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Le Printemps est de retour.
S’Friehjohr esch zurück !
Ja, ja, liawa Dialektfrend, sesch wéder a mol Zitt 
Fer d’Scheenschta Johrenszitt vum Johr No dara 
sehr langa Winter Zitt.
Mett dana àlla scheena Bliamala
Wu üs’m Boda drucka dian.
D’Schneegläckla senn d’erschta Bliamla
Wu üs’m Boda kouma .
Ehr kènna jo àlla s’Liadla vum Heintje ! 
Schneeglöckchen im Fébruar, Goldregen em Mai !!
Ja ja, boll kènna ehr wéder éweràl
Da scheena Gouldraga gsa bliawa
En viel Garda ! A Bràcht !! 
Awer oï d’ Gansabliamla, sowia d’Väijala Wu a so 
güat schmecka.
Oder d’Schlesselbliamla wu drucka uff’m Grass.
Wenn d’Nàtür em dam Moment werklig wéder 
uffbliait esch’s a Bràcht. 
D’Végala pfiffa oï Eweral, un d’Schwalmala kumma 
zurück Un see dian éra Naschtla boija bi da Hisser 
Oder am Vehschtàll, oder an d’r Schira Awer oï 
d’Storka senn zurück Ech hoff às see wéder uff 
unsera Kerechturm Kumma dian, mehr àlla wàrta 
druff. 
Sesch oï länger Tàg, derbi labt’m’r weder uff !!
Friehjohr heisst oï weder a mol (felert) A Friehjohr fer 
unseri Sproch ! 
Das Fascht fendet Stàtt am Sundig 15 Mai Em Kino 
Sàal Gérard Philipe en Wettena Théodore.
Flott wia émer, mett Müsik, Sktetches, Gsang Un d ‘r 
bekannta Stammtisch mett da Wetz.
Danga drà, làcha esch gsund
Voilà, uff das hé, wensch ech en eïr àlla A scheena 
Oschterzitt, mett’ma güat Oschterhasla Oder a so 
na güat Praliné Ei !
Awer felert noch a Biscuit Lamala ! 
Ech wensch eïr àlles güata un noch mé l Bliwa 
gsund un munter, pàssa uff Un senn vorsechtig bi 
dana Zitta ! 
Alles güata un scheena en àlla ! 
Bis boll wéder !
  
   Salü binander !! 
   Christiane-Rose KIRY 
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Horaires d’ouverture de la Mairie :
• Le lundi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
• Le mardi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h
• Le mercredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
• Le jeudi fermé le matin, ouvert de 13h45 à 18h
• Le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
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   Depuis le mois de septembre 2014, la Ville 
   de Wittenheim possède une page Facebook 
   officielle. Rejoignez la communauté 
   « Wittenheim » pour recevoir toutes les 
   informations de votre commune en direct

et toujours notre site : www.wittenheim.fr

L
es prochains mois s’annoncent décisifs pour la vie politique 
de notre pays. 

En effet, les élections présidentielles et législatives, qui donneront 
le ton pour les cinq années à venir, auront lieu respectivement 
en avril et juin 2022. Véritables temps forts de la Vème  
République, ces élections permettent aux citoyens français 
d’exprimer leurs aspirations par le biais du vote. Il est donc 

impératif, pour y participer, de vérifier votre présence sur les listes électo-
rales et de vous y inscrire si besoin. 

Au sein de notre commune, cette année sera également très importante. 

Comme toujours, Wittenheim sera le théâtre de nombreux évènements, auxquels, je  
l’espère, vous serez présents très nombreux. La Journée Citoyenne d’abord, qui fait notre  
fierté depuis bientôt dix ans et qui compte toujours plus de participants. Le Printemps de la  
photo et la désignation de son lauréat, qui, au fil du temps, est devenu lui aussi un  
rendez-vous incontournable. Le festival Ramdam, enfin, qui après tant d’années, continue à 
faire vibrer petits et grands autour d’une passion commune pour le livre et la lecture.  

Les manifestations populaires devraient également reprendre de plus belle, avec  
l’amélioration tant attendue de la situation sanitaire. Le 15 mai sera ainsi une journée  
très spéciale, en ce qu’elle regroupera le Friehjor, temps fort de la culture alsacienne  
chère à nos concitoyens, et la Marche populaire organisée par l’Association des  
commerçants « Cœur de Wittenheim ». Je suis également très heureux de vous annoncer 
la reprise des thés dansants à partir du mois d’avril. Là aussi, nous vous attendons très  
nombreux ! 

2022 sera également une année de sport. En tant que Maire, un de mes engagements  
essentiels concerne la promotion et le développement de toutes les dimensions du volet 
sportif au sein de notre commune. Dans cette optique, je suis fier de vous annoncer l’ob-
tention du label « Terre de Jeux » dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il 
récompense notre engagement en faveur de la promotion du sport et de sa découverte par 
le plus grand nombre. Cela nous permettra de célébrer le sport dans toutes ses dimensions  
et de l’intégrer pleinement dans le quotidien de nos citoyens. C’est d’ailleurs l’objectif de la 
Fête du Sport, qui se tiendra le 3 juillet.

C’est donc une période très intense et riche d’événements qui se profile à l’horizon !

             Votre Maire

           Antoine HOMÉ 

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

Direction artistique : Saute Mouton Communication • smouton.com
Crédits Photo : Adobe Stock / Mairie de Wittenheim
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11    édition du 
Printemps de la Photo

ème

À l’honneur

« Photographier c’est mettre sur la même ligne de mire 
la tête, l’œil et le cœur. » Ces mots d’Henri Cartier-
Bresson reflètent à la perfection toute la multitude 
d’émotions provoquées par la photographie. 
Pour la onzième année consécutive, le Printemps 
de la photo aura lieu à Wittenheim. Véritable temps 
fort culturel de la commune, celui-ci se décline en 
plusieurs moments clé, parmi lesquels on retrouve 
l’exposition phare, cette année du 1er au 3 avril à 
l’espace Roger Zimmermann, l’exposition du club 
photo « Pose Longue », qui se tiendra du 14 au 27 
mars dans la galerie du centre commercial espace 
Witty et enfin celle du Parc du Rabbargala du 7 mars 
au 3 avril qui récompensera pour sa part le lauréat 
du prix du public. 
Cette mise en lumière a porté ses fruits avec un 
engouement toujours plus marqué autour de la 
photographie au sein de notre commune, impliquant 
même la création d’un club photo à Wittenheim, 
intitulé « Pose Longue ». De nombreuses actions 
ont également été proposées dans les écoles afin 
de sensibiliser les jeunes wittenheimois à l’art de la 
photographie.

Imag’in - Le Printemps de la Photo à 
l’école Sainte-Barbe

Début janvier, le Printemps de la Photo a été invité 
par les élèves de quatre classes, du CP au CM2, de 
l’école Sainte-Barbe.
Ils ont échangé avec deux passionnés, Alain 
LETRIBOT et Pascal SESTER, «autour de l’image» 
pendant quatre demi-journées.
Comment écrire avec la lumière ? Que veut me 
montrer ou me dire l’auteur d’une photo ?
Quel est le sujet de cette photo ? Comment lui 
donner un titre ? 
Laisser son imaginaire construire une histoire racontée 
par une photo. 
Débattre autour d’une photo, d’un diaporama 
relatant les «errances» de Pascal SESTER à 
Madagascar.
Ces échanges ont été très enrichissants pour 
chacune des parties.
Bravo les enfants !

Y aller 
Salon Printemps de la Photo
du 1er au 3 avril
horaires d’ouverture de l’expo :
• Vendredi 1er avril de 14h à 19h
• Samedi 2 de 13h à 18h
• Dimanche 3 de 10h à 18h

Photo réalisée par les élèves 
de CE1 de l’école Sainte-Barbe

11    édition du 
Printemps de la Photo

À l’honneur

Des intervenants dans les écoles Curie et 
Freinet 
Camille ZISSWILLER et Nicolas LEFEBVRE, diplômés 
de l’école d’art de Strasbourg, ont rendu visite 
aux élèves des écoles Curie et Freinet dans le 
but de développer et faire grandir leur sensibilité 
artistique. Ce projet, intitulé « Imaginaire – images 
satellite », repose sur un travail effectué autour 
de la photographie. Il touche environ 150 élèves et 
a pour but la création de silhouettes en carton les 
représentant. Ces silhouettes seront ensuite mises en 
mouvement puis prises en photos par les élèves. La 
restitution finale s’effectuera fin mai, début juin, les 
intervenants ayant pour projet de placarder sur la 
façade de chacune des écoles une immense photo 
imprimée sur support, qui représentera quelques 
élèves de chaque groupe scolaire. Le projet est 
ambitieux et nous avons hâte de pouvoir contempler 
le résultat final ! 

Création du club photo « Pose Longue » :
«Rencontre avec l’image». Voilà l’idée fondatrice 
de ce groupe de passionnés, créé il y a une dizaine 
d’années par Pascal SESTER et Jean Marie WIOLAND.
Ce groupe de maintenant 20 personnes est passé 
de la MJC au Mille Club, et tous les jeudis soirs, sans 
se départir d’une obligation de bonne humeur, se 
réunit pour échanger, conseiller et transmettre, pour 
que chacun puisse progresser dans son domaine de 
prédilection.
Comme l’a souligné le Président de l’association 
Alain LETRIBOT, la création du groupe en tant que tel 
devrait permettre d’insuffler une nouvelle dynamique 
à la pratique de la photographie dans la ville : 
« Mon élection à la présidence est le résultat d’un 
consensus avec ce groupe que je côtoie depuis 3 

ans. Plus d’ateliers, plus de sorties, que Pose Longue 
se fasse connaître et que la bonne ambiance soit 
toujours présente, et mon mandat sera bien rempli !!! »
Souhaitons ainsi longue vie au club photo « Pose 
Longue » !

3 lieux, 3 expositions
Cette année, le Printemps de la Photo se déclinera 
en trois expositions distinctes qui seront visibles à 
divers lieux de la commune. 
C’est l’exposition Shop’in Witty du 14 au 27 mars 
qui ouvrira cette 11ème édition. Ce sera l’occasion 
d’admirer les travaux du club photo « Pose Longue », 
qui sauront ravir petits et grands dans toute la galerie 
du centre commercial. 
Comme chaque année, le « Prix de la Ville » 
récompensera le lauréat de l’exposition principale, 
qui se tiendra cette année à l’Espace Roger 
Zimmermann entre le 1er et le 3 avril. À noter que le jury 
sera présidé par le lauréat de l’an dernier et parrain 
de l’édition actuelle, Marc SCHAUB. 
Enfin, le parc du Rabbargala sera pour sa part le 
théâtre de la troisième exposition. Cette dernière 
permettra d’élire le « Prix du Public ». Dans sa volonté 
participative, la Ville publiera sur sa page Facebook 
une sélection de clichés par semaine, sur une durée 
de 4 semaines. Ils seront également exposés sur des 
panneaux situés dans le parc du Rabbargala du 7 
mars au 3 avril. Ces photos feront l’objet d’un vote 
par le biais du nombre de « likes » qu’elles recevront, 
et chaque semaine, la photo la plus « likée »  
sera qualifiée pour la phase finale du concours. 
Un nouveau vote entre les photos gagnantes 
déterminera le nouveau lauréat du « Prix du Public ». 
Le prix sera remis lors du vernissage de l’exposition 
principale, le 1er avril.

Intervention en classe de CE2 - CM1
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Marc SCHAUB : parrain de l’édition 2022 

Voici les mots du Parrain de l’édition 2022, qui retrace son parcours 
dans la photographie, de la naissance pour cette passion à sa victoire 
du Prix de la Ville l’an dernier : 

« Je suis né à Mulhouse en mars 1973. Je n’ai jamais quitté la région 
Mulhousienne où j’ai grandi et vécu toute ma vie. C’est mon papa, qui 
a toujours fait de la photo, qui m’a donné envie d’en faire également. 
Mais je m’y suis pris plutôt tardivement, j’ai acheté mon premier 
boîtier en 2014. Je suis convaincu que les trois ou quatre meilleures 
marques actuelles de boîtiers se valent, mais j’ai choisi Canon, car 
c’est la marque qu’utilise mon papa, et je comptais bien lui emprunter 
quelques objectifs avant d’avoir le budget pour acheter les miens. Je 
possède aujourd’hui un Canon 5D mk 4.

J’essaie de toucher à plusieurs domaines de la photo. Un peu d’ani-
malier, de l’urbex, du portait, du nu. Ce qui me plaît particulièrement 
c’est la macro, on peut être hyper créatif et obtenir des images fée-
riques.

J’ai découvert le Printemps de la Photo en 2019 car j’habitais à 
Wittenheim non loin de la salle d’exposition. Mon ami, le regretté Ramon, exposait, et je me suis donc 
rendu sur place. J’ai croisé quelques membres du club photo de Wittenheim, et la semaine d’après je les ai 
rejoints. Je n’ai participé qu’à une seule édition, celle de l’an passé donc. Je trouve que c’est une excellente 
idée d’avoir des photos visibles dans le parc, cela permet de toucher beaucoup plus de personnes. »

C’est donc sur ces mots que se termine ce panorama de la prochaine édition du Printemps de la Photo. Nous 
comptons sur votre participation pour faire de cet évènement une belle réussite !

À l’honneur À l’honneur

RAMDAM
Les passeurs 
de lecture  
ou comment  
se former à l’art de 
conter les histoires
Depuis 2006, et ce sur la base du volontariat, le 
festival RAMDAM propose aux adultes de tout âge 
une formation un peu particulière : apprendre à 
raconter des histoires afin de donner vie au récit et 
captiver son auditoire ! Au programme :  acquérir 
des outils et des méthodes de lecture à voix haute, 
accessoiriser son histoire pour la rendre vivante, 
adopter la bonne posture auprès de son public... 
Un programme bien chargé mais on ne devient pas 
conteur d’un claquement de doigts !  En échange 
de cette formation, ces adultes, jeunes et moins 
jeunes, qui constituent le collectif des Passeurs de 
Lecture, raconteront à leur façon et bénévolement, 
des histoires issues d’albums jeunesse, lors du festival 
RAMDAM !

La formation est ainsi ouverte à tous et s’articule 
autour de répétitions collectives entre octobre et avril 
puis s’achève sur un temps fort : les représentations 
du weekend tout public du festival RAMDAM. En 
contrepartie de cette formation, les passeurs de 
lecture s’engagent à donner de leur temps en 
proposant des animations durant toute la quinzaine 
du festival RAMDAM.
Pour tout renseignement, prendre contact avec le 
groupe des passeurs de lecture. 
MJC Wittenheim : 03.89.53.55.54



À l’honneur

RAMDAM
Les passeurs 
de lecture  
ou comment  
se former à l’art de 
conter les histoires
Depuis 2006, et ce sur la base du volontariat, le 
festival RAMDAM propose aux adultes de tout âge 
une formation un peu particulière : apprendre à 
raconter des histoires afin de donner vie au récit et 
captiver son auditoire ! Au programme :  acquérir 
des outils et des méthodes de lecture à voix haute, 
accessoiriser son histoire pour la rendre vivante, 
adopter la bonne posture auprès de son public... 
Un programme bien chargé mais on ne devient pas 
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lecture s’engagent à donner de leur temps en 
proposant des animations durant toute la quinzaine 
du festival RAMDAM.
Pour tout renseignement, prendre contact avec le 
groupe des passeurs de lecture. 
MJC Wittenheim : 03.89.53.55.54
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FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA JEUNESSE
Un événement organisé par

 LA MJC de Wittenheim - 2, rue de la Capucine
En 2022, Ramdam vous invite loin des villes 
grises, bondées et bruyantes : bienvenue à la 
ferme ! Alors, qui de la poule ou de l’œuf arriva 
le premier ? Demandons à l’expert  aux bottes 
en caoutchouc : le fermier ! Il connaît ses fidèles
compagnons les animaux comme sa poche… Mais 
les coquins lui cachent aussi de nombreux secrets !
Pour cette édition, les animaux de la ferme seront 
les coqueluches des albums sélectionnés
dans lesquels ils se mettront en scène de façon 
touchante, rigolote, farfelue !

JE RENCONTRE UN AUTEUR
OU UN ILLUSTRATEUR

17 auteurs et illustrateurs seront présents à la
librairie du festival durant le week-end ouvert au 
public. Un planning de présence est disponible
sur le site du festival.Avec la présence de la 
maison d’éditions Callicéphale de Strasbourg.

Gilles BAUM, Marie BRIGNONE, Alexandre CHARDIN, 
Laurent CORVAISIER, Gaëtan DOREMUS, Thierry 
CHAPEAU, Etienne FRIESS, Philippe LECHERMEIER, 
Anne MAHLER, Philippe MATTER, Jérôme PEYRAT, 
Frédéric PILLOT, Amandine PIU, Rémi SAILLARD,
Eugène SANTANGELO, Jean-Christophe TIXIER,
Maryline WEYL.

LES MUSICIENS DE BRêmeLES MUSICIENS DE BRême
Conte musical d’après la célèbre histoire des frères
Grimm, par la chorale et les chanteurs de l’école
municipale de musique et de danse de Wittenheim,
sous la direction de Marie Boechelen. Piano :
Sabine Baysang Narration : Claire Freitag.
Partons à la rencontre d’un âne, un chien, un chat et 
un coq, tous les quatre devenus trop vieux et dont les 
maîtres voudraient se débarrasser. Venez (re)découvrir
cette drôle d’histoire où l’union fait la force...
Dès 5 ans / Chapiteau Durée : 30 minutes
Samedi : 9H30 - 10H45

PAS SI BêêtesPAS SI Bêêtes
Par la Compagnie Les Zanimos (67)
Il était une fois un troupeau de moutons heureux, un
berger confiant, une prairie verdoyante... Les jours
se succédaient, immuables et sereins. Aussi, lorsque 
Brigitte la Gironde disparut, personne ne se troubla. 
On ne pleura pas non plus la vieille Odile, ni même le
mouton à trois pattes... Mais quand le flamboyant Cédric
fut dévoré tout cru, il fallut se rendre à l’évidence : ils
allaient tous y passer. Comment réagir à l’oppression
quand on est un mouton?
Des 4 ans / Dojo de la MJC
Durée : 40 minutes
Dimanche : 9H30 - 11H15

La sorcière du placard à balaisLa sorcière du placard à balais
Par la Compagnie L’Amarante (68), une adaptation 
des Contes de la Rue Broca. L’histoire d’une maison 
hantée par une sorcière cachée dans le placard aux 
balais. Heureusement, elle ne fait pas bruit et reste 
bien tranquille, sauf si on a le malheur de la réveiller !
Tout public / Chapiteau - durée : 30 minutes
Dimanche :  15H30 - 16H30 - 17H30

La sorcière du placard à balaisLa sorcière du placard à balais
Par la Compagnie Les Méconnus (68), une adaptation
des Contes de la Rue Broca. Mademoiselle Pierrette 
découvre qu’elle est riche. Que faire de tout cet argent ? 
S’acheter du vernis à ongles ? Des bonbons ? Un parc 
d’attraction ? Non, une maison ! elle, dont c’était le rêve 
depuis au moins 5 minutes, propriétaire d’une maison, 
de deux chambres, une salle de bains, un jardin et un 
placard aux balais ! Mais quelque chose vit dans cette 
maison... Quelque chose, ou quelqu’un !
Dès 6 ans / Chapiteau - durée 30 minutes
Samedi :  13H30 - 14H45

TROIS P’tits tours à la fermeTROIS P’tits tours à la ferme
Inspiré de divers albums jeunesse, par les étudiants
de l’école PRAXIS SOCIALE de Mulhouse. La vie à 
la ferme n’est pas si paisible qu’on ne le pense... De la 
souris qui cherche un mari, en passant par la poule qui 
pondait des oeufs carrés... Découvrez les histoires de 
nos amis les animaux, toutes aussi farfelues les unes 
que les autres.
Dès 2 ans / Chapiteau / Durée : 30 minutes
Sam. : 16H30 - 17H30
Dim. : 9H30 - 10H30 - 11H30 - 14H

26/2726/27
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J’écoute,
je lis une histoire

PANIQUE CHEZ LES MOUTONS !PANIQUE CHEZ LES MOUTONS !
Par 100drine, contanimeuse. Une animation contée,
inspirée par l’album du même nom de Margarita Del
Mazo et Guribi (édition P’tit Glénat). Avec une anima-
tion-jeu autour de saynètes en poterie. Etre un mouton 
c’est très facile. Il suffit de suivre les indications du
manuel : marcher, manger, dormir et... tous les soirs,
sauter la haie pour aider Simon à s’endormir. Mais un
jour un vent de panique souffle sur le troupeau ! Mouton
n°4 refuse de sauter la haie ! Y aurait-il quelque chose 
qui pourrait redonner envie à ce mouton rebelle de
sauter ? Dès 3 ans / MJC, étage

Méli-Mélo à la fermeMéli-Mélo à la ferme
Par les Passeurs de lecture du Festival RAMDAM.
Retrouvez des albums qui font parler les animaux,
ceux qui partagent le quotidien, qui peuplent les champs,
la basse-cour, l’étable...
Tout public / MJC, RDC et en déambulation

OH ! La vache !OH ! La vache !
Histoires et jeux animés par Frédérique WISSON
de la Médiathèque de Wittenheim et Huguette
SCHOENAHL, intervenante enlittérature de
jeunesse. Il s’en passe des choses dans la ferme
d’Huguette et Frédérique ! Des vaches qui rient, des coqs 
qui se prennent pour des rois, des chèvres biscornues...
Mais une chose est sûre, c’est que tous les animaux 
vous attendent pour vous livrer leurs secrets et vous 
pondre de belles histoires ! 
Dès 2 ans / MJC, étage

PROMENONS-NOUS DANS LA FERME...PROMENONS-NOUS DANS LA FERME...
Histoires, jeux et chansons animés par les étudiants 
de 1ère année de l’école Praxis Sociale de Mulhouse. 
Qu’y-a-t-il de plus vivant et curieux, drôle et attendrissant,
pour un enfant, que les animaux ? Chaussez vos bottes
en caoutchouc et rejoignez-nous au coeur de la ferme !
Dès 18 mois / MJC, étage

JE viens lire avec
les oreilles

DGECKODGECKO
Par Caroline FEST et Marie GELIS, comédiennes,
musiciennes, chanteuses. Une adaptation de l’album
jeunesse Gecko de Marie Brignone.
Sur l’île de Bali, dans son banian à tronc géant, vit 
Dgecko un lézard à drôle de peau...
Des 4 ans / Dojo de la MJC
Durée : 30 minutes
Samedi : 11H30 - 13H45 - 15H

ARMANDE, la vache qui n’aimaitARMANDE, la vache qui n’aimait
pas ses taches !pas ses taches !
Spectacle «Baby Bouquins», d’après l’album
d’Elodie RICHARD et Izou, aux éditions Auzou, par
l’équipe de la Médiathèque de Wittenheim et 
Huguette Schoenahl (voir descriptif en amont).
Des 2 ans / Dojo de la MJC / Durée : 30 minutes
Sam. : 16H - 17H / Dim. : 14H - 15H - 16H - 17H

SIESTEs MUSICALESSIESTEs MUSICALES
Par Marie BRIGNONE, auteure présente en dédicace
à la librairie, accompagnée de Marie GELIS. Plongez
dans l’univers des berceuses avec une douce sieste
au soleil pour bébé, maman ou papa et petit bout encore
dans le ventre, interprétées à deux voix et avec de
nombreux d’instruments de musique... Un moment doux
pour souffler et câliner dans le festival.
1 enfant de -18 mois et un parent uniquement / 
Ecole maternelle / Durée : 30 minutes
Dimanche : 10H30 - 11H30 - 15H30 - 16H30

LE BAL DES SOURISLE BAL DES SOURIS
Par  la compagnie des Contes de Nana (68)
Installez-vous pour une parenthèse joyeuse et musicale
et découvrez des histoires de souris racontées et 
chantées, accompagnées à la guitare et au ukulélé,
illustrées par de petites marionnettes, des chansons
originales et des comptines à partager.
Dès 3 ans / Dojo de la MJC - Durée : 30 minutes / 
Samedi : 9H30 - 10H30

JE m’émerveille à
l’extérieur et en musique

LA FERME DES ANIMAUX DU KLINGSEELA FERME DES ANIMAUX DU KLINGSEE
Par Damien MICHELAT,
propriétaire de la Ferme du
Klingsee et passionné de
nature. Le temps d’un week-end,
la ferme emménage POUR DE
VRAI à RAMDAM ! Lapins,
poules, canards,chèvres, cheval,
âne,... nous feront l’honneur de
leur présence dans la cour de
l’école maternelle... L’équipe du festival concocte à ses 
invités un accueil attentif et des nids douillets... et
s’attachera particulièrement à leur bien-être !

BIENVENUE AU POULAILLER !BIENVENUE AU POULAILLER !
Par Eureka Animation (68) et les stagiaires 1ère
année BPJEPS UFCV Mulhouse. Entrez dans le
poulailler insolite qui accueille le monde du vivant réel aux 
côtés du monde de l’imaginaire : poules, oies, canards,
lapins mais aussi cocottes en papier, héros à plumes des 
livres et légendes font bon ménage dans une ambiance
buccolique et champêtre ! Une dose de réalité mêlée à 
un brin de folie joyeuse !

BAL CHAmPêtreBAL CHAmPêtre
Par les Frangins Lindecker (68). Pour finir votre 
journée en beauté et en poésie, rejoignez ce duo 
énergique pour chanter et danser en famille sur leurs 
compositions entraînantes et pleines de vie !
Samedi et dimanche à 17H, cour de l’école maternelle

LE FERMIER EN VACANCESLE FERMIER EN VACANCES
Par Stéphane Oerthel, comédien, de la compagnie 
Mots en Bouche. Aujourd’hui, c’est décidé : c’est congé !
Au revoir bottes, fourche et brouette ! Ses lunettes de soleil
sur le nez, le fermier fait des colliers de pâquerettes...
Comme le tracteur, il a besoin de reposer son moteur...

HAUT SUR PATTES !HAUT SUR PATTES !
Déambulation sur échasses par la Compagnie de 
cirque Balle et Arts (54)

JE CREE AVEC LES LIVRES
Ces ateliers à partir de 4 ans se déroulent à l’école 
maternelle Fernand Anna.

Côt, côt, côt... QUI EST là ?Côt, côt, côt... QUI EST là ?
Par Sabine
SCHWARTZENTRUBER
Un beau tissu cousu, de
belles pattes en laine tressées,
des yeux tout ronds...c’est
une petite poule bien sûr !

LES ANIMaUX RIGOLOSLES ANIMaUX RIGOLOS
Par Rebecca SCHMITT
Les animaux de la ferme s’invitent à la fête ! Créez votre 
animal favori à partir de matériel de récupération !

En partenariatEn partenariat
avec la librairieavec la librairie

NOUVEAU ! PRE-VENTE DES BILLETS
D’ENTREE en ligne DèS LE 7 MARS
LIEN sur le site du festival :LIEN sur le site du festival :

www.ramdamwittenheim.frwww.ramdamwittenheim.fr
**entree gratuite pour les -18 moisentree gratuite pour les -18 mois

**entree sans spectacle à 3€entree sans spectacle à 3€
**Billetterie sur place aussi durant le week-endBilletterie sur place aussi durant le week-end

Horaires d’ouverture du festival
9H30 - 12H30 / 13H30 - 18H

Le festival ne proposera pas de restauration sur place

Le pass vaccinal est obligatoire pour
accéder au festival.

INCLUANT
1 place à un

spectacle !
au choix dans «Je viens 
lire avec les oreilles»

(billet valable 1 journée)

ENTREE

A NE PAS MANQUER !
EN AMONT DE RAMDAM

RENCONTRE avec julia matteraRENCONTRE avec julia mattera
dans le nouveau «culture lab’»dans le nouveau «culture lab’»
Par la Médiathèque de Wittenheim, dans son
nouveau «Laboratoire d’expériences culturelles» ! 
A partir de 8 ans, pour les enfants et les adultes !
Venez rencontrer Julia MATTERA, auteure du roman «Le
fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles» et son
personnage Robert, qui, sous son air bourru, se
révèle être un fermier tendre et attachant !
Gratuit / Renseignements et réservations au 03 89 57 
18 36 / mediatheque@wittenheim.fr
Mercredi 16 mars à 17h30 à la Médiathèque

ARMANDE LA VACHE QUIARMANDE LA VACHE QUI
N’AIMAIT PAS SES TACHESN’AIMAIT PAS SES TACHES
Spectacle «Baby Bouquins»,
d’après l’album d’Elodie
RICHARD et Izou, aux éditions
Auzou, par l’équipe de la
Médiathèque de Wittenheim et
Huguette Schoenahl. Armande est une adorable
vache toute blanche avec des taches noires. Elle 
donne du bon lait et habite dans une jolie ferme où tout 
le monde l’apprécie telle qu’elle est… Mais Armande, 
elle, n’aime pas du tout ses taches, et elle est bien 
décidée à changer les choses ! 
Gratuit. Dès 2 ans. Réservations obligatoires par
téléphone au 03 89 53 55 54. 
Lundi 21 mars à 15H00 à la MJC de Wittenheim

5€5€
par personne

JE VISITE UNE EXPOSITION
A VOS PLUMESA VOS PLUMES
Par plusieurs illustrateurs jeunesse et des écrivains 
en herbe de toute la France.  Un projet d’écriture en 
confinement 2020 sur le thème : «Si j’étais un oiseau...».
Tout public / MJC, étage

BIENVENUE A LA FERME !BIENVENUE A LA FERME !
À travers les 16 albums de la sélection 2022, 1700 
créateurs en herbe des écoles du Haut-Rhin vous 
proposent de plonger dans l’univers des animaux 
de la ferme. Tout public / MJC, RDC

JE COMPTE LES ANIMAUX DE LA FERMEJE COMPTE LES ANIMAUX DE LA FERME
Par Rebecca SCHMITT, artiste plasticienne, avec la 
participation des élèves du collège de Bourtzwiller
en classe SEGPA. Une promenade étonnante et
malicieuse à la rencontre des animaux de la ferme et de 
leurs petits. Sous leurs crayons de couleurs, moutons, 
vaches, canards et leurs petits revêtent leurs plus beaux 
atouts ! Tout public / MJC, RDC

 JE JOUE AVEC LES LIVRES

COWBOW CHERCHE CHEVAL, Désespérément...COWBOW CHERCHE CHEVAL, Désespérément...
Par Fabrice ERARD, Christophe
GRUMMENACKER de la  Médiathèque de 
Wittenheim, Anne COLOTTO, et Alexandre
PAGANELLI. Un fermier Alsacien, parti à la rencontre de
ses ancêtres installés à Castroville dans le Texas,
revient en Alsace Il décide de transformer sa ferme
en véritable  Ranch…Mais ne devient pas cowboy 
qui veut ! Dès 7 ans / MJC, RDC

Découvrons une ferme verte !Découvrons une ferme verte !
Animation d’après l’album La Ferme Verte (éditons 
Belin). Bienvenue dans la ferme verte de la famille Toubio !
Chaque jour, des fermiers prennent soin de leurs animaux
et cultivent leurs terres en respectant la nature... On 
découvre les métiers de la ferme, on écoute (et on 
imite !) les cris des animaux, on explore leur habitat...
Tout public / MJC, étage

ENSEMBLE, on va plus loin !ENSEMBLE, on va plus loin !
Animation-jeu par la Ludothèque Pass’aux Jeux de 
Wittenheim. 
Il était une fois une ferme où tous les animaux étaient
amis. Jusqu’au jour où les oies en eurent assez de tout
partager. Elles décidèrent de quitter la ferme et
de vivre seules sur leur île… ont-elles fait le bon 
choix ? D’après l’album Tous ensemble de Smiriti
Prasadam-Halls et Robert Starling chez Gallimard
Jeunesse.
Des 4 ans / MJC, RDC

À l’honneur

FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA JEUNESSE
Un événement organisé par

 LA MJC de Wittenheim - 2, rue de la Capucine
En 2022, Ramdam vous invite loin des villes 
grises, bondées et bruyantes : bienvenue à la 
ferme ! Alors, qui de la poule ou de l’œuf arriva 
le premier ? Demandons à l’expert  aux bottes 
en caoutchouc : le fermier ! Il connaît ses fidèles
compagnons les animaux comme sa poche… Mais 
les coquins lui cachent aussi de nombreux secrets !
Pour cette édition, les animaux de la ferme seront 
les coqueluches des albums sélectionnés
dans lesquels ils se mettront en scène de façon 
touchante, rigolote, farfelue !

JE RENCONTRE UN AUTEUR
OU UN ILLUSTRATEUR

17 auteurs et illustrateurs seront présents à la
librairie du festival durant le week-end ouvert au 
public. Un planning de présence est disponible
sur le site du festival.Avec la présence de la 
maison d’éditions Callicéphale de Strasbourg.

Gilles BAUM, Marie BRIGNONE, Alexandre CHARDIN, 
Laurent CORVAISIER, Gaëtan DOREMUS, Thierry 
CHAPEAU, Etienne FRIESS, Philippe LECHERMEIER, 
Anne MAHLER, Philippe MATTER, Jérôme PEYRAT, 
Frédéric PILLOT, Amandine PIU, Rémi SAILLARD,
Eugène SANTANGELO, Jean-Christophe TIXIER,
Maryline WEYL.

LES MUSICIENS DE BRêmeLES MUSICIENS DE BRême
Conte musical d’après la célèbre histoire des frères
Grimm, par la chorale et les chanteurs de l’école
municipale de musique et de danse de Wittenheim,
sous la direction de Marie Boechelen. Piano :
Sabine Baysang Narration : Claire Freitag.
Partons à la rencontre d’un âne, un chien, un chat et 
un coq, tous les quatre devenus trop vieux et dont les 
maîtres voudraient se débarrasser. Venez (re)découvrir
cette drôle d’histoire où l’union fait la force...
Dès 5 ans / Chapiteau Durée : 30 minutes
Samedi : 9H30 - 10H45

PAS SI BêêtesPAS SI Bêêtes
Par la Compagnie Les Zanimos (67)
Il était une fois un troupeau de moutons heureux, un
berger confiant, une prairie verdoyante... Les jours
se succédaient, immuables et sereins. Aussi, lorsque 
Brigitte la Gironde disparut, personne ne se troubla. 
On ne pleura pas non plus la vieille Odile, ni même le
mouton à trois pattes... Mais quand le flamboyant Cédric
fut dévoré tout cru, il fallut se rendre à l’évidence : ils
allaient tous y passer. Comment réagir à l’oppression
quand on est un mouton?
Des 4 ans / Dojo de la MJC
Durée : 40 minutes
Dimanche : 9H30 - 11H15

La sorcière du placard à balaisLa sorcière du placard à balais
Par la Compagnie L’Amarante (68), une adaptation 
des Contes de la Rue Broca. L’histoire d’une maison 
hantée par une sorcière cachée dans le placard aux 
balais. Heureusement, elle ne fait pas bruit et reste 
bien tranquille, sauf si on a le malheur de la réveiller !
Tout public / Chapiteau - durée : 30 minutes
Dimanche :  15H30 - 16H30 - 17H30

La sorcière du placard à balaisLa sorcière du placard à balais
Par la Compagnie Les Méconnus (68), une adaptation
des Contes de la Rue Broca. Mademoiselle Pierrette 
découvre qu’elle est riche. Que faire de tout cet argent ? 
S’acheter du vernis à ongles ? Des bonbons ? Un parc 
d’attraction ? Non, une maison ! elle, dont c’était le rêve 
depuis au moins 5 minutes, propriétaire d’une maison, 
de deux chambres, une salle de bains, un jardin et un 
placard aux balais ! Mais quelque chose vit dans cette 
maison... Quelque chose, ou quelqu’un !
Dès 6 ans / Chapiteau - durée 30 minutes
Samedi :  13H30 - 14H45

TROIS P’tits tours à la fermeTROIS P’tits tours à la ferme
Inspiré de divers albums jeunesse, par les étudiants
de l’école PRAXIS SOCIALE de Mulhouse. La vie à 
la ferme n’est pas si paisible qu’on ne le pense... De la 
souris qui cherche un mari, en passant par la poule qui 
pondait des oeufs carrés... Découvrez les histoires de 
nos amis les animaux, toutes aussi farfelues les unes 
que les autres.
Dès 2 ans / Chapiteau / Durée : 30 minutes
Sam. : 16H30 - 17H30
Dim. : 9H30 - 10H30 - 11H30 - 14H

26/2726/27
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J’écoute,
je lis une histoire

PANIQUE CHEZ LES MOUTONS !PANIQUE CHEZ LES MOUTONS !
Par 100drine, contanimeuse. Une animation contée,
inspirée par l’album du même nom de Margarita Del
Mazo et Guribi (édition P’tit Glénat). Avec une anima-
tion-jeu autour de saynètes en poterie. Etre un mouton 
c’est très facile. Il suffit de suivre les indications du
manuel : marcher, manger, dormir et... tous les soirs,
sauter la haie pour aider Simon à s’endormir. Mais un
jour un vent de panique souffle sur le troupeau ! Mouton
n°4 refuse de sauter la haie ! Y aurait-il quelque chose 
qui pourrait redonner envie à ce mouton rebelle de
sauter ? Dès 3 ans / MJC, étage

Méli-Mélo à la fermeMéli-Mélo à la ferme
Par les Passeurs de lecture du Festival RAMDAM.
Retrouvez des albums qui font parler les animaux,
ceux qui partagent le quotidien, qui peuplent les champs,
la basse-cour, l’étable...
Tout public / MJC, RDC et en déambulation

OH ! La vache !OH ! La vache !
Histoires et jeux animés par Frédérique WISSON
de la Médiathèque de Wittenheim et Huguette
SCHOENAHL, intervenante enlittérature de
jeunesse. Il s’en passe des choses dans la ferme
d’Huguette et Frédérique ! Des vaches qui rient, des coqs 
qui se prennent pour des rois, des chèvres biscornues...
Mais une chose est sûre, c’est que tous les animaux 
vous attendent pour vous livrer leurs secrets et vous 
pondre de belles histoires ! 
Dès 2 ans / MJC, étage

PROMENONS-NOUS DANS LA FERME...PROMENONS-NOUS DANS LA FERME...
Histoires, jeux et chansons animés par les étudiants 
de 1ère année de l’école Praxis Sociale de Mulhouse. 
Qu’y-a-t-il de plus vivant et curieux, drôle et attendrissant,
pour un enfant, que les animaux ? Chaussez vos bottes
en caoutchouc et rejoignez-nous au coeur de la ferme !
Dès 18 mois / MJC, étage

JE viens lire avec
les oreilles

DGECKODGECKO
Par Caroline FEST et Marie GELIS, comédiennes,
musiciennes, chanteuses. Une adaptation de l’album
jeunesse Gecko de Marie Brignone.
Sur l’île de Bali, dans son banian à tronc géant, vit 
Dgecko un lézard à drôle de peau...
Des 4 ans / Dojo de la MJC
Durée : 30 minutes
Samedi : 11H30 - 13H45 - 15H

ARMANDE, la vache qui n’aimaitARMANDE, la vache qui n’aimait
pas ses taches !pas ses taches !
Spectacle «Baby Bouquins», d’après l’album
d’Elodie RICHARD et Izou, aux éditions Auzou, par
l’équipe de la Médiathèque de Wittenheim et 
Huguette Schoenahl (voir descriptif en amont).
Des 2 ans / Dojo de la MJC / Durée : 30 minutes
Sam. : 16H - 17H / Dim. : 14H - 15H - 16H - 17H

SIESTEs MUSICALESSIESTEs MUSICALES
Par Marie BRIGNONE, auteure présente en dédicace
à la librairie, accompagnée de Marie GELIS. Plongez
dans l’univers des berceuses avec une douce sieste
au soleil pour bébé, maman ou papa et petit bout encore
dans le ventre, interprétées à deux voix et avec de
nombreux d’instruments de musique... Un moment doux
pour souffler et câliner dans le festival.
1 enfant de -18 mois et un parent uniquement / 
Ecole maternelle / Durée : 30 minutes
Dimanche : 10H30 - 11H30 - 15H30 - 16H30

LE BAL DES SOURISLE BAL DES SOURIS
Par  la compagnie des Contes de Nana (68)
Installez-vous pour une parenthèse joyeuse et musicale
et découvrez des histoires de souris racontées et 
chantées, accompagnées à la guitare et au ukulélé,
illustrées par de petites marionnettes, des chansons
originales et des comptines à partager.
Dès 3 ans / Dojo de la MJC - Durée : 30 minutes / 
Samedi : 9H30 - 10H30

JE m’émerveille à
l’extérieur et en musique

LA FERME DES ANIMAUX DU KLINGSEELA FERME DES ANIMAUX DU KLINGSEE
Par Damien MICHELAT,
propriétaire de la Ferme du
Klingsee et passionné de
nature. Le temps d’un week-end,
la ferme emménage POUR DE
VRAI à RAMDAM ! Lapins,
poules, canards,chèvres, cheval,
âne,... nous feront l’honneur de
leur présence dans la cour de
l’école maternelle... L’équipe du festival concocte à ses 
invités un accueil attentif et des nids douillets... et
s’attachera particulièrement à leur bien-être !

BIENVENUE AU POULAILLER !BIENVENUE AU POULAILLER !
Par Eureka Animation (68) et les stagiaires 1ère
année BPJEPS UFCV Mulhouse. Entrez dans le
poulailler insolite qui accueille le monde du vivant réel aux 
côtés du monde de l’imaginaire : poules, oies, canards,
lapins mais aussi cocottes en papier, héros à plumes des 
livres et légendes font bon ménage dans une ambiance
buccolique et champêtre ! Une dose de réalité mêlée à 
un brin de folie joyeuse !

BAL CHAmPêtreBAL CHAmPêtre
Par les Frangins Lindecker (68). Pour finir votre 
journée en beauté et en poésie, rejoignez ce duo 
énergique pour chanter et danser en famille sur leurs 
compositions entraînantes et pleines de vie !
Samedi et dimanche à 17H, cour de l’école maternelle

LE FERMIER EN VACANCESLE FERMIER EN VACANCES
Par Stéphane Oerthel, comédien, de la compagnie 
Mots en Bouche. Aujourd’hui, c’est décidé : c’est congé !
Au revoir bottes, fourche et brouette ! Ses lunettes de soleil
sur le nez, le fermier fait des colliers de pâquerettes...
Comme le tracteur, il a besoin de reposer son moteur...

HAUT SUR PATTES !HAUT SUR PATTES !
Déambulation sur échasses par la Compagnie de 
cirque Balle et Arts (54)

JE CREE AVEC LES LIVRES
Ces ateliers à partir de 4 ans se déroulent à l’école 
maternelle Fernand Anna.

Côt, côt, côt... QUI EST là ?Côt, côt, côt... QUI EST là ?
Par Sabine
SCHWARTZENTRUBER
Un beau tissu cousu, de
belles pattes en laine tressées,
des yeux tout ronds...c’est
une petite poule bien sûr !

LES ANIMaUX RIGOLOSLES ANIMaUX RIGOLOS
Par Rebecca SCHMITT
Les animaux de la ferme s’invitent à la fête ! Créez votre 
animal favori à partir de matériel de récupération !

En partenariatEn partenariat
avec la librairieavec la librairie

NOUVEAU ! PRE-VENTE DES BILLETS
D’ENTREE en ligne DèS LE 7 MARS
LIEN sur le site du festival :LIEN sur le site du festival :

www.ramdamwittenheim.frwww.ramdamwittenheim.fr
**entree gratuite pour les -18 moisentree gratuite pour les -18 mois

**entree sans spectacle à 3€entree sans spectacle à 3€
**Billetterie sur place aussi durant le week-endBilletterie sur place aussi durant le week-end

Horaires d’ouverture du festival
9H30 - 12H30 / 13H30 - 18H

Le festival ne proposera pas de restauration sur place

Le pass vaccinal est obligatoire pour
accéder au festival.

INCLUANT
1 place à un

spectacle !
au choix dans «Je viens 
lire avec les oreilles»

(billet valable 1 journée)

ENTREE

A NE PAS MANQUER !
EN AMONT DE RAMDAM

RENCONTRE avec julia matteraRENCONTRE avec julia mattera
dans le nouveau «culture lab’»dans le nouveau «culture lab’»
Par la Médiathèque de Wittenheim, dans son
nouveau «Laboratoire d’expériences culturelles» ! 
A partir de 8 ans, pour les enfants et les adultes !
Venez rencontrer Julia MATTERA, auteure du roman «Le
fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles» et son
personnage Robert, qui, sous son air bourru, se
révèle être un fermier tendre et attachant !
Gratuit / Renseignements et réservations au 03 89 57 
18 36 / mediatheque@wittenheim.fr
Mercredi 16 mars à 17h30 à la Médiathèque

ARMANDE LA VACHE QUIARMANDE LA VACHE QUI
N’AIMAIT PAS SES TACHESN’AIMAIT PAS SES TACHES
Spectacle «Baby Bouquins»,
d’après l’album d’Elodie
RICHARD et Izou, aux éditions
Auzou, par l’équipe de la
Médiathèque de Wittenheim et
Huguette Schoenahl. Armande est une adorable
vache toute blanche avec des taches noires. Elle 
donne du bon lait et habite dans une jolie ferme où tout 
le monde l’apprécie telle qu’elle est… Mais Armande, 
elle, n’aime pas du tout ses taches, et elle est bien 
décidée à changer les choses ! 
Gratuit. Dès 2 ans. Réservations obligatoires par
téléphone au 03 89 53 55 54. 
Lundi 21 mars à 15H00 à la MJC de Wittenheim

5€5€
par personne

JE VISITE UNE EXPOSITION
A VOS PLUMESA VOS PLUMES
Par plusieurs illustrateurs jeunesse et des écrivains 
en herbe de toute la France.  Un projet d’écriture en 
confinement 2020 sur le thème : «Si j’étais un oiseau...».
Tout public / MJC, étage

BIENVENUE A LA FERME !BIENVENUE A LA FERME !
À travers les 16 albums de la sélection 2022, 1700 
créateurs en herbe des écoles du Haut-Rhin vous 
proposent de plonger dans l’univers des animaux 
de la ferme. Tout public / MJC, RDC

JE COMPTE LES ANIMAUX DE LA FERMEJE COMPTE LES ANIMAUX DE LA FERME
Par Rebecca SCHMITT, artiste plasticienne, avec la 
participation des élèves du collège de Bourtzwiller
en classe SEGPA. Une promenade étonnante et
malicieuse à la rencontre des animaux de la ferme et de 
leurs petits. Sous leurs crayons de couleurs, moutons, 
vaches, canards et leurs petits revêtent leurs plus beaux 
atouts ! Tout public / MJC, RDC

 JE JOUE AVEC LES LIVRES

COWBOW CHERCHE CHEVAL, Désespérément...COWBOW CHERCHE CHEVAL, Désespérément...
Par Fabrice ERARD, Christophe
GRUMMENACKER de la  Médiathèque de 
Wittenheim, Anne COLOTTO, et Alexandre
PAGANELLI. Un fermier Alsacien, parti à la rencontre de
ses ancêtres installés à Castroville dans le Texas,
revient en Alsace Il décide de transformer sa ferme
en véritable  Ranch…Mais ne devient pas cowboy 
qui veut ! Dès 7 ans / MJC, RDC

Découvrons une ferme verte !Découvrons une ferme verte !
Animation d’après l’album La Ferme Verte (éditons 
Belin). Bienvenue dans la ferme verte de la famille Toubio !
Chaque jour, des fermiers prennent soin de leurs animaux
et cultivent leurs terres en respectant la nature... On 
découvre les métiers de la ferme, on écoute (et on 
imite !) les cris des animaux, on explore leur habitat...
Tout public / MJC, étage

ENSEMBLE, on va plus loin !ENSEMBLE, on va plus loin !
Animation-jeu par la Ludothèque Pass’aux Jeux de 
Wittenheim. 
Il était une fois une ferme où tous les animaux étaient
amis. Jusqu’au jour où les oies en eurent assez de tout
partager. Elles décidèrent de quitter la ferme et
de vivre seules sur leur île… ont-elles fait le bon 
choix ? D’après l’album Tous ensemble de Smiriti
Prasadam-Halls et Robert Starling chez Gallimard
Jeunesse.
Des 4 ans / MJC, RDC

À l’honneur



FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA JEUNESSE
Un événement organisé par

 LA MJC de Wittenheim - 2, rue de la Capucine
En 2022, Ramdam vous invite loin des villes 
grises, bondées et bruyantes : bienvenue à la 
ferme ! Alors, qui de la poule ou de l’œuf arriva 
le premier ? Demandons à l’expert  aux bottes 
en caoutchouc : le fermier ! Il connaît ses fidèles
compagnons les animaux comme sa poche… Mais 
les coquins lui cachent aussi de nombreux secrets !
Pour cette édition, les animaux de la ferme seront 
les coqueluches des albums sélectionnés
dans lesquels ils se mettront en scène de façon 
touchante, rigolote, farfelue !

JE RENCONTRE UN AUTEUR
OU UN ILLUSTRATEUR

17 auteurs et illustrateurs seront présents à la
librairie du festival durant le week-end ouvert au 
public. Un planning de présence est disponible
sur le site du festival.Avec la présence de la 
maison d’éditions Callicéphale de Strasbourg.

Gilles BAUM, Marie BRIGNONE, Alexandre CHARDIN, 
Laurent CORVAISIER, Gaëtan DOREMUS, Thierry 
CHAPEAU, Etienne FRIESS, Philippe LECHERMEIER, 
Anne MAHLER, Philippe MATTER, Jérôme PEYRAT, 
Frédéric PILLOT, Amandine PIU, Rémi SAILLARD,
Eugène SANTANGELO, Jean-Christophe TIXIER,
Maryline WEYL.

LES MUSICIENS DE BRêmeLES MUSICIENS DE BRême
Conte musical d’après la célèbre histoire des frères
Grimm, par la chorale et les chanteurs de l’école
municipale de musique et de danse de Wittenheim,
sous la direction de Marie Boechelen. Piano :
Sabine Baysang Narration : Claire Freitag.
Partons à la rencontre d’un âne, un chien, un chat et 
un coq, tous les quatre devenus trop vieux et dont les 
maîtres voudraient se débarrasser. Venez (re)découvrir
cette drôle d’histoire où l’union fait la force...
Dès 5 ans / Chapiteau Durée : 30 minutes
Samedi : 9H30 - 10H45

PAS SI BêêtesPAS SI Bêêtes
Par la Compagnie Les Zanimos (67)
Il était une fois un troupeau de moutons heureux, un
berger confiant, une prairie verdoyante... Les jours
se succédaient, immuables et sereins. Aussi, lorsque 
Brigitte la Gironde disparut, personne ne se troubla. 
On ne pleura pas non plus la vieille Odile, ni même le
mouton à trois pattes... Mais quand le flamboyant Cédric
fut dévoré tout cru, il fallut se rendre à l’évidence : ils
allaient tous y passer. Comment réagir à l’oppression
quand on est un mouton?
Des 4 ans / Dojo de la MJC
Durée : 40 minutes
Dimanche : 9H30 - 11H15

La sorcière du placard à balaisLa sorcière du placard à balais
Par la Compagnie L’Amarante (68), une adaptation 
des Contes de la Rue Broca. L’histoire d’une maison 
hantée par une sorcière cachée dans le placard aux 
balais. Heureusement, elle ne fait pas bruit et reste 
bien tranquille, sauf si on a le malheur de la réveiller !
Tout public / Chapiteau - durée : 30 minutes
Dimanche :  15H30 - 16H30 - 17H30

La sorcière du placard à balaisLa sorcière du placard à balais
Par la Compagnie Les Méconnus (68), une adaptation
des Contes de la Rue Broca. Mademoiselle Pierrette 
découvre qu’elle est riche. Que faire de tout cet argent ? 
S’acheter du vernis à ongles ? Des bonbons ? Un parc 
d’attraction ? Non, une maison ! elle, dont c’était le rêve 
depuis au moins 5 minutes, propriétaire d’une maison, 
de deux chambres, une salle de bains, un jardin et un 
placard aux balais ! Mais quelque chose vit dans cette 
maison... Quelque chose, ou quelqu’un !
Dès 6 ans / Chapiteau - durée 30 minutes
Samedi :  13H30 - 14H45

TROIS P’tits tours à la fermeTROIS P’tits tours à la ferme
Inspiré de divers albums jeunesse, par les étudiants
de l’école PRAXIS SOCIALE de Mulhouse. La vie à 
la ferme n’est pas si paisible qu’on ne le pense... De la 
souris qui cherche un mari, en passant par la poule qui 
pondait des oeufs carrés... Découvrez les histoires de 
nos amis les animaux, toutes aussi farfelues les unes 
que les autres.
Dès 2 ans / Chapiteau / Durée : 30 minutes
Sam. : 16H30 - 17H30
Dim. : 9H30 - 10H30 - 11H30 - 14H

26/2726/27
marsmars

J’écoute,
je lis une histoire

PANIQUE CHEZ LES MOUTONS !PANIQUE CHEZ LES MOUTONS !
Par 100drine, contanimeuse. Une animation contée,
inspirée par l’album du même nom de Margarita Del
Mazo et Guribi (édition P’tit Glénat). Avec une anima-
tion-jeu autour de saynètes en poterie. Etre un mouton 
c’est très facile. Il suffit de suivre les indications du
manuel : marcher, manger, dormir et... tous les soirs,
sauter la haie pour aider Simon à s’endormir. Mais un
jour un vent de panique souffle sur le troupeau ! Mouton
n°4 refuse de sauter la haie ! Y aurait-il quelque chose 
qui pourrait redonner envie à ce mouton rebelle de
sauter ? Dès 3 ans / MJC, étage

Méli-Mélo à la fermeMéli-Mélo à la ferme
Par les Passeurs de lecture du Festival RAMDAM.
Retrouvez des albums qui font parler les animaux,
ceux qui partagent le quotidien, qui peuplent les champs,
la basse-cour, l’étable...
Tout public / MJC, RDC et en déambulation

OH ! La vache !OH ! La vache !
Histoires et jeux animés par Frédérique WISSON
de la Médiathèque de Wittenheim et Huguette
SCHOENAHL, intervenante enlittérature de
jeunesse. Il s’en passe des choses dans la ferme
d’Huguette et Frédérique ! Des vaches qui rient, des coqs 
qui se prennent pour des rois, des chèvres biscornues...
Mais une chose est sûre, c’est que tous les animaux 
vous attendent pour vous livrer leurs secrets et vous 
pondre de belles histoires ! 
Dès 2 ans / MJC, étage

PROMENONS-NOUS DANS LA FERME...PROMENONS-NOUS DANS LA FERME...
Histoires, jeux et chansons animés par les étudiants 
de 1ère année de l’école Praxis Sociale de Mulhouse. 
Qu’y-a-t-il de plus vivant et curieux, drôle et attendrissant,
pour un enfant, que les animaux ? Chaussez vos bottes
en caoutchouc et rejoignez-nous au coeur de la ferme !
Dès 18 mois / MJC, étage

JE viens lire avec
les oreilles

DGECKODGECKO
Par Caroline FEST et Marie GELIS, comédiennes,
musiciennes, chanteuses. Une adaptation de l’album
jeunesse Gecko de Marie Brignone.
Sur l’île de Bali, dans son banian à tronc géant, vit 
Dgecko un lézard à drôle de peau...
Des 4 ans / Dojo de la MJC
Durée : 30 minutes
Samedi : 11H30 - 13H45 - 15H

ARMANDE, la vache qui n’aimaitARMANDE, la vache qui n’aimait
pas ses taches !pas ses taches !
Spectacle «Baby Bouquins», d’après l’album
d’Elodie RICHARD et Izou, aux éditions Auzou, par
l’équipe de la Médiathèque de Wittenheim et 
Huguette Schoenahl (voir descriptif en amont).
Des 2 ans / Dojo de la MJC / Durée : 30 minutes
Sam. : 16H - 17H / Dim. : 14H - 15H - 16H - 17H

SIESTEs MUSICALESSIESTEs MUSICALES
Par Marie BRIGNONE, auteure présente en dédicace
à la librairie, accompagnée de Marie GELIS. Plongez
dans l’univers des berceuses avec une douce sieste
au soleil pour bébé, maman ou papa et petit bout encore
dans le ventre, interprétées à deux voix et avec de
nombreux d’instruments de musique... Un moment doux
pour souffler et câliner dans le festival.
1 enfant de -18 mois et un parent uniquement / 
Ecole maternelle / Durée : 30 minutes
Dimanche : 10H30 - 11H30 - 15H30 - 16H30

LE BAL DES SOURISLE BAL DES SOURIS
Par  la compagnie des Contes de Nana (68)
Installez-vous pour une parenthèse joyeuse et musicale
et découvrez des histoires de souris racontées et 
chantées, accompagnées à la guitare et au ukulélé,
illustrées par de petites marionnettes, des chansons
originales et des comptines à partager.
Dès 3 ans / Dojo de la MJC - Durée : 30 minutes / 
Samedi : 9H30 - 10H30

JE m’émerveille à
l’extérieur et en musique

LA FERME DES ANIMAUX DU KLINGSEELA FERME DES ANIMAUX DU KLINGSEE
Par Damien MICHELAT,
propriétaire de la Ferme du
Klingsee et passionné de
nature. Le temps d’un week-end,
la ferme emménage POUR DE
VRAI à RAMDAM ! Lapins,
poules, canards,chèvres, cheval,
âne,... nous feront l’honneur de
leur présence dans la cour de
l’école maternelle... L’équipe du festival concocte à ses 
invités un accueil attentif et des nids douillets... et
s’attachera particulièrement à leur bien-être !

BIENVENUE AU POULAILLER !BIENVENUE AU POULAILLER !
Par Eureka Animation (68) et les stagiaires 1ère
année BPJEPS UFCV Mulhouse. Entrez dans le
poulailler insolite qui accueille le monde du vivant réel aux 
côtés du monde de l’imaginaire : poules, oies, canards,
lapins mais aussi cocottes en papier, héros à plumes des 
livres et légendes font bon ménage dans une ambiance
buccolique et champêtre ! Une dose de réalité mêlée à 
un brin de folie joyeuse !

BAL CHAmPêtreBAL CHAmPêtre
Par les Frangins Lindecker (68). Pour finir votre 
journée en beauté et en poésie, rejoignez ce duo 
énergique pour chanter et danser en famille sur leurs 
compositions entraînantes et pleines de vie !
Samedi et dimanche à 17H, cour de l’école maternelle

LE FERMIER EN VACANCESLE FERMIER EN VACANCES
Par Stéphane Oerthel, comédien, de la compagnie 
Mots en Bouche. Aujourd’hui, c’est décidé : c’est congé !
Au revoir bottes, fourche et brouette ! Ses lunettes de soleil
sur le nez, le fermier fait des colliers de pâquerettes...
Comme le tracteur, il a besoin de reposer son moteur...

HAUT SUR PATTES !HAUT SUR PATTES !
Déambulation sur échasses par la Compagnie de 
cirque Balle et Arts (54)

JE CREE AVEC LES LIVRES
Ces ateliers à partir de 4 ans se déroulent à l’école 
maternelle Fernand Anna.

Côt, côt, côt... QUI EST là ?Côt, côt, côt... QUI EST là ?
Par Sabine
SCHWARTZENTRUBER
Un beau tissu cousu, de
belles pattes en laine tressées,
des yeux tout ronds...c’est
une petite poule bien sûr !

LES ANIMaUX RIGOLOSLES ANIMaUX RIGOLOS
Par Rebecca SCHMITT
Les animaux de la ferme s’invitent à la fête ! Créez votre 
animal favori à partir de matériel de récupération !

En partenariatEn partenariat
avec la librairieavec la librairie

NOUVEAU ! PRE-VENTE DES BILLETS
D’ENTREE en ligne DèS LE 7 MARS
LIEN sur le site du festival :LIEN sur le site du festival :

www.ramdamwittenheim.frwww.ramdamwittenheim.fr
**entree gratuite pour les -18 moisentree gratuite pour les -18 mois

**entree sans spectacle à 3€entree sans spectacle à 3€
**Billetterie sur place aussi durant le week-endBilletterie sur place aussi durant le week-end

Horaires d’ouverture du festival
9H30 - 12H30 / 13H30 - 18H

Le festival ne proposera pas de restauration sur place

Le pass vaccinal est obligatoire pour
accéder au festival.

INCLUANT
1 place à un

spectacle !
au choix dans «Je viens 
lire avec les oreilles»

(billet valable 1 journée)

ENTREE

A NE PAS MANQUER !
EN AMONT DE RAMDAM

RENCONTRE avec julia matteraRENCONTRE avec julia mattera
dans le nouveau «culture lab’»dans le nouveau «culture lab’»
Par la Médiathèque de Wittenheim, dans son
nouveau «Laboratoire d’expériences culturelles» ! 
A partir de 8 ans, pour les enfants et les adultes !
Venez rencontrer Julia MATTERA, auteure du roman «Le
fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles» et son
personnage Robert, qui, sous son air bourru, se
révèle être un fermier tendre et attachant !
Gratuit / Renseignements et réservations au 03 89 57 
18 36 / mediatheque@wittenheim.fr
Mercredi 16 mars à 17h30 à la Médiathèque

ARMANDE LA VACHE QUIARMANDE LA VACHE QUI
N’AIMAIT PAS SES TACHESN’AIMAIT PAS SES TACHES
Spectacle «Baby Bouquins»,
d’après l’album d’Elodie
RICHARD et Izou, aux éditions
Auzou, par l’équipe de la
Médiathèque de Wittenheim et
Huguette Schoenahl. Armande est une adorable
vache toute blanche avec des taches noires. Elle 
donne du bon lait et habite dans une jolie ferme où tout 
le monde l’apprécie telle qu’elle est… Mais Armande, 
elle, n’aime pas du tout ses taches, et elle est bien 
décidée à changer les choses ! 
Gratuit. Dès 2 ans. Réservations obligatoires par
téléphone au 03 89 53 55 54. 
Lundi 21 mars à 15H00 à la MJC de Wittenheim

5€5€
par personne

JE VISITE UNE EXPOSITION
A VOS PLUMESA VOS PLUMES
Par plusieurs illustrateurs jeunesse et des écrivains 
en herbe de toute la France.  Un projet d’écriture en 
confinement 2020 sur le thème : «Si j’étais un oiseau...».
Tout public / MJC, étage

BIENVENUE A LA FERME !BIENVENUE A LA FERME !
À travers les 16 albums de la sélection 2022, 1700 
créateurs en herbe des écoles du Haut-Rhin vous 
proposent de plonger dans l’univers des animaux 
de la ferme. Tout public / MJC, RDC

JE COMPTE LES ANIMAUX DE LA FERMEJE COMPTE LES ANIMAUX DE LA FERME
Par Rebecca SCHMITT, artiste plasticienne, avec la 
participation des élèves du collège de Bourtzwiller
en classe SEGPA. Une promenade étonnante et
malicieuse à la rencontre des animaux de la ferme et de 
leurs petits. Sous leurs crayons de couleurs, moutons, 
vaches, canards et leurs petits revêtent leurs plus beaux 
atouts ! Tout public / MJC, RDC

 JE JOUE AVEC LES LIVRES

COWBOW CHERCHE CHEVAL, Désespérément...COWBOW CHERCHE CHEVAL, Désespérément...
Par Fabrice ERARD, Christophe
GRUMMENACKER de la  Médiathèque de 
Wittenheim, Anne COLOTTO, et Alexandre
PAGANELLI. Un fermier Alsacien, parti à la rencontre de
ses ancêtres installés à Castroville dans le Texas,
revient en Alsace Il décide de transformer sa ferme
en véritable  Ranch…Mais ne devient pas cowboy 
qui veut ! Dès 7 ans / MJC, RDC

Découvrons une ferme verte !Découvrons une ferme verte !
Animation d’après l’album La Ferme Verte (éditons 
Belin). Bienvenue dans la ferme verte de la famille Toubio !
Chaque jour, des fermiers prennent soin de leurs animaux
et cultivent leurs terres en respectant la nature... On 
découvre les métiers de la ferme, on écoute (et on 
imite !) les cris des animaux, on explore leur habitat...
Tout public / MJC, étage

ENSEMBLE, on va plus loin !ENSEMBLE, on va plus loin !
Animation-jeu par la Ludothèque Pass’aux Jeux de 
Wittenheim. 
Il était une fois une ferme où tous les animaux étaient
amis. Jusqu’au jour où les oies en eurent assez de tout
partager. Elles décidèrent de quitter la ferme et
de vivre seules sur leur île… ont-elles fait le bon 
choix ? D’après l’album Tous ensemble de Smiriti
Prasadam-Halls et Robert Starling chez Gallimard
Jeunesse.
Des 4 ans / MJC, RDC

À l’honneur



Départ avec  
les honneurs pour  
le Lieutenant BIHRY

À l’honneur

Agé de 54 ans, le Lieutenant BIHRY dirige d’une main de maitre le Centre de Secours de Wittenheim où il 
occupe le poste de chef depuis 2018. Son maitre mot : l’entente, que ce soit avec le personnel du centre, 110 
personnes toutes sous son commandement ou avec la commune, avec qui il a pu tisser des liens étroits. 

Sa vocation est le fruit d’un héritage familial : son arrière-grand-père exerçait déjà la double fonction d’ouvrier 
communal et de pompier volontaire, vite imité par son grand-père puis son père, tous deux pompiers à la ville 
de Colmar. 

Son engagement débute très jeune : dès l’âge de 10 ans il joue du clairon pour le compte de la fanfare, avant 
de s’engager comme pompier volontaire au CSP de Colmar en 1984, où il reste en fonction jusqu’en 1990. En 
2004, il s’engage comme pompier volontaire au CPI de Ballersdorf, où il devient ensuite adjoint au chef de 
centre en 2008. Il va ensuite gravir progressivement les différents échelons de la profession : sergent en 2000, 
adjudant en 2005, major en 2010, lieutenant de seconde classe en 2012, de première classe en 2014, pour 
atteindre le grade de lieutenant hors classe en 2018 à son arrivée en tant que chef de centre à Wittenheim. 

Son engagement sans faille au service des autres lui a valu d’obtenir de nombreuses distinctions, parmi 
lesquelles la médaille pour acte de courage et dévouement et la médaille de reconnaissance Fédérale argent 
en 2013, la Médaille d’Or d’Honneur des sapeurs-pompiers en 2017 et la médaille Vermeil avec rosette SP en 
2020. 

Au centre de Wittenheim, c’est un peu le père de famille, celui qui veille sur tout et sur tous. Il définit lui-même 
cette période de sa vie comme « une belle expérience, assez prenante mais très satisfaisante sur le plan 
humain ». 

Il quittera ses fonctions le 1er Mars 2022 pour occuper le poste d’adjoint à la Compagnie 07 d’Altkirch avec 
des fonctions de chef de groupe. Le Maire, l’ensemble des élus et tout le personnel de la Ville de Wittenheim 
tiennent à remercier le Lieutenant BIHRY pour son engagement sans faille au service de la Ville et lui souhaitent 
tout le meilleur pour la suite. 

Départ avec  
les honneurs pour  
le Lieutenant BIHRY

Vis ma vie de maiKresse : 
confidences d’une instit !

À l’honneur

Karen VOGEL est institutrice depuis 2012 et enseigne en classe bilingue à l’école Freinet chez les CP/CE2. Elle a 
publié il y a quelques mois, une BD drôle et tendre sur le quotidien d’une maîtresse : « Vis ma vie de maiKresse » 

Karen a toujours aimé dessiner, faire de la musique, danser … bref elle a toujours aimé les arts et a touché à 
tout ! Il y a 2 ans, elle a commencé à dessiner pour s’amuser sur une tablette graphique et elle a créé une 
page Facebook pour publier ses dessins « MaiKresse Karen », titre inspiré de ce doux nom qu’entendent les 
maîtresses de nos enfants de maternelle. 

Puis est arrivé le confinement, et Karen VOGEL en 
a profité pour griffonner plein de dessins inédits. 
Sur les bons conseils de ses amis et de sa famille, 
Karen a contacté un éditeur alsacien qui a été 
séduit par sa proposition. 6 mois après est donc 
sorti le premier opus de MaiKresse Karen, une 
bd qui raconte avec bienveillance le quotidien 
d’une maîtresse de primaire.

Attention, il n’est pas question ici de règlement 
de comptes. Non, Karen aime son travail, ses 
collègues, ses élèves, leurs parents. Ce qui 
l’intéresse ce sont les petites histoires, les 
anecdotes rigolotes et même les secrets 
des maîtresses, leur face cachée !

Elle a écrit ses bd comme un héritage, 
un témoin de sa vie pour ses propres 
enfants. « Comme cela, ils pourront savoir 
comment je vivais mon engagement 
d’institutrice. » . Elle est d’ailleurs prête 
à écrire un autre tome de MaiKresse 
Karen : « il est en cours mais il va prendre 
un peu plus de temps, il sera sûrement 
édité en 2023 ! »

Pas de soucis, Karen, mais dépêchez-
vous, on a encore envie de découvrir 
les secrets cachés des maîtresses ! 

En + : vous pouvez trouver la bd chez 
vos libraires (Cultura, Bisey, Fnac…) 
ou sur les plateformes de vente en 
ligne au prix de 15€.
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Dossier : Le sport à Wittenheim

La Ville de Wittenheim soutient la pratique 
sportive depuis de nombreuses années. 
Ses objectifs : faciliter l’accès aux activités 

sportives surtout pour les plus jeunes et mettre 
à disposition gratuitement des équipements de 
qualité pour les associations et les écoles.

LE SPORT 
À 

WITTENHEIM

17 clubs
2090 

adhérents

équipement

3 salles 
omnisports

1 salle 
d’escrime

4 terrains 
de football

1 salle 
d’haltérophilie

1 salle 
de gymnastique

6 courts 
de tennis

budget

135 000€ /an de subventions
aux associations sportives

950 000€ /an d’investissement*
* moyenne lissée sur 10 ans

Les frères Campagna : le Handball comme dénominateur commun
Âgés respectivement de 18, 22 et 24 ans, Marco, Matteo et Antonino CAMPAGNA partagent tous les trois la 
même passion pour le Handball. 
Purs produits de la formation du club de l’USWE, où ils ont fait leurs débuts à l’âge de cinq ans, ils pratiquent 
aujourd’hui encore ce sport qui les a toujours unis. 
Si Matteo et Antonino jouent « pour le plaisir », Marco, guidé et conseillé par ses frères, affiche bien d’autres 
ambitions. Après un parcours jeune complet au sein du club wittenheimois, au cours duquel le jeune homme 
de 18 ans monte progressivement en puissance, il rejoint en 2020 le club des Lynx de Mulhouse qui évolue 
au niveau national pour sa dernière année en U18. Il s’y distingue encore, jusqu’à rejoindre en 2021 le club de 
Cernay-Wattwiller en Nationale 2 (la 4ème division du championnat de France Séniors). Le pivot wittenheimois 
peut ainsi se mettre en lumière chaque week-end, le club étant suivi de près par de nombreux recruteurs. 
Son objectif : intégrer un centre de formation et faire de sa passion, sa profession. 
Matteo pour sa part, prend beaucoup de plaisir sur et en dehors du terrain. En plus d’être joueur au niveau 
régional avec l’équipe Séniors 1 de l’USWE, le jeune homme, qui est actuellement en licence professionnelle 
conduite de travaux, coache également les U15 du club, en plus d’être membre du comité de direction et 
responsable des commissions jeunes et techniques de l’USWE. 
Souhaitons-leur de réussir tous leurs projets, en espérant voir un autre produit de la formation wittenheimoise 
briller sur la scène handballistique.

Dossier : Le sport à Wittenheim

Cléopâtre DARLEUX
Née le 1er juillet 1989 à Mulhouse, Cléopâtre DARLEUX a grandi à Wittenheim 
et est devenue la gardienne de but de l’équipe de France de Handball. Élue 
meilleure gardienne de but du Championnat de France à deux reprises 
(en 2012 et 2018), elle est notamment triple championne de France avec 
Metz et Brest. Internationale française depuis 2008, Cléopâtre DARLEUX 
est devenue championne du monde en 2017, vice-championne d’Europe 
en 2020 et championne olympique en 2021. 
Cléopâtre débute le handball à l’âge de 7 ans. « J’ai suivi ma grande sœur 
Léa qui a commencé un an avant moi à l’USWE. C’est un sport de famille ! ». 
En effet, sa mère y jouait et son grand-père, Marceau BARNY, également.  
« L’USWE se sont des souvenirs extraordinaires, un club familial où on a 
passé de supers moments ! ».
Évidemment Cléopâtre a des projets pour la suite et notamment de gagner 
une médaille aux jeux de Paris 2024 et « d’ici là, de performer pour être au 
plus haut niveau possible. »
A la question «  que diriez-vous aux filles pour les encourager à pratiquer 
le sport de leur choix ? », Cléopâtre nous répond avec toute son énergie : 
« de tester plein de sports ! Si elles prennent du plaisir à jouer, c’est que c’est 
le bon ! »

Wittenheim, 
terre
d’athlètes
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Dossier : Le sport à Wittenheim

Sébastien HUSSER
Âgé de 41 ans, Sébastien HUSSER pra-
tique le tennis en fauteuil depuis 21 ans. 
Le tennis a toujours fait partie intégrante 
de sa vie, et ce depuis l’enfance. Toutefois, 
un accident va changer sa vie et c’est au 
centre de réadaptation Camus de Mul-
house que Sébastien va pratiquer pour la 
première fois le tennis en fauteuil. D’abord 
à visée rééducative, sa pratique va s’in-
tensifier au fil du temps, lui permettant de 
devenir sportif de haut-niveau et de ren-
trer sur le circuit international. Il se hisse-
ra, à la force de ses coups de raquette, 
jusqu’au 15ème rang mondial, lui permet-
tant notamment de disputer des compé-
titions prestigieuses comme l’US Open ou 
l’Open d’Australie. 
Aujourd’hui, il pratique surtout au niveau 
national, où il occupe la dixième place du 
classement et dispute régulièrement des 
tournois, le dernier en date se soldant par 
une victoire en simple et une demi-finale 
en double. 
Il est également membre d’une associa-
tion omnisport handicap, organise des 
tournois, occupe une place à la Fédéra-
tion Nationale, tout en étant éducateur 
au TCW. Son objectif ? « Promouvoir la 
pratique du tennis fauteuil, un sport ou-
vert à tous les handicaps où chacun peut 
trouver sa place. » La section « tennis en 
fauteuil » de Wittenheim présente ainsi 
6 athlètes, issus de toute l’Alsace et qui 
peuvent bénéficier des infrastructures 
particulièrement adaptées à Wittenheim. 
Les fauteuils, propres à la pratique spor-
tive, sont fournis dans un premier temps 
par le club et les entrainements se dé-
roulent tous les jeudis de 14 à 16h. Les 
joueurs fauteuil sont intégrés dans les dif-
férents groupes et bénéficient des mêmes 
équipements, des mêmes terrains. Pour 
toute demande d’informations, vous pou-
vez contacter Sébastien au 06 72 97 20 84 
ou par mail à l’adresse suivante : 
sebastien.husser@orange.fr

Dossier : Le sport à Wittenheim

En janvier dernier, la Ville de Wittenheim a été labellisée Terre de Jeux 2024. Elle rejoint les 4 établissements 
scolaires qui ont déjà demandé et obtenu le label Génération 2024 : les collèges Joliot Curie et Pagnol ainsi 
que les écoles élémentaires Bastian et Louis Pasteur. 
Ce dispositif unique dans l’histoire des Jeux a pour objectif de dynamiser le territoire et de valoriser les 
communes et les acteurs du mouvement sportif, tout au long de l’olympiade, jusqu’en 2024. 
Pour cela, le label encourage les communes à déployer des actions et à organiser des événements sportifs 
et culturels pour fédérer la population, les associations, les élus, et les scolaires autour du sport et des 
valeurs de l’olympisme.
A Wittenheim, plusieurs actions et évènements seront soutenus et/ou organisés par la Ville.

L’engagement de nos établissements scolaires grâce au label « Génération 2024 » 
Dans la cadre de la semaine de l’Olympisme et du Paralympisme, les 3 établissements scolaires ont parti-
cipé, sous l’impulsion du Comité Départemental Olympique et Sportif du Haut-Rhin, à des actions visant à 
faire coïncider environnement et pratique sportive. 
Les élèves de la 6ème E du collège Joliot Curie qui font en grande partie de la section sportive (classe qui 
inclut la pratique sportive des enfants dans l’enseignement scolaire. Il existe 3 sections sportives à Joliot 
Curie : judo, gymnastique et handball) ont passé leur journée du 28 janvier dernier à faire du plogging, 
activité qui consiste à faire de la marche en ramassant des déchets. Ils ont nettoyé les abords de leur 
établissement mais également les abords de la forêt située près du Décathlon. 
Le collège a également participé à une collecte de vêtements (avec le partenariat du Relais Est) ainsi qu’à 
plusieurs vidéoconférences sur la thématique du sport, notamment une rencontre vidéo de 45 minutes en 
exclusivité avec l’athlète olympique strasbourgeoise Charlotte LEMBACH, médaillée d’argent d’escrime par 
équipe des Jeux de Tokyo en 2020. 
Les élèves des classes CE1 B et le CM2 A de Louis Pasteur ont également participé à la même opération 
dans la journée du 27 janvier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fête du Sport
Le 3 juillet prochain, la Ville de Wittenheim mettra le Sport à l’honneur lors d’une grande manifestation qui lui 
sera entièrement dédiée. Nos clubs sportifs seront mis en avant et tous pourront venir découvrir les sports 
pratiqués à Wittenheim : escrime, football, gymnastique mais également Krav-maga, judo ou karaté. Venez 
pratiquer les différents sports en famille ! 
Essayez en juillet et épargnez-vous du stress en septembre lors de la question fatidique : « et toi tu veux 
faire quel sport cette année ? » … Vos enfants, petits et grands, auront pu se familiariser et tester leur future 
discipline !.. et qui sait, vous aussi !

Wittenheim
labelisée
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Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives
MARS

Du 7 mars au 2 avril 
Exposition de peintures à l’huile
« Dans le jardin extraordinaire de Tatiana » par 
Tatiana GAGARINA
À la Médiathèque (secteur adultes) 
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque.

Du 7 mars au 3 avril
Exposition Printemps de la Photo au Parc du 
Rabbargala
Concours photo. Votez via Facebook chaque 
semaine pour votre photo préférée. 
Exposition visible aux heures d’ouverture du 
Parc. Parc fermé les lundis.

Du 14 au 27 mars
Exposition du club photo Pose Longue
Dans le cadre du Printemps de la Photo
Shop’in Witty à CORA
Exposition visible aux heures d’ouverture de la 
galerie marchande.

Du 15 mars au 24 mai
Atelier « d’éveil corporel »
Pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans,  
accompagnés de leurs parents.
Les mardis de 9h30 à 10h30 à l’Espace Roger 
Zimmermann
40 € les 8 ateliers + Carte de membre familiale 
14 €
Renseignements et Inscriptions : CSC CoRéal 
au 03.89.50.46.08

18 mars
Atelier Bien Être : la détox physique et mentale
Animé par Mme SCHOEFFEL (Sophro-relaxologue)
Inscription avant le 4/03/2022
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 à l’Espace Roger Zimmermann
Renseignements et Inscriptions : CSC CoRéal 
au 03.89.50.46.08

Du 19 mars au 10 juin
Le Lions Club s’engage pour l’environnement !
À partir du 19 mars et jusqu’au 10 juin, le Lions 
Club Wittenheim Bassin Potassique organise 
en partenariat avec les autres clubs de la 
région mulhousienne, une collecte de matériel 
informatique obsolète. Vous avez un vieux PC 
inutilisé qui dort dans le grenier ? Un télé-
phone portable oublié dans un tiroir ? Nous les 
récupérons et les valoriserons ! Démontage du 
matériel avec des groupes de jeunes, récupé-
ration des métaux et recyclage, remise en état 
des équipements fonctionnels... Le produit de la 
vente sera réinvesti dans l’achat d’ordinateurs 
et tablettes pour des centres sociaux ainsi que 
dans la lutte contre l’illectronisme. 
Contact : Laurent ROTH, président de club  
à l’adresse mail lrt.roth@gmail.com  
ou 06 68 55 73 80

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.

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 imaginaire. Se 
lancer dans des jeux, des histoires…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

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

AVRIL
1, 2 et 3 avril • Printemps de la Photo. 
Espace Roger Zimmermann
• Vendredi 1er avril de 14h à 19h
• Samedi 2 avril de 13h à 18h
• Dimanche 3 avril de 10h à 18h

2 avril
Démonstration de greffage
à 14h au verger Don Bosco ( 60 rue d’Ensisheim 
– 68270 WITTENHEIM)

Du 4 au 30 avril 
Exposition de peintures à l’huile et à l’acrylique
« Cœur de paysages » par Isabelle SCHEL-
CHER, accompagnées de textes de Jean-Ma-
rie SCHELCHER et Anne-Marie GOETZ
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque.

5 avril
Thé dansant
A partir de 14h au Complexe Léo Lagrange. 
Les personnes ne pouvant pas se déplacer 
sont priées de contacter la mairie pour se faire 
chercher en minibus.

5 avril et 26 avril      
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 imaginaire. Se 
lancer dans des jeux, des histoires…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

8 avril
Atelier Bien Être : La communication non vio-
lente
Animé par Mme SCHOEFFEL (Sophro-relaxo-
logue)
Inscription avant le 25/03/2022
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 à l’Espace Roger Zimmermann
Renseignements et Inscriptions : CSC CoRéal 
au 03.89.50.46.08

Du 11 avril au 22 avril
Accueil de loisirs sans hébergement 3/13 ans 
de printemps
Inscriptions à compter du samedi 26 mars 2022 
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 CoRéal. 

25 avril        
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

26 avril
Spectacle jeunesse « Contes illustrés »
par Richard Petitsigne et Fabian Grégoire
Un comédien raconte, un illustrateur dessine.
Autour de contes traditionnels pour tous, les 
deux artistes confrontent leurs deux disciplines, 
les mots et les images. La rencontre est toujours 
surprenante, les traits accompagnent le récit 
et les mots magnifient les formes… Une belle 
découverte !
A partir de 4 ans – Durée : 50 mn environ.
A la salle Albert Camus à 17h.
Entrée libre. Renseignements et réservation au 
03 89 57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr 

29 avril       
Concert en show case de Jessie Jao
Graine de guitariste autodidacte…
Âme originale, Musique sensible
Elle séduit avec sa personnalité originale et sa 
sensibilité touche... Surfant sur des influences 
Pop, Rock, Soul, elle met son tempérament 
calme, sa douceur, et son énergie au service 
de sa musique pour créer l’émotion. Cela se re-
transcrit même dans son univers, mêlant textes 
francophones et anglophones sur des mélodies 
accrocheuses. Que le cœur soit à l’apaisement 
ou à l’entrain, c’est l’occasion d’écouter ce qu’il 
a à dire... 
A la Médiathèque à 20h30
Entrée libre 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr.

+ d’infos  
sur www.wittenheim.fr

et sur la page  
facebook de la Ville : 

facebook.com/wittenheim.fr

Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives
MAI

Du 2 au 28 mai
Exposition d’aquarelles et collection d’encriers
« Liberté » par Alexia Riedi
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque.

Du 2 au 25 mai      
« Projet Ma ville de demain» 
Par les élèves de 6ème G de l’Institution 
Champagnat (Issenheim), accompagnés de 
leur professeur d’histoire-géographie Mme Fleur 
OUMIER.
Dans le cadre de leur cours de géographie, 
les élèves de 6ème G de l’Institution Cham-
pagnat ont construit un projet définissant les 
caractéristiques de la ville du futur et répon-
dant aux besoins des habitants. L’objectif est 
de développer leur créativité et  leur capacité 
à se projeter dans le futur.  A travers ce projet, 
les élèves se sont engagés dans une réflexion 
géographique et citoyenne sur le futur de la 
ville qu’ils aimeraient habiter. 
Ils ont créé des maquettes et imaginé cette 
présentation sur la «ville de demain» à la Mé-
diathèque de Wittenheim..
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque.

3 mai 
Thé dansant
A partir de 14h au Complexe Léo Lagrange. 
Les personnes ne pouvant pas se déplacer 
sont priées de contacter la mairie pour se faire 
chercher en minibus.

8 mai
Paëlla de la Solidarité
Vente à emporter organisée par CARITAS 
Wittenheim
de 10h à 12h à la Maison de la Solidarité
portion de 450g avec crevettes, seiches,  
encornets, moules …
Info et inscription : Alfred LOETSCHER au 06 08 
95 04 63 ou auprès de CARITAS 06 77 56 39 20

10 et 24 mai    
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 imaginaire. Se 
lancer dans des jeux, des histoires…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

14 et 15 mai
Finales Fédérales U15 féminines Elite (basket)
Samedi 14 mai à 17h15. 1/2 finale 1
Samedi 14 mai à 20h. 1/2 finale 2
Dimanche 15 mai à 13h15. Match 3ème place.
Dimanche 15 mai à 15h30. Finale. 
Salle Pierre de Coubertin. 

15 mai
Friehjohr fur unseri Sproch
Après-midi récréative avec Rose KIRY
Salle Gérard Philipe à partir de 14h.

15 mai
Marche Populaire
Organisée par l’association Cœur  
de Wittenheim
Plus d’info : page Facebook de « Cœur de 
Wittenheim »

16 mai    
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

20 mai
Atelier Bien Être : Qui suis-je ?
Animé par Mme SCHOEFFEL (Sophro-relaxo-
logue)
Inscription avant le 06/05/2022
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 à l’Espace Roger Zimmermann
Renseignements et Inscriptions : CSC CoRéal 
au 03.89.50.46.08

21 mai
Journée Citoyenne
Inscription avant le 27 avril  
sur www.wittenheim.fr ou par tel au 03 89 52 85 
10 (service culturel et sportif).
de 8h à 13h.

21 mai
Crescendo des petits de l’École Municipale de 
Musique et de Danse de Wittenheim
Salle Albert Camus
A 17h.

23 mai
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. Au programme de cette séance : 
« Jack » d’après l’album de Gabriel Gay, publié 
aux éditions L’Ecole des Loisirs.
à la MJC de Wittenheim à 15 h 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr.

Du 30 mai au 25 juin
Exposition de peintures à la résine et pigments
« Allégorie flamboyante » par Mireille Hottinger.
Artiste autodidacte, membre des Amazones 
des beaux-arts, de l’Académie des Arts France 
Paris, artiste cotée à la cotation Drouot souvent 
récompensée pour son œuvre avec notam-
ment un 1er prix à l’international, Mireille Hottin-
ger réalise des abstractions puissantes grâce à 
une technique unique aux résultats absolument 
époustouflants.
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque.

JUIN
2 juin
Don du sang 
Maison des associations 
plus d’infos : https://dondesang.efs.sante.fr/ 

4 juin
Démonstration de taille été
A 14h chez Bernard SCHIETECATTE  
(62 rue Bruat – 68270 WITTENHEIM)

5 juin
Fête du Printemps 
Au parc du Rabbargala
Animations et activités gratuites pour les petits 
et les grands
+ d’informations sur wittenheim.fr 

7 juin
Thé dansant
A partir de 14h au Complexe Léo Lagrange. 
Les personnes ne pouvant pas se déplacer 
sont priées de contacter la mairie pour se faire 
chercher en minibus.

7 juin et 21 juin     
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 imaginaire. Se 
lancer dans des jeux, des histoires…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

10 juin
Atelier Bien Être : Au cœur de la Nature  
et sa propre nature
Animé par Mme SCHOEFFEL  
(Sophro-relaxologue)
Inscription avant le 27/05/2022
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 à l’Espace Roger Zimmermann
Renseignements et Inscriptions : CSC CoRéal 
au 03.89.50.46.08

11 juin
Concert de nos groupes de Musiques Actuelles
Landesgartenschau à Neuenburg
A 18h.

15 juin    
« Les femmes en couleur » 
par Séphora MUGANGA.
Venez découvrir l’univers coloré et expressif 
d’une très jeune artiste
A la Médiathèque à 15h.
Entrée libre.

A VENIR
21 juin : Fête de la Musique 

+ d’infos  
sur www.wittenheim.fr

et sur la page  
facebook de la Ville : 

facebook.com/wittenheim.fr
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réflexes de la « zen attitude ». Un moment de 
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Parmi nous

JE VENDS VOTRE AUTO.COM   
Le réseau national « Je Vends Votre Auto »  
s’est implanté récemment à Wittenheim. 
Cette nouvelle agence est supervisée par 
le jeune directeur Romain BAUDARD. À 
seulement 23 ans, il a pour rôle de s’assurer du 
bon fonctionnement de l’entreprise.

Mais concrètement comment ça marche ?  
Leurs services peuvent être comparés à ceux 
d’une agence immobilière ; il s’agit de la vente 
de véhicules entre particuliers. L’agence 
s’occupe d’établir une estimation juste et 
rationnelle de votre auto, après quoi, elle 
publiera une offre sur diverses plateformes et 
réseaux sociaux pour accélérer la vente de 
votre bien. L’agence garantit également une 
sécurisation du paiement, la mise à jour du 
contrôle technique, et propose des garanties 
constructeur pour véhicules d’occasion. Ce 
système est entièrement gratuit et sans 
engagement pour le vendeur, c’est l’acheteur 
qui paiera une commission. Cette agence 
a pour objectif principal de vous faciliter la 
vie en vous allégeant de tous les processus 
administratifs. 

JE VENDS VOTRE AUTO.COM • 3 rue de 
Lorraine 68270 WITTENHEIM • 03 89 53 12 32
wittenheim@jevendsvotreauto.com • 
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h

REPARE TECH 
Créée en 2018, l’entreprise REPARE TECH s’est 
installée en 2020 à l’intérieur de la galerie Décathlon 
Village. Supervisée par Mickaël WEBER, cette 
enseigne propose divers services comme la vente 
de téléphones et d’accessoires connectés mais 
son domaine de prédilection reste la réparation 
d’écrans. Selon le modèle, des réparations express 
peuvent être réalisées en moins de 45 minutes. 
L’enseigne propose aussi un nouveau procédé qui 
remplace la protection en verre trempé ; il s’agit 
d’une protection en hydrogel, plus souple, plus 
discrète et tout aussi résistante.

REPARE TECH • FERNAND ANNA , INTERIEUR 
GALERIE DECATHLON VILLAGE, 68270 Wittenheim 
Tel : 06 48 51 63 00
Facebook :  
https://www.facebook.com/reparetech1 • 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h30.

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 !

IFEA IMMO
L’agence immobilière a été créée par Thierry CHACON, expert immobilier, il y a 15 ans et a déménagé en septembre 2021 au 162 de 
la rue des Mines. Une équipe dynamique de 5 personnes vous accueille dans ce local chaleureux pour vous conseiller sur la vente 
ou l’achat d’un bien immobilier. Leur force : une belle présence sur les réseaux sociaux (l’équipe réalise des vidéos de présentation 
des biens) et un esprit d’équipe qui permet de vendre, de louer et d’acheter un bien rapidement et dans des conditions optimales. 
IFEA IMMO • 162 rue des Mines, 68270 WITTENHEIM • Tel : 03 89 51 52 98
www.ifeaimmo.com • Facebook : www.facebook.com/IFEAIMMO • Instagram : www.instagram.com/ifeaimmo 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi sur rendez-vous.

Parmi nous
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ou l’achat d’un bien immobilier. Leur force : une belle présence sur les réseaux sociaux (l’équipe réalise des vidéos de présentation 
des biens) et un esprit d’équipe qui permet de vendre, de louer et d’acheter un bien rapidement et dans des conditions optimales. 
IFEA IMMO • 162 rue des Mines, 68270 WITTENHEIM • Tel : 03 89 51 52 98
www.ifeaimmo.com • Facebook : www.facebook.com/IFEAIMMO • Instagram : www.instagram.com/ifeaimmo 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi sur rendez-vous.

Parmi nous
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(Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme)

Le GNAU mis en place  
à Wittenheim

Vivre ensemble

À
partir d’avril 2022, les habitants de Wittenheim 
peuvent déposer leurs demandes d’autorisations 
d’urbanisme sous forme numérique. Ce guichet 
numérique des autorisations d’urbanisme per-
met de déposer les demandes d’urbanisme sous 
forme dématérialisée depuis un espace person-

nel où le pétitionnaire peut suivre l’avancement des dossiers 
déposés.

Voici la liste des demandes possibles via la plateforme 
numérique GNAU :
• Certificat d’urbanisme
• Déclaration préalable
• Permis de construire

Pendant le temps de la mise en place de cette télé-procédure, 
le service Urbanisme reste à votre disposition et peut recevoir 
vos demandes de permis de construire, déclaration préalable 
et certificats d’urbanisme en ligne, gratuitement, de manière 
plus simple et plus rapide à l’adresse suivante : 
dematurba@wittenheim.fr

Vous avez donc 4 possibilités pour déposer vos demandes 
d’urbanisme :
•  En déposant votre demande sur la plateforme numérique 

GNAU

•  En déposant votre dossier complet à l’accueil de la mairie, 
Place des Malgré-Nous, 68270 Wittenheim

•  En envoyant votre dossier complet par lettre recommandée 
à l’adresse suivante :  
Place des Malgré-Nous B.P. 29 68272 Wittenheim cedex

•    En transmettant votre dossier complet en ligne à l’adresse 
électronique suivante : dematurba@wittenheim.fr 

     Si vous avez besoin de conseils pour la 
constitution de votre dossier, les agents 
du service Urbanisme continuent de 
vous recevoir sur rendez-vous aux heures 
d’ouverture de la mairie. Le rendez-vous 
est à prendre via le site de la Ville en 
scannant ce QRcode.
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Vivre ensemble

L’initiative, née il y a 7 ans à Berrwiller, fait la part belle à la convivialité et à la solidarité. En effet depuis 
presque 10 ans, les citoyens bénévoles et les agents de la Ville de Wittenheim se retrouvent pour une journée 
de réalisation de projets communs dans la bonne humeur.
En 2019, près de 350 participants se sont engagés dans cette belle initiative citoyenne. Quelques 25 chantiers 
ont pu être menés à bien grâce aux efforts de chacun.
Le 21 mai prochain, date nationale de la Journée Citoyenne, des chantiers divers seront réalisés par les 
bénévoles avec le soutien des agents de la Ville : fleurissement et entretien des espaces verts bien sûr, mais 
également des chantiers de peinture et l’incontournable chantier de convivialité qui nous permettra de 
partager un bon déjeuner.

Comment se déroule la journée ?
Rendez-vous à 8h au Complexe Léo Lagrange (4 rue du Vercors) pour la répartition des équipes et le départ 
vers les chantiers. Les chantiers se terminent à 13h, avec une pause bien méritée dans la matinée pour une 
collation apportée directement sur place. Les participants se donnent rendez-vous à la fin de la matinée 
au Complexe pour un repas convivial.

Comment participer ?
Vous souhaitez nous rejoindre le 21 mai ? Rien de plus simple : inscrivez-vous avant le 27 avril sur le site de la 
ville : www.wittenheim.fr, par téléphone auprès de Zélia REINDERS (03 89 52 85 10 / Service Culturel), par mail 
journee-citoyenne@wittenheim.fr ou en remplissant le bulletin ci-contre et en le déposant en mairie. Vous 
souhaitez participer avec vos enfants ? C’est possible pour les enfants à partir de 4 ans. En effet, ils pourront 
rejoindre les chantiers destinés aux jeunes mis en place en fonction des besoins identifiés.

Vous souhaitez en savoir plus avant de vous inscrire ?
Bien sûr, vous pouvez vous renseigner en mairie ou sur le site de la Ville. Cette année, nous venons également 
à votre rencontre : nous serons le 18 mars de 9h30 à 11h30 et le 19 mars de 10h à 12h au Super U de 
Wittenheim pour échanger avec vous, répondre à vos questions et réaliser des inscriptions.

Participant 2 Participant 3

Bulletin d’Inscription
À la participation de la Journée Citoyenne du 
21 Mai 2022 - À renvoyer avant le 27 avril 2022

Données personnelles :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Wittenheim pour traiter votre inscription à 
la journée citoyenne.
Les données personnelles recueillies sont transmises et conservées selon des protocoles sécurisés ; elles ne sont pas conservées au-delà de la 
durée nécessaire à la gestion des missions de la collectivité et à ses obligations légales et réglementaires. Ces données sont destinées au service de 
la Ville
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 
contactant le Correspondant Informatique et Liberté par email (contact.cil@wittenheim.fr) ou par voie postale : 
Ville de Wittenheim - Correspondant Informatique et Liberté - Place des Malgré-Nous - 68270 WITTENHEIM.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Vivre ensemble
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ELECTIONS 2022
LÉGISLATIVES 12 ET 19 JUIN

Vivre ensemble

Moments clés de la vie politique de la Vème République, les élections présidentielles et législatives auront 
lieu cette année et permettront de désigner respectivement le Président de la République et les députés. 
L’élection du président de la République se déroulera :
• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 
Le scrutin sera ouvert de 8h à 19h.
Les élections législatives se dérouleront quant à elles les dimanches 12 et 19 juin 2022. Elles permettront 
la désignation des 577 députés siégeant à l’Assemblée nationale, parmi lesquels on retrouve aussi les 11 
députés des Français établis hors du territoire métropolitain. Ces élections sont également très importantes 
car ce sont les députés qui votent les lois et contrôlent de ce fait l’action du Gouvernement. 

RECHERCHES D’ASSESSEURS

Dans ce cadre, la Ville de Wittenheim est à la recherche d’assesseurs parmi ses habitants. Ils seront chargés 
de la tenue des bureaux de vote.
Aux côtés du Président du bureau de vote, les assesseurs veillent au bon déroulement des opérations de 
vote dans le respect des règles démocratiques. Ils remplissent ainsi plusieurs missions, qui vont du contrôle 
de l’identité de l’électeur au tamponnage de sa carte électorale. 
Si vous êtes intéressé.e et souhaitez participer, merci de bien vouloir prendre contact avec le service des 
élections de la mairie. Il est possible de participer sur une journée complète (8h à 19h) ou sur une demi-
journée (8h à 13h30 ou 13h30 à 19h) Vous pouvez également nous joindre par téléphone 03 89 52 85 10 ou 
par e-mail : elections@wittenheim.fr. 

Vivre ensemble

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

L’inscription sur les listes électorales pour l’élection présidentielle était possible jusqu’au 4 mars 2022. Pour 
les élections législatives, vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu’au 4 mai 2022 pour une inscription 
en ligne sur Service-Public.fr ou jusqu’au 6 mai 2022 en vous présentant en mairie muni de votre pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile récent.

• Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote (service en ligne) 

Ce service en ligne, disponible sur le site sur Service-Public.fr, vous permet de :
• savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit(e)
• connaître l’adresse de votre bureau de vote
• connaître votre numéro national d’électeur
• savoir si vous avez des procurations en cours
• télécharger votre attestation d’inscription sur les listes électorales

 

CHANGEMENT DE LIEUX DE BUREAUX DE VOTE

Il est important de noter que des changements majeurs ont été décidés pour les bureaux de vote suivants :
•  Le bureau de vote n°3, actuellement « Ecole de musique » sera désormais situé juste en face, dans la salle 

Albert Camus où se trouve également le bureau n°2.

•  Les bureaux de vote n°8 et n°9 au sein de l’école Raymond Bastian, quartier Jeune-Bois, seront désormais 
situés dans la salle de sport de l’école et non plus dans les salles de classes.

•  Les bureaux de vote n°10 et n°11 seront désormais situés au foyer Ste-Barbe, 10 rue Jean-Jacques Henner, 
et non plus à l’école élémentaire Ste-Barbe. 
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Ecole élémentaire 
Sainte-Barbe : tous à 
la neige !

Vivre ensemble

Malgré le contexte sanitaire contraint, les enseignants Mme RIEGEL, Mme CULLMANN et M. CIEPKA de 
l’école élémentaire de Sainte-Barbe ont décidé d’organiser une sortie scolaire du 28 février au 4 mars 
au Centre de vacances la Renardière à Aubure. Conjointement, les enseignantes Mme VIGNERON, Mme 
SCHNECKENBURGER et Mme GARDNAL ont décidé de partir la même semaine au centre de vacances de 
La Roche à Stosswihr. 
Ces 2 projets de classe de neige permettent aux élèves de sortir du cadre habituel de la classe, de se 
confronter aux exigences de la vie en collectivité mais également de découvrir un environnement différent 
de leur quotidien. Ces classes « hors des murs », réfléchies par une équipe pédagogique motivée, sont une 
bonne occasion de mettre en pratique les enseignements théoriques appris tout au long du trimestre : en 
effet, quelle chance de découvrir la faune et la flore des massifs vosgiens « en vrai » plutôt que les manuels 
scolaires ! Ces séjours ont également été riches en activités : ateliers manuels, danses, jeux, randonnées… 
Afin de financer les classes de neige, l’école élémentaire Sainte-Barbe avait placé des boites décorées 
par les enfants pour collecter des fonds dans différents commerces de la Ville. Plusieurs partenaires 
institutionnels ou privés ont également mis la main à la poche afin d’aider l’école dans son projet. En tout, 
ce sont presque 1 600€ de dons récoltés pour ce voyage de classe. L’équipe pédagogique tient à remercier 
tous leurs partenaires pour leur aide.

C’est arrivé
près de chez vous

Décorations de Noël

Vœux au Centre Technique Municipal
Visite du Préfet, du Sous-préfet
et des Services de la Direction Départementale  
des Territoires

Spectacle de Noël de la médiathèque Visite aux commerçants
Présentation de Céline DELORY : manager du commerce

Fête de Noël des enfants
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Les News

Mieux vaut
le savoir !

aR
agir - rencontrer - orienterwittenheim

la démarche Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) peut vous intéresser

Venez nous rencontrer et co-construisons un projet innovant

Habitant•e de Wittenheim ?À la recherche d’un emploi depuis plus de 1 an ?

+ d’info ? 

Permanences AROW 

Espace France Services  

Mairie de Wittenheim 

mercredi de 14h à 17h30 

vendredi de 9h à 12h

 : arow@wittenheim.fr
: 03 89 52 85 28

ERRATUM
  
Dans la présentation de l’association Chon 
pinous paru dans le bulletin municipal de 
décembre, il fallait lire 25 rue du Molkenrain 
et non 5 rue du Molkenrain.

UNE AUTRE MANIÈRE DE VIVRE  
LA CULTURE GRÂCE AU CULTURE LAB

QU’EST-CE QUE LE CULTURE LAB ?
•  Un véritable laboratoire d’expériences culturelles au sein de 

la Médiathèque de Wittenheim
•  Un nouvel espace dédié aux découvertes culturelles dans 

lequel vous pourrez vivre la Culture de manière originale
•  Des propositions de rencontres et de partage avec des 

acteurs passionnés et passionnants
Au programme :
•  De la littérature, des animations, des spectacles, des 

concerts , des conférences, des ateliers, des expositions, de 
la culture numérique, des présentations de projets,…pour tous 
les goûts et tous les âges.

•  Le Culture Lab vous accueille tout au long de l’année aux 
heures d’ouverture de la Médiathèque et même au-delà en 
fonction de la programmation.

•  Mais vous pouvez également y avoir votre place en tant 
qu’intervenant. N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe 
de la Médiathèque pour exposer votre projet et vos envies.

Pour plus d’infos sur le programme, les réservations , les 
partenaires et les intervenants, rendez-vous sur le site www.
mediatheque.wittenheim.fr, sur la page Facebook de la 
Médiathèque Paul Zwingelstein ou au 03 89 57 18 36
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Jeu Concours
DU 1er au 14 avril

LES plus jolies vitrines
de Pâques

Pour participer, rendez-vous sur notre page

Facebook «Coeur de Wittenheim» et votez  

pour élire la plus belle vitrine de Pâques

parmi les commerçants participants.

Réglement complet sur notre page Facebook.

à gagner
3 énormes lapins en chocolat
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État civil

État
civil

NAISSANCES
Novembre 2021
Naïla SCHLOSSER
Imran Brahim SELLEMET
Iyèd BOUTESBIH
Tino, Joyce VALLON HOEFFLER
Alicia, Emilie, Gabrielle GUTKNECHT
Valentin, Raymond, Désiré LEBLANC
Jade, Malica HAÏL
Suleymane MEZHOUR
Giulia, Mia DAVAL
Arthur SCHWARZROCK
Liam OERTHER
Paola, Elvira, Maria-Luisa DI STEFANO
Ismaïl KARRYJANE
Zayd BOUACIDA

Décembre 2021
Melya, Marion, Fitnet YERLIKAYA MALGRAS
Melina RACHOEV
Narjisse KHLIFA
Sara SPIEGEL
Mathis, Nicolas ROUILLARD
Tiana, Olga, Christiane GIL
Noah, Franck SCHIESSLE
Timoté, Gilbert, Jaky LEVY
Éline FREDJ
Rayane MOURID
Amine TERDJEMANE
Sabreen AGOUDDIM
Amandine ARMBRUSTER
Louison, Victoire MEHLEN
Mathéo WEINGARTEN
Aslan GARIBOV
Timothée CORNET FELLMANN
Kezio GONERA

Janvier 2022
Loucia TERGEMINA
Lissandro SIV
Zakari SALVA
Elena DELLA CONTRADA
Kenny XAYSONGKHAM
Athéna PERIH BRUGGER
Jenna, Manel LATRECHE

MARIAGES
Novembre 2021
Imad EL GHOULAMY  
et Camélia BENSIMESSAOUD

Décembre 2021
Frédéric, Eugène WITTMANN  
et Corinne, Suzanne KEMPF
 
 

DÉCÈS
Novembre 2021
Patrick ZIELINSKI, 58 ans
Marie-Jeanne, Nicole REISSER  
née DECHARTRES, 72 ans
André, Michel MEYER, 90 ans
Claire, Cécile CRON née KREUTTER, 88 ans
Jacqueline, Liliane, Marguerite ROHN  
née SCHWEITZER, 85 ans
Albert, Georges HUG, 86 ans
Wladislawa, Kazimira KUBICKI  
née UBYCH, 91 ans
Raymond, Joseph, Adrien LIGIER, 92 ans
Mireille, Monique STOESSEL, 55 ans
Charlotte WINKELMULLER née RISSER,  
95 ans
Louis, Primo FERRARI, 77 ans
Sylviane, Marthe BURGER, 81 ans
Jean, Paul ANDLAUER, 75 ans
Anny LISCHER née FIEGEL, 91 ans
Danièle RUCKLIN née BOHN, 71 ans
Vincenzo CONDEMI, 65 ans

Décembre 2021
André, Jacques, Joseph HENNIN, 82 ans
Marie, Rose SCHNEILIN, 77 ans
Lucille, Marie WOERNER née TAVERNARO, 
89 ans
Gerhard, Adolf VÖGTLIN  85 ans
Antonio MARQUEZ, 76 ans
Fernand, Nicolas, Adolphe THUET, 96 ans
Jeanne, Antoinette ACKERMANN  
née GREULICH, 90 ans
Chanmaria KEM, 45 ans
Mohamed M’BAREK, 76 ans
Raymond, Richard WITCZAK, 64 ans
Alhoré TRAORE, 81 ans
Hélène, Paulette CHAMBERLAND  
née VARLET, 97 ans
Françoise, Marthe CAPDET  
née KAMMERER, 76 ans
Antonio CELI, 79 ans
Yamina, Sadia BENAÏCHOUCHE  
née CHORFI, 89 ans
Geneviève, Marcelle UGOLINI  
née VILLERET, 87 ans
Eliane, Astrid, Alice RUNZER  
née RUESTERHOLTZ, 85 ans
Khadidja MARZOK née ABDESLEM, 67 ans
Albert, Victor SINNIGER, 80 ans
Henri, Charles Georges MICHELON, 97 ans
Miloud LEBHA, 86 ans
Gisèle, Thérèse POUSSOT née ANSART,  
79 ans
Louis, Georges MEILLER, 67 ans
Yves, Jean, Raymond FELLMANN, 70 ans
Jeanne, Elisabeth BRAVO née FAATH,  
94 ans
Yvette MORGEN née SILBERMANN, 86 ans
Marie, Louise, Odile ULRICH née 
STEMMELIN, 86 ans
Marie, Jean, Guy CALLEMOOTOO, 84 ans

Janvier 2022
Marie-France, Marguerite BAUER, 62 ans
Liliane, Suzanne, Marguerite SCHIRMER, 
87 ans
Denise, Germaine DOUBLET née DIRR, 
75 ans
Jean, Martin BEYER, 50 ans
Jean-Michel, Louis, Denis, Alfred ETALON, 
64 ans
Cédric, Philippe VRILLEAU, 45 ans
Jean-Luc HÉROLD, 67 ans
Jean, Marie, Philippe BOHLER, 79 ans
Elife YÜKSEL née KISAK, 74 ans
Marie-Thérèse, Joséphine ZETTEL  
née SCHMITT, 94 ans
Boujemaâ BEKRI, 87 ans
José-Maria FERNANDEZ-VILLARMARZO, 
77 ans
Rebaya MELOULI née NASRI, 85 ans
Mohamed NASSIFY, 73 ans
Reine, Alice, Louise WOJTANEK  
née BREHM, 91 ans
Claude, André, Yvan ROUHIER, 82 ans
Henri SWIRBUT, 64 ans
André, Arthur ZUSSY, 87 ans
Jean, Fernand, Omer PUCHOIS, 74 ans
Loïc DOMINGUEZ, 44 ans

Tribune LIBRE
La Parole

S
TOP A LA CIRCULATION ET AUX PARKINGS SATURES EN CENTRE VILLE

Nous constatons depuis plusieurs années maintenant que la circulation en centre ville est catastrophique. 
Nous ne parlons pas non plus du peu de places de stationnement… ni des camions qui s’arrêtent à la station 
service du centre et qui bloquent la circulation en prenant de l’emprise sur la route.

Il est grand temps de trouver des solutions pour remédier à ces problèmes.

En ce qui concerne la station service, il avait été évoqué, lors du mandat précédent, de revoir l’aménagement de la 
sortie de la station service, or à ce jour rien n’a été fait.

Le stationnement risque de devenir de plus en plus problématique avec la construction du nouveau bâtiment qui 
comprend : la nouvelle pharmacie, le pôle médical et des logements seniors et il n’y a malheureusement plus d’espace 
disponible pour la création d’un nouveau parking. Une réflexion devrait être menée à ce sujet. Pour rappel, la ville avait 
acquis l’ancien Hôtel de la Poste, rue d’Ensisheim afin d’y créer un parking. Si ce projet venait à être concrétisé, il serait 
intéressant d’y ajouter une petite navette électrique à destination des personnes âgées et des personnes à mobilité 
réduite.

En ce qui concerne la circulation au centre ville, la création de rues à sens unique rue de Kingersheim et rue du Maréchal 
de Lattre serait intéressante, cela permettrait de créer de vraies pistes cyclables rue de Kingersheim et favoriserait les 
modes de déplacements doux.

Nous vous proposons de nous faire parvenir vos idées à ce sujet, afin que nous puissions les défendre en commission et 
lors des conseils.

  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

P
our que cesse la violence :
Depuis des années, nous sommes témoins d’une montée progressive et constante d’une violence toujours 
plus exacerbée. 

Il apparait qu’un certain nombre d’élus et personnels de la ville en sont victimes, que ce soit par le biais 
d’agressions physiques ou verbales, aussi bien sur le lieu où ils exercent leurs fonctions au service de la 
population que sur les réseaux sociaux. Ces derniers, d’un espace favorisant le contact et le partage, sont 

devenus un véritable terrain de jeu catalysant la haine et le mépris de l’autre. J’ai notamment une pensée pour Jean 
LANG, conseiller municipal et victime d’une agression au sein même de la mairie.

La triste nouvelle du suicide de mon collègue et ami Hervé NEAU, maire de Rézé, est l’une des nombreuses et dramatiques 
conséquences de cette haine ambiante qui gangrène notre société. Ensemble, il est de notre devoir de dire stop et 
de remettre au cœur du débat les échanges, la discussion et l’altruisme pour que chacun puisse s’exprimer dans un 
contexte apaisé et démocratique. 

L’actualité internationale nous le rappelle sans cesse, la paix est aujourd’hui toujours plus fragile et une fois encore, 
l’ombre de la guerre plane sur notre continent. Le président russe, en outrepassant les codes du droit international, vient 
de sceller la destinée de tout un peuple. Là encore, ce sont les velléités impérialistes d’un seul homme qui, par une série 
de réactions en chaine, sont en passe de déclencher un conflit d’une ampleur inimaginable. Je tiens ici à exprimer tout 
mon soutien au peuple ukrainien, en espérant que cette folie s’arrête au plus vite, avec le moins de dégâts possibles, 
pour que la paix, la discussion et la coopération reviennent au cœur des relations entre les différents états. 

Je souhaite terminer cette tribune par un message positif, car si les choses semblent mal engagées, il faut toujours 
garder espoir. J’ai à cœur, pour le bien de la commune, que la société retrouve une certaine sérénité. Que Wittenheim 
soit un espace apaisé, où le bon sens, l’intelligence de chacun et l’empathie permettent la construction commune d’un 
espace agréable et surtout porteur de valeurs humaines.

    Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire – Ensemble pour Wittenheim
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FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA JEUNESSE

MJC de Wittenheim - 2, rue de la Capucine

2 6 - 2 72 6 - 2 7
m a r s  2 0 2 2

5€5€
ENTREE

par personne

INCLUANT 1 place

à un spectacle !

billetterie en ligne

dès le 7 mars sur

www.ramdamwittenheim.fr


