
alimentaires ainsi que de familles d’accueil. 
SOS CHONS-PINOUS
Siège : 5 rue du Molkenrain 68270 WITTENHEIM • soschonspinous@gmail.com • Facebook : www.facebook.com/soschonspinous
Horaires : 9h à 12h et 13h45 à 17h30  ou sur rendez-vous

Parmi nous



Dossier : une ville qui rayonne

Wittenheim,
une ville qui rayonne
Des associations de 
commerçants dynamiques 
et soutenus par la Ville
Il existe à Wittenheim 2 associations de commerçants : l’association « Cœur de Wittenheim » qui 
regroupe les commerces et entreprises du centre-ville et l’association Kaligone Pôle 430 regroupant les 
commerces et entreprises installées sur les bans de Wittenheim et Kingersheim et situés dans la zone 
à proximité de la route de Soultz. Ces associations, soutenues par la commune, sont toutes deux très 
actives et permettent à nos 2 pôles d’activités que sont le centre-ville et la zone commerciale de mieux 
se faire connaitre auprès des citoyens et même sur une plus grande aire géographique. 

Vos enseignes locales préférées en quelques clics !
L’association Kaligone-Pôle 430 a été créée le 29 mars 2019. Elle compte à ce jour une trentaine de 
membres dont Galimmo qui rassemble à elle seule environ 50 commerces de la galerie Cora. L’objectif 
de l’association est de créer du lien entre la zone du Kaligone et du Pôle 430 afin d’en faire un seul et 
même espace. Un site vitrine, nommé Wiking Shopping verra d’ailleurs verra d’ailleurs bientôt le jour. Ce 
projet, soutenu financièrement par la Ville de Wittenheim à hauteur de 1 500€ ainsi que par la Banque 
des Territoire (67%) est né suite au premier confinement de mars 2020 et permettra aux commerçants 
de créer une «fiche» dédiée à leur activité et à leurs produits. Les petites enseignes auront ainsi une 
meilleure visibilité en raison de la présence des grandes enseignes sur le site. Les grandes enseignes 
pourront utiliser leur fiche pour renvoyer les internautes vers leur site marchand. À court ou moyen terme, 
ce site vitrine pourra se transformer en marketplace avec « click and collect » et commande en ligne.

Wittenheim,
une ville qui rayonne

Un Noël avec les commerçants de Cœur de Wittenheim
La Ville de Wittenheim soutient également les commerçants de l’association Cœur de Wittenheim au travers 
de deux actions.
Tout d’abord, cette année, les commerces et entreprises du centre-ville seront décorés d’un beau sapin 
offert par la Ville à chaque commerçant membre de l’association. Cette action permettra d’embellir les rues 
de notre commune pour une ambiance de Noël chaleureuse ! 
La Ville a également choisi d’offrir un bon cadeau d’une valeur de 15€ à tous ses aînés de plus de 73 ans au 
lieu du traditionnel colis de Noël ce qui permet de soutenir l’activité commerciale du centre-ville et de faire 
découvrir la pluralité de l’offre disponible à Wittenheim. Ce bon cadeau est valable auprès des 36 membres 
de l’association dont la liste est la suivante :

BOULANGERIE FRANCK

BANETTE

MIL’SAVEURS

HOLDER AUTO ECOLE

MARION COIFFURE

OPTIC 2000

PHARMACIE BIHL

PHARMACIE DE LA ROSE

SPORTCORE

DEKRA

DECOFLEURS

CHEZ AYDIN RESTAURANT

IM’SERSON

PHARMACIE HOEN

KELBERT AUDITION

BOREAL RESTAURANT

SUPER U

NORISKO

LA LIGNE BLEUE 

LDLC ADTECH

GARAGE DU CENTRE

ALLO DEDE

DIETPLUS

FLECK BEYER COFFRE-FORT

MCS

SAUTE MOUTON 
COMMUNICATION

ÉQUILIBRE NATUROPATHIE 

AUDIO VISUEL

CARACAS

LE SUPREME

Dossier : une ville qui rayonne
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Les carnavaliers de retour  
à Wittenheim

Enfin ! 
le 27 février prochain, si la situation sanitaire le permet, le traditionnel Carnaval des Familles organisé par 
l’OMSL avec le soutien de la Ville de Wittenheim reprendra sa place dans les festivités de la Ville.
Les troupes carnavalesques et les associations locales ont hâte de vous montrer déguisements et chars qu’ils 
préparent avec patience et passion lors du cortège dont le départ sera donné à 14h30 par Monsieur le Maire. 
Le parcours sera comme à l’habitude ponctué d’animations et de performance artistiques. 
Une fois arrivés à la Halle au Coton, les carnavaliers pourront participer à la traditionnelle pluie de confettis, 
moment de partage privilégié entre les associations et le public puis ils profiteront d’un moment convivial 
avec musique et petite restauration. 
Nous vous attendons nombreux pour cette journée folle et dont le thème cette année est la couleur rouge ! 

Wittenheim 
fidèle à 
Folie’Flore 
En octobre dernier, la Ville de 
Wittenheim a participé pour la 21ème 
année consécutive à l’évènement floral 
Folie’Flore au Parc des Expositions de 
Mulhouse. Folie’Flore est un show floral 
unique en Europe se déroulant chaque 
année début octobre à Mulhouse lors 
de l’événement « Journées d’Octobre ». 
11 jours de spectacle pour une véritable 
promenade au cœur de 10 000 m2 de 
jardins éphémères qui prennent vie au 
rythme des jeux d’eau et de lumière.
Cette année, l’équipe de jardiniers de 
la Ville de Wittenheim composée de 5 
personnes assistée par l’équipe Fêtes 
et Cérémonies, Thierry FORNY et les 
électriciens pour la mise en lumière 
ainsi que par les divers corps de 
métiers du Centre Technique Municipal 
de la commune (serrurier, peintres, 
menuisiers) ont créé le jardin de Blanche 
Neige. Nains, trésor, pomme géante, 
petits oiseaux et maison forestière, tout 
était mis en scène afin de nous plonger 
dans le monde féérique des contes et 
ça marche ! 
Félicitations au Service Patrimoine et 
au Centre Technique Municipal pour ce 
travail magnifique et vivement l’année 
prochaine !

Dossier : une ville qui rayonne
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Une nouvelle 
saison à la 
Médiathèque
L’équipe de la Médiathèque a su s’adapter au 
plus fort de la crise sanitaire en proposant de la 
« culture à emporter » mais malheureusement 
ils ont également dû annuler ou reporter la 
plupart des spectacles qui étaient prévus 
pendant cette période. Enfin, en ce dernier 
trimestre 2021, la Médiathèque Paul Zwingelstein 
retrouve un fonctionnement presque normal (les 
distanciations, les gestes barrières sont toujours 
appliqués et le pass sanitaire reste obligatoire 
pour se rendre à la Médiathèque) et nous allons 
pouvoir retrouver les spectacles de Noël et les 
rendez-vous incontournables de ce lieu de 
culture. 

La programmation à venir :
Courant décembre, les habitants de Wittenheim 
ont pu retrouver à la Médiathèque les spectacles 
de Noël avec la programmation d’une histoire 
pour attendre Noël « Les courants d’air » par la 
compagnie l’Indocile. Cette histoire écrite par un 
auteur jeunesse (et enseignant de Kingersheim) 
reconnu a emmené les enfants et les grands dans un univers féérique ! Enfin, peut-on dire car le spectacle 
avait tout d’abord été programmé en décembre 2020.
Le traditionnel conte musical en partenariat avec l’École Municipale de Musique et de Danse de Wittenheim 
a également eu lieu mais dans la salle Albert Camus afin que tout le monde puisse avoir plus de place et 
respecter les gestes barrières. Un mal pour un bien car, pour la première fois, les élèves de piano ont pu 
participer à cette représentation. 
Bien sûr, les fidèles de la Médiathèque (et les nouveaux que cela intéresse) peuvent à nouveau retrouver 
les rendez-vous incontournables depuis la rentrée : les clubs de lecture, le café numérique et la séance de 
Baby Bouquins ont lieu une fois par mois (voir calendrier des manifestations) et les ateliers d’écriture deux 
fois par mois.

Une programmation mutualisée pour que la culture se diffuse !
Depuis plus de 15 ans, l’équipe de la Médiathèque a créé des liens avec plusieurs autres bibliothèques et 
médiathèques du Haut-Rhin (Illzach, Kingersheim, Ensisheim, Sierentz, Ottmarsheim, Lutterbach, Riedisheim). 
Ce réseau, quasiment unique en France et constitué de professionnels passionnés, a mis en place des mini 
tournées pour pouvoir proposer à moindre coût des spectacles dans leurs structures. En effet, en proposant 
plusieurs dates à une compagnie, les frais sont répartis entre toutes les structures. Cela permet donc 
d’accueillir des spectacles qualitatifs à prix attractif !

D’autres surprises vous attendent en 2022 ! N’hésitez pas à venir découvrir ce lieu que ce soit par les livres ou 
par les spectacles, l’équipe de la Médiathèque est toujours présente pour vous accueillir et vous conseiller !

L’UNC RECRUTE DES BÉNÉVOLES
  
Vous avez fait votre service militaire, vous avez 
pris part à des opérations extérieures, vous vous 
êtes engagés au service de l’État : policiers, gen-
darmes, pompiers, douaniers…, vous êtes une per-
sonne qui partage nos valeurs : action sociale, dé-
fense des droits, civisme, mémoire, vous êtes veuf 
ou veuve d’Ancien Combattant, vous voulez vous 
investir dans une association combattante au pas-
sé prestigieux et centenaire mais toujours jeune ; 
venez nous rejoindre, contactez Monsieur Gérard  
ICHTERS, président de l’association UNC de  
Wittenheim/Ruelisheim, au 06 60 43 96 49 ou le 
siège départemental de l’UNC (3, avenue de Lattre 
de Tassigny 68000 Colmar) tél. 03 89 23 66 80 (le 
lundi et jeudi), adresse mail : unc68@wanadoo.fr

Les News

Mieux vaut
le savoir !

DISPOSITIF D’INCLUSION EN 
ACCUEIL DE LOISIRS ET D’AIDE 
AUX RÉPITS
  
La MJC de Wittenheim met en place un centre 
de loisirs sans hébergement mixte qui accueille 
tous les enfants de 3 à 12 ans, y compris ceux 
en situation de handicap. Chacun y a sa place 
et chacun s’enrichit au contact de l’autre.
Les inscriptions s’organisent uniquement sur 
rendez-vous. La durée d’accueil peut être 
envisagée sur la demi-journée ou la journée 
complète. Le tarif est variable en fonction de 
la durée de l’accueil et de la situation de la 
famille.
Plus d’information en cliquant ICI ou en 
contactant la MJ : Sandrine DEBERNARDI - 
Chargée de projets famille et événementiel 
au 03.89.53.55.54 ou par mail 
à s.debernardi@mjcwittenheim.fr

RÉVEILLONS LA SOLIDARITÉ AVEC LA 
FONDATION DE FRANCE !
  
Pour lutter contre l’isolement au moment des fêtes de fin 
d’année, la Fondation de France soutient depuis près de 20 
ans, partout en France, des actions de solidarité pour les 
personnes isolées et démunies. Chaque année, les réveillons 
de la solidarité permettent ainsi à près de 25 000 personnes 
de participer à un moment de convivialité et de recréer des 
liens sociaux avec des bénévoles, des habitants, des voisins 
ou encore des commerçants… Initiées par des associations 
de quartier, ces actions associent les personnes vulnérables 
à la préparation de l’événement et les aident ainsi à retrouver 
leur dignité et le bonheur de se sentir utiles. Indépendante et 
privée, la Fondation de France ne peut agir que grâce à la 
générosité de ses donateurs. C’est pourquoi pour cette année 
encore, être au rendez-vous de la solidarité et offrir un réveillon 
à ceux qui n’en ont pas, elle lance un appel aux dons*.
*Don en ligne sur fondationdefrance.org ou par chèque 
libellé à l’ordre de « Fondation de France – Réveillons de 
la Solidarité », adressé à : Fondation de France – 60509 
Chantilly Cedex. Les dons à la Fondation de France donnent 
droit à une réduction d’impôt de 66 % de leur montant.

Bonne année.

La Fondation de toutes les causes

OFFREZ UN RÉVEILLON À CEUX QUI N’EN ONT PAS
Faites un don sur fondationdefrance.org

Faites un don sur fondationdefrance.org
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Des chiffres aujourd’huipour construire demain
en partenariat avec votre commune

Répondez sur internet, c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.frDu 20 janvier au 19 février 2022

de la population 2022

n°
 im

pr
im

é 
: 1

56

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE
  
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2021, les élections législatives les 12 et 19 juin 2021. 
N’oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale de la commune et de nous déclarer tout changement 
d’adresse.
L’inscription en ligne est possible. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut 
s’inscrire directement par internet via le site www.inscriptionelectorale.service-public.fr ou en mairie, au 
bureau 14, muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
Chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote 
directement en ligne sur l’adresse : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

REPRISE DES VISITES À DOMICILE 
POUR LES ANNIVERSAIRES DES AÎNÉS !
  
Après plus d’une année de suspension due à la 
situation sanitaire, les visites par les élus des aînés 
lors de leurs anniversaires reprennent. Première visite 
à 85 ans, ensuite à 90 ans puis chaque année. Si vous 
souhaitez que les élus viennent partager un moment 
de convivialité avec vous, merci d’appeler en Mairie, le  
bureau des Aînés, pour définir ensemble de la date de 
passage. 
Les couples fêtant les Noces d’Or et de Diamant 
peuvent également s’inscrire auprès du bureau des 
Aînés au moins 3 mois avant la date anniversaire afin 
de recevoir chez eux les élus de la Ville.

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION
  
C’est grâce aux données collectées lors du re-
censement de la population que les petits et les 
grands projets qui vous concernent peuvent être 
pensés et réalisés. Le recensement permet de 
savoir combien de personnes vivent en France 
et d’établir la population officielle de chaque 
commune. Il fournit également des informations 
sur les caractéristiques de la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, condi-
tions de logement…
Un agent recenseur muni d’une carte signée par 
le maire, se présentera à votre domicile entre le 
20 janvier et 19 février 2022. Merci de lui réserver 
un bon accueil.

RAPPEL RECENSEMENT MILITAIRE
  
Les garçons et filles de nationalité française 
ayant atteint l’âge de 16 ans sont tenu(e)s de se 
faire recenser à la mairie.
Démarche civique essentielle et obligatoire le 
recensement est la deuxième étape du « par-
cours de citoyenneté » (la première étant l’en-
seignement de Défense prévu par la loi dans les 
programmes scolaires des classes de 3ème et de 
1ère).
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 
3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
La Mairie vous remettra alors une attestation de 
recensement nécessaire pour l’inscription aux 
examens (BAC, BEP, permis de conduire…) Il est 
donc primordial de la conserver.
Veuillez-vous présenter à la mairie, bureau 14, 
muni de votre carte d’identité ainsi que de votre 
livret de famille.

C’est arrivé
près de chez vous

Cérémonie du 11 novembre

Journées du patrimoine Visite de Madame la Rectrice

Art’s Expo Fête du Potiron

Journées Italiennes



État civil

NAISSANCES
AOÛT 2021
Lucien, Mariano EMOND
Evan BLUM
Isaac CLEMENTZ
Asma BADACHE
Émy PIERRÉ
Séléna, Nursen, Maria AKKUS
Camil LAOUINI
Héra, Marie JEHLY
Abdallah BRIDAH
Lena MARQUES
Élio, Soren CANTRELL
Maé, Christian, Richard RABIER SUTTER
Julia, Brigitte, Isabelle KLEE
Anas MEBARKI
Lilia MODAOUI

SEPTEMBRE 2021
Rizlène, Houria ZINOUN
Eliz AYDOGAN
Sena TOPAL
Emma, Lyna COUAILLIER
Camille HAK
Oriana, Genny, Viviane EISSLER
Frédéric, Rhaïley SCHWEIBOLD 
MOUTOUSSAMY
Zach, André, Robert BOESCH

OCTOBRE 2021
Zayn, Mouad BENHADID
Nathan BONANI
Ayaz AKBULUT
Kayden RIETH
Elif GENC
Arthur, Gilles, Philippe, Edouard BASTIAN 
VANCKER
Liv, Mayanah DOLZ VOUSTAD
Lina ZANNOUTI
Eric, Antoine, Jason BERGER
Nina, Calypso SELVE
Eric, Antoine, Jason BERGER
Jennah, Salima ABDELOUHAB
Nélia, Aya FARTAS
Kynan GUINCHARD

MARIAGES
AOÛT 2021
Emmanuel, René, Richard OEHLER  
et Nadia KERBACHE
Mickaël, Alfred RUDELLE  
et Chloé, Véronique HERNANDEZ
Sébastien, Jérôme DICK  
et Viviane, Renée JELSCH
Gilles, Charles, Edouard MEYER  
et Sandy, Laura, Danièle ABED
Mohamed, Abderraouf Raphaël HERMEZ 
et Mathilde, Pascale WISSLE
Manuel FABERO et Sabine GARGOWITSCH
Bruno, Philippe LEBLANC  
et Sabrina, Jessica MAIA
Vincent, Christophe, André, Daniel MATHIOT 
et Audrey, Ella TSCHIRRET
Frédéric, Jean-Baptiste BUSCH  
et Laetitia, Christina KEIGLER
Alexandre ENGIN et Leïla CHERIF

SEPTEMBRE 2021
Joël KUENTZMANN et Morgane DIETRICH
Osman AKBAS et Mélanie BITTIGHOFFER
Loïc, Alain, Alfred SELVE  
et Justine, Catherine SCHIRMER
Stéphane BAC  
et Magalie, Bernadette, Martine ZORN
Stéphane, André, Albert SIMON  
et Séverine, Virginie SUTTER
Florent HARTMANN  
et Estelle, Jeannine, Monique BERTHOLD
Jérôme, Germain, Albert GODEFROY  
et Caroline, Germaine, Philippine LAIDET
Orhan SAVAS et Kenza, Sirine AYACHE

OCTOBRE 2021
Steew, Nazir INDREMILA  
et Lina, Sihem, Maroua KHENNAOUI
Korab MURSELI et Florjana QEHAJA
Ahemd HOUMADI et Moilolo MADI ASSANI

DÉCÈS
AOÛT 2021
Lucien PERZYNA (90 ans)
Angela MELLINGER née ZIBRET (96 ans)
Angelo LOGGIA (63 ans)
Raymond, Eugène REBER (85 ans)
Rodolphe SCHUSSLER (88 ans)
Astride, Béatrice THALGOTT (60 ans)
Roger, Noël RIBEYRON (66 ans)
Erika SETTELEN née MAUSHART (93 ans)
Marie-Line, Germaine, Eliane KELLER  
(64 ans)
Lucie, Jeanne ANSELM née COLLIN (92 ans)
Cécile NAM née CYREK (85 ans)
Anna, Maria FEIBELMANN née MENNER  
(88 ans)
Hélène Marcelle POWCZEK née PACULA 
(89 ans)
Myriam KAUFFMANN (64 ans)
Béatrice Jeanne Marie HUEBER (66 ans)

SEPTEMBRE 2021
Sauveur, Eugène CERDAN (70 ans)
Robert, Jean GARDINI (78 ans)
Michel IZOWSKI (96 ans)
Gilbert, André PFEFFER (88 ans)
Monique MOEHN (69 ans)
Rosaria SAMUELE née BIANCHI (83 ans)
Pascal WIECZOREK (61 ans)
Oscar, Antoine FREY (89 ans)

OCTOBRE 2021
Albert EHRHARDT (84 ans)
Elisabeth DAHLEN née BENEDET (89 ans)
René Joseph ROSSETTO (88 ans)
Ali MEKKIOU (91 ans)
Marie, Françoise, Monique PFULB née 
BERNAUER (79 ans)
Pierre, Alphonse WALTER (84 ans)
Angelo LAMBERGER (45 ans)
Danielle MAAG née KALUZNY (75 ans)
Jean-Paul André Albert DIEMUNSCH 
(74 ans)
Jacqueline, Adélaïde, Blandine ETTWILLER 
née PICARD (77 ans)
Sophie SCHMITZ née JANSKI (91 ans)
Charly, Théo BENOIN (28 ans)
Reine, Alice MARCHAND née ERNST  
(90 ans)

État
civil

Tribune LIBRE
La Parole

PÉNURIE DE MÉDECINS :
Nous observons qu’à Wittenheim, comme dans de nombreux endroits en France, nous subissons une pénurie 
de médecins...
Des médecins généralistes partiront à la retraite cette année. De nombreux habitants font part de leurs 
difficultés à trouver un nouveau médecin traitant.

Sommes nous en phase de devenir - doucement mais sûrement - un désert médical ???
Un pôle médical est en cours de construction au niveau de la nouvelle pharmacie du centre.
Fort bien ! Des initiatives de particuliers tendent à lutter contre ce fléau..
Selon une étude parue en 2020, 70 % des médecins généralistes estiment que l’offre de médecine générale est 
insuffisante, 80 % d’entre eux déclarent avoir des difficultés à répondre aux sollicitations de leurs patients et 53 % 
refusent de nouveaux patients.
Nous nous demandons s’il ne  serait pas du ressort de la municipalité de, nous allons dire, ”donner un coup de pouce “, 
de devenir elle -même créatrice d’initiatives pour pallier à ce problème qui n’est pas près d’être résolu.
Difficulté de recrutement de médecins, généralistes, spécialistes, ce ne sont pas de vains mots (maux ?). Afin de renforcer 
l’offre médicale et pallier aux difficultés de nos concitoyens en recherche de soignants, ne pourrait-on pas imaginer 
que le conseil municipal vote une aide à l’installation d’un médecin généraliste ou “suive” un étudiant en médecine 
méritant (comme cela s’est déjà fait dans d’autres communes). Celui-ci s’engagerait, en contrepartie, à exercer dans la 
commune dès l’obtention de son diplôme.
Nous aimerions juste ouvrir de nouvelles voies de réflexion car cela nous parait important; il en va de notre santé...
Nous vous souhaitons  de belles fêtes de fin d’année, une bonne nouvelle année et surtout la santé !
 
  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

D
epuis le début de la crise sanitaire, l’équipe municipale a toujours mis en 
place des dispositifs innovants qui ont eu pour marqueurs les services à la 
population et la solidarité.
A la veille des fêtes de fin d’année, nous avons souhaité poursuivre dans 
cette voie. En effet, nous avons tant besoin de chaleur et de retrouvailles 
avec nos proches.
Cette année encore, les aînés de Wittenheim seront au cœur de nos 
préoccupations. Ainsi les colis de Noël ont été remplacés par un bon 

d’achat qui sera distribué par les élu.e.s volontaires de la Ville. Comme tous les ans, les aînés 
qui ne peuvent pas se déplacer recevront les bons d’achat directement chez eux.
Les bons d’achats seront échangeables directement chez les commerçants de l’association 
« Cœur de Wittenheim ». Par cette action, l’équipe municipale entend aussi apporter un soutien 
à nos commerçants qui ont été durement impactés par la Covid.
Dans ce monde de « gestes barrières » de « protocole sanitaire » et de stress permanent, il est 
fondamental de répondre avec humilité à une des attentes les plus simples de notre humanité : 
la fraternité.
Notre équipe reste mobilisée, chaque jour, pour défendre les valeurs du « vivre ensemble » : rien 
ne nous fera dévier de notre chemin.
Chères Wittenheimoises, chers Wittenheimois, nous vous souhaitons à toutes et tous de très 
belles fêtes de fin d’année.

    Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire – Ensemble pour Wittenheim




