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Hommages
Jomaa MEKRAZI

Jomaa MEKRAZI est décédé le 11 mars 2022 à 
Mulhouse à l’âge de 77 ans. Il a été Conseiller 
Municipal de la Ville de Wittenheim de 2001 
à 2020 mais il était également investi dans 
le Conseil du Quartier Centre et avait été 
Président des Jardins Familiaux de Wittenheim 
durant de longues années. Les élus de la 
commune garderont le souvenir d’un élu dévoué 
à la cause publique et présentent leurs sincères 
condoléances à sa famille. 

Didier ENGEL

Le 15 mars dernier, Didier Engel, agent de la 
Ville du service du Patrimoine affecté à la 
voirie depuis 1994, nous a quitté brutalement. 
Monsieur le Maire, l’ensemble des élus et des 
agents adressent toutes leurs condoléances à  
sa famille et à ses proches.

Christiane PAYEN

A la suite d’une longue maladie, Christiane 
Payen nous a quitté, le 4 avril dernier, à l’âge 
de 83 ans.  Artiste talentueuse œuvrant pour 
la promotion de la culture et du dessin mais 
aussi membre du Conseil des Sages, elle était 
fortement impliquée dans de nombreuses 
manifestations de la commune. Monsieur 
le Maire, l’ensemble des élus et des agents 
adressent toutes leurs condoléances à sa 
famille et à ses proches.
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L
e mois de juin marque le retour de l’été, et avec lui, des tant attendues 
et méritées vacances… 

Mais avant un repos bien mérité, un autre temps fort de la République 
vient rythmer la vie du Pays. En effet, faisant suite aux élections 
présidentielles, les élections législatives se sont tenues les 12 et 19 
juin et ont permis l’élection des députés siégeant à l’Assemblée 
nationale. Dans ce contexte de climat social déjà tendu, sur fond 

d’abstention importante et toujours plus conséquente, je remercie vivement 
celles et ceux qui se sont déplacés afin de faire vivre le processus démocratique. 

Néanmoins, l’été est également un temps propice aux bilans. Dans cette optique, 
vous trouverez dans ce numéro un dossier complet concernant le budget de la commune pour l’année 
2022. Il est très important pour moi, et pour tous les élus, d’être le plus transparent possible au sujet 
des questions budgétaires. C’est pourquoi, comme chaque année, je vous propose de découvrir tous 
les détails de cette thématique ô combien importante. 

Si cette période est propice au repos, la vie associative, culturelle et artistique de Wittenheim ne 
s’arrête pas pour autant.  En effet, de nombreux évènements vont venir rythmer la saison estivale de 
la commune. Tout d’abord, dans le domaine artistique et culturel avec les portes ouvertes de l’école 
de musique, qui vous permettront de découvrir les différents cours proposés dans cette institution de 
grande qualité et pourquoi pas de vous découvrir un talent nouveau !  Ensuite, la résidence d’artistes 
dans les écoles Curie et Freinet, qui a permis à nos petits artistes en herbe d’exprimer toute leur 
créativité par le biais d’un travail autour de la photographie argentique. Enfin, la nouvelle initiative 
présentée par la médiathèque : le culture lab, qui permettra aux curieux d’assister à de nombreux 
évènements comme des conférences, des concerts ou encore des rencontres avec des artistes ! 
Autant de temps forts qui raviront petits et grands !   

L’heure sera également aux temps festifs ! En effet, cette période marque également le grand retour 
de la Fête de la Musique dans le centre-ville de Wittenheim. Après une période d’absence due à 
l’épidémie de covid, impliquant des moyens inédits pour assurer la diffusion des différents concerts 
prévus par la ville, les artistes font leur retour en chair et en os au cœur de Wittenheim !  Les sportifs 
aussi auront droit à leur fête avec le lancement de la Fête du Sport. Cet évènement nouveau permettra 
la mise en lumière des différentes activités sportives que les clubs et associations de la ville proposent 
à leurs licenciés. Un invité de marque sera également présent pour cette journée sous le signe du 
sport et de ses valeurs : Thierry Omeyer, le très célèbre et talentueux handballeur ! 

Je vous souhaite d’ores et déjà un très bel été, prenez soin de vous et reposez-vous bien ! 

             Votre Maire

           Antoine Homé 
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La rubrique alsacienne 
de Rose

La Cité Théodore
D’Cité Théodore
Liawa Dialektfrend !
Ech mecht eïr a betzi verzella vu d’r Cité Théodore A flotta Cité « Où il fait bon vivre » Mett’ra scheena 
Kérech en d’r Medla Bauïa wora àn a 1929 vum Architecte Debut Une Eglise classée «Monument Historique » 
Mett da Gmälda vum George Desvallières.
Sider esch oï d’Orgla ärnäijert wora
« Un Orgue de Cathédrale »
Hàt unsera Beschof gsaït an d’r Sagnung ! 
Ganz friajer esch noch a Gsang Verein grenda wora Emer noch àktiv Hetta Oï noch a Théàtertruppa hàn 
mer kàn ,mett’m Pfarer Idoux al’s Maïschter.
Àn da Paüsa hàt d’r Heitz Virgile sina lustiga Liader gsunga sowia « Do wu d’Vélo Gschtäler àlla rouschta i 
Do esch mina Heimat , em a Schàchtlogis « Rechtiga flotta Zitta senn dàs gsé.
Awer s’wechtigsta esch doch d’r Schàcht gsé Mett’m Chevalement wu bléwa esch.
Da grossa Turm vu 65 m hoch ! Scheen un Stoltz !
Sider esch noch a Mémorial des Mineurs igrechta wora A gschnetzelda Schtaï , en Grès des Vosges 
Réalisiart vum Valérie Gerrer-Hug , a Bracht !
Al’s Erennerung vu dana 827 Menscha
Wu an da Mina gschàfft han, un tot senn, Verschwunda zwescha 1908 un 2001 A Ort voll Erinnerunga, oh ja ! 
Uff d’r Sitta esch a grossa Kemischa Fawréka uff’m Plàtz Emer noch en Funktion A ditscha Fawréka «Kali Und 
Saltz» Uff d’r glicha Stross geht’s an d’r Poney Club «Les Amazones» A flotta Par , à ma scheena Ort Mett 
Tiarer, Bewegung, mett promenades à cheval, Aire de Jeux A Mini Golf etc ... àlla Mittàg uff vum 14 h àb Oï 
noch a flotta Füassbàllplàtz esch dert D’r ASTRW Plàtz Georges Stéphan, noch sehr àktiv !
Un noch a grossa Turn Hàlla esch uff’m glicha Boda Sehr bekannt mett àlla Turner un d’Championnats !
Awer oï d’Salle des Fêtes, dert hàt èbis glapt Friahier Hetta esch’s d’Maison des Associations wora.
Wiederscht esch d’r Kino Sààl Gérard Philipe , émer uff.
Mer han oï 2 grossa Schüala, d’Primaire un d’Maternelle Mett d’r bekannta Gloka em Schüalhoff !!!  
Souvenirs !!
Oï noch a Foyer Paroissial esch do, henta àn d’r École Maternelle Ganz rénowiart ! Dert esch émer èbis loos 
gsé, un Hetta noch ! 
Awer Friehier han mehr àllerhand ver Gschaffter kà bi un’s, D’r bekannta Copé, 2 Metzga, 1 Sadal,  
3 Lawesmettelgschaffter
3 Bäckereï, 1 Malker, 1 Mélechhissla bi d’r Schüala,
4 Wirtschàfta, un a Schankwirtschaft zum ikaüfa.
Voilà, ech glaüb d’r Tour esch gmacht
Vu d’r Cité Théodore, Hetta d’ Cité Sainte Barbe ! 
So, liawa Litt, liawa Frend, bliwa gsund un munter Verbrenga a scheena Féria Zitt Do oder dert, oder ganz 
einfàch bi eïr d’ Heïma.
Sesch éweràl scheen, wenn m’r gléglig esch !
Hopla, bis boll wéder. 
Salü binander !  
Un bis boll wéder
  
        Salü binander !! 
        Christiane-Rose KIRY 



Budget 2022

Continuité des  
investissements et  
lancement du Plan de 
Transition Écologique
Le projet de budget présenté (20 130 558 €). Il prévoit un niveau d’investissement important correspondant 
à l’inscription de crédits nouveaux ou complémentaires comme :

• L’extension et la réhabilitation du commissariat de Police, 

• La création d’un lieu muséal destiné à la mémoire minière accompagné de la rénovation du chevalement, 

•  Les travaux de création de classes complémentaires à l’école élémentaire Pasteur, les travaux de mise aux 
normes incendie et accessibilité à l’école élémentaire Sainte-Barbe et à la maternelle La Fontaine,

•  Les travaux de remplacement des chaudières de l’école Freinet, du gymnase Coubertin et de l’église 
Sainte-Marie,

• Le projet de salle évènementielle.

Concernant les aménagements de voirie, les principaux projets pour 2022 sont :
• La voie verte le long de la rue du Markstein

• L’aménagement de la rue de Soultz afin d’y sécuriser la voie verte

• La voirie de la rue d’Ensisheim



Budget 2022

L’endettement de la ville :

À la clôture de l’exercice, la dette s’élève à 9 112 175 €, représentant une dette par 
habitant de 618 €. En comparaison, la dette par habitant des villes de la strate était 
de 831 € pour l’année 2020. La capacité de désendettement, à savoir l’encours de 
dette au 1er janvier rapporté à la capacité d’autofinancement s’établit à 7 ans et 4 
mois. La santé financière de la ville est excellente. 

L’INFO EN +
Pas d’augmentation de la part Ville sur les impôts fonciers en 2022

Dans ce contexte, le budget a été construit autour de plusieurs orientations directrices, 
notamment en vue de poursuivre la politique menée par la ville en matière de développement 
durable, d’achat, de construction et des pratiques professionnelles. 

Ces actions englobent ainsi des domaines variés, avec la plantation d’arbres, le passage à la 
technologie LED pour l’éclairage public et des bâtiments et les travaux de rénovation énergétique. 
Conjointement, la Ville intègre des clauses d’insertion professionnelle dans les marchés publics.



Budget 2022

Fonctionnement
La section de fonctionnement s’équilibre à 16 152 694 €.

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 13 735 178 € et englobent :
•  Les charges à caractère général, qui évoluent de 3,2%. Cette évolution est due à des actions 

comme les petits-déjeuners à l’école, le programme d’entretien des forêts, les frais liés au portage 
du terrain du futur Centre Technique Municipal, la sécurisation des systèmes informatiques et enfin 
les outils de télétravail. Il est également à noter l’inscription des crédits fêtes et manifestations au 
niveau des années précédentes, avant la pandémie de COVID19. D’autres postes sont pour leur 
part en baisse, comme par exemple les achats de fournitures liées à la pandémie.

•  Les charges de personnel restent pour leur part stables, avec une petite variation de 0,8%. Cette 
légère variation s’explique par la revalorisation annuelle des catégories C et l’incidence du 
glissement vieillesse technicité.

•  Les charges de gestion courante enregistrent une baisse de 2,6%, et ce, malgré la hausse continue 
de certaines dépenses comme l’achat des licences informatiques et la participation financière 
de la ville aux financements du Service Départemental Incendie et Secours (SDIS). 

• Les charges financières sont, quant-à-elles, en baisse. 

Répartition des dépenses 
de fonctionnement



Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 15 972 894 € et sont ainsi en légère 
hausse (1,8%). 
Il est important de souligner que les produits des services et du domaine progressent notamment 
grâce aux ventes de bois. 

La variation des bases fiscales, couplée à la baisse des recettes liées à la TLPE impliquent une 
variation de 2,3% du chapitre impôts et taxes. Les dotations, pour leur part, baissent de 2,36%, en 
partie par la perte de compensation par l’État d’exonérations de la taxe d’habitation, maintenant 
inclue dans la taxe foncière.

Répartition des recettes 
de fonctionnement

Budget 2022



Budget 2022

Investissement
La section d’investissement s’équilibre à 5 635 570 €

Vidéo-protection Culture Logement

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 5 455 770 € et se répartissent entre 
différents postes. 1 108 000 € sont ainsi consacrés au remboursement de la dette et les 78% 
restants sont destinés aux dépenses d’équipement, à savoir : les travaux dans les écoles, sur les 
voiries et sur les réseaux, les plantations d’arbres, les acquisitions foncières, l’équipement des 
services et les subventions y afférent, et enfin les études et les licences informatiques.

Le budget d’investissement permet ainsi de poursuivre les travaux de la troisième et dernière 
phase du complexe Coubertin (arrosage terrain, remplacement de la chaudière, mise en place 
d’une alarme anti-intrusion) qui devraient se terminer cette année. 

La volonté de s’investir dans une politique de développement durable de la Ville se traduit au 
moment de la programmation de l’ensemble des travaux réalisés.

Les recettes, pour leur part, s’élèvent à 5 635 570 € et cet équilibre est obtenu par 
divers paramètres : 
• La reprise des résultats et les reports 2021
•  L’autofinancement à hauteur de 2 417 516 € provenant du virement de la section fonctionnement 

à la section investissement mais aussi par des amortissements. 
•  De dotations à hauteur de 750 000 €, notamment le FCTVA à hauteur de 450 000 € et la taxe 

d’aménagement pour un produit attendu de 300 000 €
•  Des excédents de fonctionnement capitalisés à hauteur de 600 000 €
• Du produit des subventions d’investissement à hauteur de 663 440 €
• Du produit des emprunts et dettes assimilées à hauteur de 1 152 137€

Répartition des recettes 
de fonctionnement

Répartition 
des dépenses 
d’investissement

Répartition des dépenses  
d’investissement par secteur



Parmi nous

EDITH SCHLIENGER
   
Installée depuis le 1er septembre 2021 dans 
le nouveau pôle médical de la rue Albert 
Schweitzer, Edith, diplômée d’ostéopathie 
depuis juin 2021 après 5 ans d’études, vous 
reçoit sur rendez-vous dans son cabinet aux 
couleurs apaisantes. Elle travaille sur le corps 
dans son intégralité : les muscles, les os, les 
viscères… Grâce à sa formation continue, 
elle peut également recevoir les enfants et 
les nourrissons à partir de 6 mois. Prévoyez 
1h de temps par rendez-vous. Edith s’adapte 
à votre pathologie et prend le temps de 
connaitre ses patients avant de commencer 
les soins. Pensez d’ailleurs à amener avec 
vous vos dernières radios et/ou examens lors 
de votre rendez-vous. Selon les mutuelles, les 
séances sont prises en charge.

Edith SCHLIENGER
116a rue du docteur Albert SCHWEITZER, 
68270 WITTENHEIM
Prise de rendez-vous par téléphone  
au 06 36 13 51 37 ou via Doctolib. 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
(possible le samedi matin) de 9h à 13h  
et de 14h à 19h.

VALÉRIE CRISAFULLI

Coach professionnelle certifiée installée à Witten-
heim, Valérie vous propose un accompagnement 
personnalisé. Avec des outils et des méthodes 
adaptées, elle vous permet de prendre conscience 
de vos potentiels et de les valoriser pour atteindre 
un objectif de changement dans votre vie person-
nelle ou professionnelle.

Après 17 ans d’expérience dans le domaine du so-
cial, Valérie a développé des qualités d’écoute, 
de bienveillance et de non jugement essentielles 
au métier de coach. Elle vous propose un lieu ac-
cueillant pour vous recentrer, laisser libre court 
aux échanges et provoquer chez vous une mise 
en actions, le tout de manière confidentielle. Pour 
elle, chaque personne a en soi les ressources pour 
trouver le bon équilibre de vie et développer son 
potentiel. Après un appel « découverte » d’une de-
mi-heure, vous choisissez ensemble les modalités 
de l’accompagnement. Si vous êtes tentés par une 
relation de confiance pour développer vos compé-
tences, n’hésitez pas à la contacter.

Valérie CRISAFULLI
Tel : 06 46 45 71 78
E-mail : valeriecrisafulli05@gmail.com 



Wittenheim 
aime ses artisans,  
commerçants et 
entrepreneurs. U 

ne Ville moderne c’est un 
équilibre entre les grands 
centres de distribution et 
un cœur de ville vivant.
L’activité économique 
qui en résulte est 

bénéfique pour tout le monde. Ce 
mois-ci, Vitamine vous présente trois 
entreprises qui en reflètent la vivacité 
et la diversité.
Chacune d’entre elles possède des 
savoir-faire spécifiques. A vous 
maintenant de les découvrir !

PIERRES ACTUELLES FRIESS
Déjà implantée à Mulhouse depuis 1927 et ouverte depuis début mars à Wittenheim, l’entreprise Pierres Actuelles FRIESS est spécialisée 
dans la marbrerie funéraire et de décoration. Rachetée en 2016 par Cyrille PINHEIRO et son associée Sonia WOEHRLE, l’entreprise 
propose des aménagements en marbre et granit même si son domaine de prédilection reste le milieu funéraire. L’empathie et le 
dialogue sont des valeurs importantes pour l’entreprise : c’est en vous accompagnant et en dialoguant qu’est créé votre monument. 
En effet, ils sont préparés au sein de l’atelier et posés par des marbriers qualifiés et une équipe soudée qui prennent en compte tous 
vos choix (type de pierre, couleur, aspect…). Pierres Actuelles FRIESS propose également un service d’entretien et de rénovation de 
monuments ainsi qu’un service de gravure et la vente d’accessoires funéraires. 
 
PIERRES ACTUELLES FRIESS • 123 Rue du Dr Albert Schweitzer • Horaires : Du lundi au vendredi 9h – 12h / 14h – 17h. 
Tél : 03 89 45 16 35 • E-mail : granit@fries.fr • Site : www.pierres-actuelles-friess.fr • Facebook : @PierresActuellesFriesMulhouse

Parmi nous



Vivez les portes  
ouvertes à l’école  
de musique  
et de danse et trouvez 
votre rythme !

À l’honneur



Vivez les portes
ouvertes à l’école
de musique
et de danse et trouvez
votre rythme !

À l’honneur

Mercredi 29 juin, l’Ecole Municipale de 
Musique et de Danse vous accueille de 
15h à 19h pour ses portes ouvertes. 

Découvrez les instruments enseignés 
tout au long de l’année, rencontrez les 
professeurs et les élèves, participez à de 
mini-concerts et préparez déjà la ren-
trée 2022 en vous renseignant sur les 
créneaux disponibles et les tarifs.

La directrice, Valérie SEILER accom-
pagnée de l’équipe enseignante et de 
Carole SCHULTZ la secrétaire se ren-
dront disponible tout au long de cette 
après-midi pour vous faire découvrir 
les locaux et préparer avec vous et/
ou votre enfant votre inscription pour la 
prochaine rentrée.

Renseignements : 

https://ecoledemusique.wittenheim.fr 
ou par téléphone 03 89 53 14 03 

Portes Ouvertes 
de l’École  

Municipale de Musique et 
de Danse : 

29 juin de 15h à 19h 
1B rue des Mines 

à Wittenheim.

Les séances d’essai de danse  
auront lieu au Mille Club le 27 juin :

De 16h30 à 17h15 pour les 4/5 ans

De 17h15 à 18h pour les 5/9 ans

Renseignements par téléphone 
au 03 89 53 14 03 
ou carole.schultz@wittenheim.fr 



À l’honneur

Accessible depuis le premier avril, Wiking est un site 
internet à visée commerciale recensant les différents 
commerces des zones Pôles 430 à Wittenheim et 
Kaligone à Kingersheim dans le but d’afficher leurs 
promotions, bonnes affaires, actualités et offres 
d’emplois. 

Né de la volonté de mettre en lumière les acteurs 
d’une zone économique importante, ce site a 
vu le jour à la suite de l’épidémie de Covid19, 
qui, avec les nombreuses restrictions en 
découlant, a permis une accélération de 
la digitalisation du commerce et un essor 
sans précédent du e-commerce. Il est 
ainsi le fruit d’une collaboration inédite 
entre les différentes villes concernées 
(Kingersheim et Wittenheim) et les 
associations commerçantes de ces 
localités respectives, traduisant 
ainsi une volonté commerçante de 
rayonner dans un contexte difficile, 
sublimée par un appui politique.

Pour le moment, ce site est 
présenté comme une vitrine 
recensant les différents 
commerces de la zone et 
permet la mise en valeur 
des petits commerces, leur 
assurant un rayonnement 
certain aux yeux des 
potentiels clients.

Souhaitons un immense 
succès à ce site, qui ne 
manquera pas d’évoluer 
encore au cours des 
prochains mois !

Rendez-vous sur
www.wiking-shopping.fr



L’imaginaire comme  
ligne directrice d’une  
fiction photographiée

À l’honneur

Le projet de la résidence d’artistes en milieu scolaire menée 
dans les écoles Curie et Freinet s’intitule « Imaginaire - images 
satellite ». Ce projet touche environ 150 élèves répartis en 
six classes, du CP au CM2 sur l’année scolaire 2021-2022. 
Les deux artistes, Nicolas LEFEVBRE et Camille ZISSWILLER, 
accompagnent les élèves des différentes classes dans la 
réalisation d’un projet autour de la photographie destiné à 
produire leurs silhouettes au format 1 :1. Ensuite, ces silhouettes 
seront mises en scène à l’aide d’un support rigide de grande 
taille devant être exposé sur les façades respectives des deux 
écoles. 

A partir d’avril, les séances de travail se sont déployées autour 
de la mise en espace de ces silhouettes au sein des deux 
écoles, et par des prises de vues photographiques réalisées 
par les enfants, à l’aide d’une collection d’appareils photo 
argentiques, dont une centaine d’exemplaires ont été mis à 
disposition des enfants. Cette collection provient d’ailleurs de 
la collection personnelle de Jacques LEFEVBRE, le grand-père 
de Nicolas. 

Les deux artistes présentent ainsi leur projet comme un travail 
collectif placé sous le signe de la photographie en ajoutant 
que « la fiction est ici envisagée comme un espace de liberté lié 
à l’imaginaire. Elle s’inscrit dans les différents espaces partagés 
de l’établissement. Ensemble, nous créons nos propres fictions 
et nous y immergeons pour ‘faire l’image’. ».

La restitution finale du travail se déroulera en deux temps 
distincts, avec dans un premier temps l’exposition des deux 
images réalisées durant les temps d’atelier, qui seront tirées 
en très grand format pour être installées durablement sur les 
façades respectives des écoles Curie et Freinet. Cet affichage 
aura lieu le jeudi 23 juin après-midi.  Ensuite, une seconde 
restitution verra différentes photos prises par les élèves être 
exposées dans la ville au moyen de totems fournis par la ville 
et s’étalera sur toute la période estivale. 

Ces temps de restitutions seront donc l’occasion « pour les 
jeunes de voir se concrétiser une période d’échange et de 
réflexion » permettant la mise en lumière de leurs travaux aux 
yeux de tous. 

Autant dire que nous avons hâte d’admirer les chefs d’œuvres 
de nos artistes photographes en herbe ! 



Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives
JUIN

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 
notamment un 1er prix à l’international, 
Mireille Hottinger réalise des abstractions 
puissantes grâce à une technique unique 
aux résultats absolument époustouflants.
Entrée libre, visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.

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

11 juin
Concert des groupes de Musiques 
Actuelles de l’Ecole de Musique et de 
Danse
Landesgartenschau à Neuenburg
A 18h.

11 juin     
« Lire, c’est bon pour les bébés ! »
Projection d’un film de l’association 
ACCES (Actions Culturelles Contre les 
Exclusions et les Ségrégations), suivie 
d’un débat autour de la lecture pour 
les tout-petits, animé par Huguette 
Schoenahl, intervenante en littérature 
de jeunesse. Quels livres choisir pour son 
bébé ? Comment raconter des histoires 
dès le plus jeune âge ? Des conseils et 
des astuces pour répondre à toutes ces 
questions !
Pour les parents et les jeunes enfants
À 10h à la Médiathèque
Entrée libre
Rens. et réservation au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr 

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.

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

Du 20 juin au 2 juillet
Exposition du projet photos  
de « Silhouettes » 
par les élèves des écoles Freinet et Curie 
Entrée libre, visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.

21 juin
Fête de la Musique 
Centre-ville de Wittenheim de 19h à 
minuit
Programmation : voir article.

25 juin
Festival JAIM
Concert à la Halle au Coton - Mise en 
lumière du chevalement Théodore

25 juin
Film / débat «Indigènes» en présence 
de Martial SCHWARTZENTRUBER et 
du Conseil Municipal des Enfants de 
Wittenheim et de Fontenay-sous-bois, 
ville marraine de notre commune.

26 juin 
Avant-première du film Les Minions 2 - il 
était une fois Gru. 
14h30 cinéma Gérard Philipe 

26 juin
Concert de l’orchestre à vents  
Franco-Allemand 
avec la participation de l’Ecole 
Municipale de Musique et de Danse 
Landesgartenschau  
à Neuenburg à 17h

26 juin
C’est la fête au CSC CoRéal !
Retrouvons-nous pour un dimanche festif 
et convivial de découverte du Centre 
Socioculturel
Renseignements au CoRéal de 
Wittenheim. Tél : 03.89.50.46.08

28 juin
Baby Bouquins  
Ou comment apprivoiser les livres lorsque 
l’on est tout petit ? Pour les 0/4 ans 
accompagnés de leurs parents, grands-
parents, nounous,… Au programme de 
cette séance : « Rouli Rouli Roulette » 
d’après l’album de Cécile Bergame et 
Magali Attiogbe, publié aux éditions 
Didier Jeunesse.
Entrée libre. 
À 15 h à la Médiathèque (secteur 
jeunesse)
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou 
mediatheque@wittenheim.fr

29 juin
Portes Ouvertes de l’Ecole Municipale de 
Musique et de Danse
Venez découvrir les instruments 
enseignés et l’équipe pédagogiques. 
Plus d’information dans l’article de ce 
bulletin.
De 15h à 19h – 1B rue des Mines.

JUILLET

du 2 au 6 juillet
Fête du cinéma
Salle Gérard Philipe - 10 rue de la 
Première Armée Française

2 juillet
Séance dans le cadre de  
la Faites du Sport  
au cinéma Gérard Philipe (10 rue de la 
Première Armée Française).
Film : Chacun pour tous à 20h30

3 juillet
Faites du Sport
Complexes sportifs 4 rue du Vercors 
Animations / rencontres  sur le thème 
de l’olympisme et de l’alimentation. 
Choisissez votre sport pour la rentrée 
2022 sans stress !
Plus d’infos sur le site de la ville 

Du 4 juillet au 27 août 
Exposition de peintures à l’acrylique
Par Marie Fuchs
Artiste autodidacte, marie découvre 
la peinture à l’acrylique en 2010. 
Elle devient membre de l’Académie 
Européenne des Arts-France en 2016. 
Son travail d’une grande douceur nous 
fait découvrir la mystérieuse sensualité 
de ses femmes en bleu
Entrée libre, visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.



Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives
6 juillet       
Rencontre avec Paga (percussionniste et 
auteur) et Innocent YAPI ( conteur)
autour de leur  spectacle « Le chemin 
d’Issa ». 
Médiathèque Paul Zwingelstein à 17h.
Entrée libre

Du 11 juillet au 5 août et du 9 au 26 août
Accueil de loisirs sans hébergement  
3/10 ANS
Centre Socio-culturel CoRéal
Le programme sera disponible sur le site 
internet www.coreal.centres-sociaux.fr ou 
à l’accueil du CSC COREAL
Renseignements et Inscriptions au 
CoReal de Wittenheim
Tél : 03.89.50.46.08

13 juillet
Fête de la République
Retraite aux flambeaux à 21h 
Bal populaire à partir de 19h (buvette 
et petite restauration sur place) sur le 
parking du cinéma (10 rue de la Première 
Armée)
Feux d’artifice à 23h

AOÛT

4 août
Don du sang
15h30 à 19h30 à la maison des 
Associations (10 rue de la Première 
Armée) plus d’information :  
www.dondesang.efs.sante.fr

Du 8 au 27 août
Fermeture du cinéma Gérard Philipe

SEPTEMBRE

Du 5 septembre au 1er octobre 
Exposition de peintures à l’acrylique et 
à l’huile 
« Portraits, faunes, flores, le monde 
en couleurs de Josette » par Josette 
Cambas.
Entrée libre, visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.

11 septembre
Destination automobile 
Manifestation organisée par m2A. 
Passage dans notre commune de 
voitures de collection.
Horaire à venir. 

11 septembre
Marché aux puces
Cité Jeune Bois. Organisé par le Mille 
Club. De 6h à 18h. Restauration sur place
Les inscriptions et réservations des 
emplacements se fera uniquement sur 
place au Mille Club, 2 rue de Franche 
Comté : le 25/08, le 30/08 et le 6/09 de 
16h à 20h et le samedi 10/09 de 10h à 
14h.
Contact Mille Club : 03.69.07.61.04 aux 
heures de permanence.

11 septembre
Loto USWE Handball 
Gros lots : Électroménager, un séjour, une 
trottinette électrique - Autres lots : bons 
d’achat et paniers garnis. Buvette et 
petite restauration sur place. 
Salle Léo Lagrange à partir de 14h. 
Informations et réservation : 
laetitiaperez351@gmail.com 

17 et 18 septembre
Journées du Patrimoine
Programmation à venir

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

23, 24 et 25 septembre
20ème édition des Journées Italiennes
Halle au Coton
Programmation à venir

28 septembre
Baby Bouquins  
Ou comment apprivoiser les livres 
lorsque l’on est tout petit ? Pour les 0/4 
ans accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, nounous,…
Entrée libre. 
À 15 h à la Médiathèque (secteur 
jeunesse)
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou 
mediatheque@wittenheim.fr

30 septembre  
Conférence « Il était une fois en Iran » 
Par Claude et Huguette SCHOENAHL 
(photos et récit d’expérience). 
Pour public adulte.
À 20h à la Médiathèque 
Entrée libre
Rens. et réservation 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



Le Culture Lab 
ou la culture  
en ébullition

À l’honneur

La Médiathèque Paul Zwingelstein, véritable 
incubateur à idées, a démarré depuis le mois de 
mars un nouveau concept : le CULTURE LAB.

Qu’est-ce que le CULTURE LAB ?
C’est un véritable laboratoire d’expériences 
culturelles au sein de la Médiathèque de Wittenheim. 
Matérialisé par un nouvel espace au sein de ses 
locaux (en lieu et place de l’espace multimédia), 
ce projet rassemble tous ceux et celles qui veulent 
partager leur passion et vivre la Culture (avec un 
grand C) de manière originale.

Le Culture Lab c’est la garantie de propositions 
de rencontres et de partage avec des acteurs 
passionnés et passionnants ! Et gratuitement ! 

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 : voilà la promesse de ce concept ! 

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.

Un laboratoire ouvert à tous !
Vous aussi, vous pouvez participer en tant 
qu’intervenant au Culture Lab !

Vous avez une passion à partager, un sujet de 
prédilection sur lequel vous êtes intarissable, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe de la 
Médiathèque pour exposer votre projet et vos envies. 

Les prochains rendez-vous :

Le 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.

Le 29 juin 
« Les grandes femmes dans la Seconde Guerre 
mondiale » par Dalil THIAM (conférencier en herbe). 
à la Médiathèque à 17h. 
Tout public.

Le 6 juillet   
Rencontre avec Paga (percussionniste et auteur) 
et Innocent YAPI (conteur) autour de leur spectacle 
« Le chemin d’Issa ». 
Médiathèque Paul Zwingelstein à 17h.



Le Culture Lab
ou la culture
en ébullition

À l’honneur

Pour un avant-goût de ce qui vous attend si vous 
poussez la porte du Culture LAB, voici le court métrage 
tourné pour faire la promotion du CULTURE LAB. Un 
grand merci à Dimitri GANGLOFF pour la réalisation de 
ce projet ainsi qu’à tous les participants adultes comme 
enfants qui ont bien voulu nous accorder quelques 
heures de leur temps !

@



Faites 
du sport
le 3 juillet, 
découvrez
votre 
sport !

À l’honneur

La première édition de la « Faites du sport » aura lieu le 3 juillet prochain. De 10h à 18h, découvrez les associations 
sportives de Wittenheim et des animations pour petits et grands. En 2022, cette fête sera placée sous le signe 
de l’Olympisme et de l’alimentation saine. 

Wittenheim, territoire d’olympisme
Depuis janvier 2022, Wittenheim est labelisée Terre de Jeux (cf Witamine de mars 2022). Forte de ce label, 
la Ville a décidé d’inviter les Jeux lors de cette première édition, tout d’abord en invitant Thierry OMEYER, 
double champion olympique en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres, élu meilleur gardien de handball de tous 
les temps en 2010. Il viendra pour une table ronde autour de son parcours. Il en profitera pour signer quelques 
autographes.

Enfin, pour mettre à l’honneur l’olympisme, vous pourrez découvrir une exposition intitulée « Voyage au cœur 
de l’olympisme » sur l’histoire et l’origine des Jeux. 

L’alimentation, pilier de la pratique sportive
Le programme de cette première « Faites du sport » mettra également à l’honneur la prévention santé à 
travers l’alimentation. Plusieurs stands de prévention comme un stand de dépistage du diabète par exemple 
mais également des foodtrucks dédiés à l’alimentation saine avec la venue de - « Saveurs Naturelles » : poke 
bowl, salades, boules d’énergie, jus frais, crêpes de fruits… du « Bar à jus » de Colmar  qui confectionne des jus 
de fruits et légumes frais. 

Programme complet 
et plan de la manifestation



À l’honneur

A la rencontre de Thierry OMEYER 
Thierry OMEYER a débuté le handball à 6 ans dans le club de Cernay. Il a choisi le rôle de gardien à l’âge 
de 12 ans : « j’ai choisi ce sport car mes parents jouaient tous les 2 au handball et dès mon plus jeune âge 
j’étais dans les salles de hand le weekend pour assister aux matchs. Nous jouions à la mi-temps et à la fin du 
match avec mon frère jumeau et c’est tout naturellement qu’ensuite nous avons pris une licence. J’ai toujours 
pratiqué le handball. » 

Quel est votre parcours ?
Thierry a par la suite évolué à Cernay jusqu’à l’âge de 17 ans avant de partir pour le club de Sélestat où il 
a découvert la première division et le début du professionnalisme. « J’y suis resté pendant 6 ans avant de 
partir pour Montpellier afin de franchir une étape dans ma carrière et de gagner mes premiers titres. J’y ai 
également joué 6 ans avant de quitter le championnat français pour la bundesliga et le club du THW Kiel 
où je suis resté 7 ans. J’avais envie de me fixer de nouveaux objectifs et de découvrir une nouvelle culture 
(langue, pays...) et un nouveau championnat. » Il a étoffé son palmarès avant de rentrer pour une année de 
jeu à  Montpellier avant de terminer sa carrière professionnelle par 5 ans au Paris Saint-Germain Handball. 
Aujourd’hui à la « retraite » de sa carrière professionnelle, il est devenu manager général du club Paris Saint 
Germain. En parallèle de sa carrière en club Thierry OMEYER a également évolué  pendant 18 ans en équipe 
de France et a gagné plus de 10 titres internationaux.

Ses prochains projets
la création de stages pour les jeunes handballeurs depuis une dizaine d’années à Cernay. Il est également parrain 
de l’association Premiers de cordée qui permet l’accès au sport dans les services pédiatriques des hôpitaux.

Un conseil pour commencer le sport lorsqu’on est enfant ?
« L’important est tout d’abord de prendre un maximum de plaisir dans la pratique de son sport et de pouvoir 
passer un bon moment. On peut chercher à se dépasser et se découvrir capable de faire de nouvelles choses. 
Les moments de partages avec ses coéquipiers ou ses entraîneurs sont également des moments à privilégier. »



Programme complet 
et plan de la manifestation

Fête de la 
musique

À l’honneur

Après 2 ans de programmation numérique, la 
Fête de la Musique revient au centre-ville de 
Wittenheim ! Retrouvez tous les groupes de 
musique sélectionnés cette année sur les 
8 scènes (pour la localisation des scènes 
voir plan) et vibrer au son de toutes les 
musiques !
Zoom sur un groupe de la scène 
principale : Groove X
Quand une chanteuse fan de musique 
afro américaine de la fin des années 50 
décide de réaliser son projet de groupe 
de musique soul : ça donne Groove X, 
groupe de 7 musiciens :
•  Miss Birdy, la chanteuse à la voix

sulfureuse
•  Le viking, le bassiste qui bouge
•  Hugues, guitariste aux milles

talents
•  Arnaud, saxophoniste virtuose
•  Sven, le batteur qui groove
•  Gilles, le claviériste aux doigts

de fée
•  Christine, l’incroyable

percussionniste
Un astucieux mélange de morceaux Soul et rythm 
and blues qui vous fera bouger sur un groove endiablé. 
Leur credo : le groove est dans vos cœurs !

PROGRAMME
Scène Principale
PARVIS DE L’EGLISE
19h-20h VOGESIA
20h15-21h15 Groove X 
21h30-22h45 Les terriens de souche
23h-0h Ziits

Scène 2
MAIRIE 1 - PLACE DES MALGRÉ-NOUS
19h45-21h Marikala
21h15-22h30 Virgiane
22h45-0h Back&Off

Scène 3
MAIRIE 2 - ENTRÉE SALLE D’HONNEUR
19h30-21h Jus de box
21h15-22h45 JO N’CO

Scène 4
RUE DU BOURG
19h30-20h Chorale Vis ta voix
20h15-22h15 ACIW
22h30 0h The Deep Sense

Scène 5
COUR MARIE-CURIE
19h-19h45 Bossazz
20h-21h Jessie Jao
21h-23h Crabtambourg

Scène 6 
ESPACE ROGER ZIMMERMANN 
19h-22h30  Groupes de musiques actuelles 

École de musique
22h45-0h Spirit Revolution

Scène 7
RUE FONTENAY-SOUS-BOIS
20h-23h Helium



Fête de la 
musique

C’est arrivé
près de chez vous

Ramdam

Fête du printemps Palmarès du Printemps de la photo

La grande lessive • 13 avril

Présentation du projet de l’Aventure Citoyenne 2022

Cérémonie du • 8 mai



Les News

Mieux vaut
le savoir !
PALMARÈS PRINTEMPS DE LA 
PHOTO

Le 1er avril dernier, le palmarès de la 11ème édition 
du Printemps de la Photo a été annoncé par 
Monsieur le Maire, Antoine HOMÉ, lors du 
vernissage de l’exposition à l’Espace Roger 
Zimmermann :
Grand prix de la Ville : 
Séverine SUTTER pour « Danse enflammée »
Prix de l’OMSL pour le thème « Détail Insolite 
» : Philippe SCHOCH pour « Le vieux piano »
Prix de l’OMSL pour le thème « Mouvement » : Claude
NOYON pour « L’homme pressé »
Prix de l’OMSL pour le thème « Ombre » :
Alain LETRIBOT pour « Pas de danse »
Prix de l’OMSL pour le thème « Expression Libre » : Sarah
SUTTER pour « Portrait d’automne »
Prix Coup de cœur du parrain :
Pascal SESTER pour « Théodore se noie »
Prix du public :
Pascal SCHULTZ avec « Ô temps suspend ton vol »
Prix Étienne RUÉ : Classe de CE1, école Sainte-Barbe pour « Je t’attends pour jouer »

APPEL À LA POPULATION DANS LE CADRE DU TRAVAIL DE MÉMOIRE

Mesdames, Messieurs 
Au mois d’août prochain, la municipalité rendra hommage à travers une commémoration et une 
exposition, aux  Malgré-Nous de la commune. Le 25 août 1942, il y a 80 ans, le triste décret ordonnant 
le service militaire obligatoire aux Alsaciens-Mosellans dans l’armée allemande marque d’une tache 
indélébile l’histoire de notre région. Afin d’organiser au mieux cet événement, nous lançons un appel aux 
habitants de notre commune possédant des documents, des photos, des objets ou même une anecdote, 
un récit. Merci de prendre contact avec le service culturel de la Mairie.
Demander Alain GYORGY au 03 89 52 85 10. 
Nous comptons sur vous, d’avance en grand merci. 



Les News

 RHENAMAP : DES PANIERS DE LÉGUMES 
ET DE FRUITS À WITTENHEIM

Rhénamap est le réseau des AMAP entre Vosges et Rhin. Il compte à ce jour environ 1000 familles 
consom’actrices regroupées en 23 Amap présentes sur 10 lieux de distribution en Sud Alsace.
Qu’est ce qu’une AMAP ?
Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) est un partenariat entre un groupe de 
consommateurs et une ferme, basé sur un système de distribution de « paniers » composés des produits de 
la ferme. C’est un contrat solidaire, basé sur un engagement financier des consommateurs, qui payent à 
l’avance une part de la production sur une période définie par le type de production et le lieu géographique.
Les AMAP sont pour le paysan, le maintien de l’activité agricole par la garantie de revenu, pour le 
consommateur, des aliments frais, de saison, souvent biologiques, produits à partir de variétés végétales 
ou races animales de terroir ou anciennes et un prix équitable pour les deux partenaires.
A Wittenheim, les distributions ont lieu les mercredis soir entre 18h30 et 19h à la Halle au Coton (96 rue de 
l’Ancienne Filature). Plus d’info : www.rhenamap.org

MESSAGE DE LA SPA : DISTINCTION ENTRE 
CHATS LIBRES ET CHATS ERRANTS

Les chats errants sont des chats qui n’ont pas connus la main 
de l’homme au cours de leurs premières années d’existence. S’ils 
sont souvent débrouillards, il n’en demeure pas moins qu’ils se 
trouvent en mauvaise santé (maigreur, porteurs de maladies 
contagieuses…). Toutefois, ils sont relativement utiles en ville 
car, une fois stérilisés, ils remplissent une fonction sanitaire vis-
à-vis des populations de rats (bloquant leur prolifération) et 
empêchent, en protégeant leur territoire, l’arrivée d’autres chats 
sur celui-ci.
En vertu de la loi du 6 janvier 1999, les chats errants stérilisés 
ont maintenant le statut de « chats libres ». Les chats errants 
ne sont plus conduits dans des associations pour adoption 
ou euthanasie mais sont maintenant stérilisés, identifiés puis 
relâchés dans la nature. Ce sont maintenant des chats libres, 
et non plus des chats errants et ils sont désormais placés sous 
la protection de la commune ou d’une Association. 
Cette loi marque ainsi un grand progrès car avant elle, les 
chats errants étaient souvent euthanasiés, en dépit de leur 
rôle de filtre contre certaines espèces nuisibles. Depuis le 
1er janvier 2015, la stérilisation et l’identification des chats 
errants est ainsi devenue obligatoire et leur capture ne 
peut être demandée que par le Maire, qui devra maintenant 
justifier de son recours à la fourrière et, le cas échéant, de son 
refus de mise en place d’un programme de stérilisation
Il est ainsi primordial de stériliser ces chats afin d’éviter leur 
surpopulation et de les condamner à mourir seuls et malades 
dans nos rues. 



État civil

État
civil

NAISSANCES
Février 2022
Ounays SAIDANI
Aria BRAGHIROLI
Yanis KABEL
Tesnym BELAÏDI
Luna, Jasmin ROMAGNO CHARGUI
Chehine MERIMECHE
Sibylle, Hélène BAQUEDANO
Gabriel, Ferhat DEHARO
Hira, Nur ÖZKAN
Lynna, Emilie, Denise FISCHER
Elisabeth, Christiane GOMES
Joshua, Stany, Paulo, Christophe ADELLES
Timéo HERMANN
Éliott, William, Geoffrey TISCHNER
Bilal IMAOUL
Lyana, Catline, Lucie MOUTET SIMONKLEIN
Amir MAIZI

Mars 2022
Nadia BENDAIDA
Rosalia KREIT
Juliette, Romy RUYER
Valentino CARLOS
Berat VURMAK
Liam KERBACHE
Eymen, Cemil ÖZDEMIR
Milya, Patricia, Christelle CULOT
Sélène, Françoise, Adrienne LHOTELLIER
Muhammed-Melih ÖZKURT

Avril 2022
Liya FEDERLEN REMY
Zeynep DOGAN
Leyn, Nour MESSOUDI
Zayd HAMIDI
Soren FOURGEAUD
Rafaël, Delfin, Eric MAILLOT

MARIAGES
Mars 2022
Jean-François, Jonathan MULLER et Laura 
DIEMER
Jebrail KAYA et Gaëlle ZISS
Walid AIMENE et Natty RENAUDIN
Mohamed, Zakariya HADRY et Myriam 
BARKAOUI

DÉCÈS
Février 2022
Marie, Louise SCHWARTZ, 93 ans
John, Eric MUESSER, 42 ans
Marc, Gilbert BREDEN, 86 ans
Gilbert GULLMANN, 84 ans
Lucie, Marie BERGER, 90 ans
Serge, Michel PY, 89 ans
Paulette, Marcelle, Jeanne MILLET, 95 ans
Hélène, Fernande BAILER, 87 ans
Nadia KHALLA, 52 ans
Jacques, Pierre, Roger, Paul LHEURE, 71 ans
Ahmed KERBACHE, 83 ans
Sandrine, Martine POPRAWA, 48 ans
Charles, Willy BOESPFLUG, 91 ans

Mars 2021
Salvatore PERROTTA, 88 ans
Rosa KRUTOF, 81 ans
Anne, Louise SOHN, 90 ans
Odette, Marie, Thérèse MOYEUVRE, 89 ans
André, Jules RIETH, 83 ans
Marie, Thérèse GROSSER, épouse MEYER, 
92 ans
Lucie KEMPF, 81 ans
Edward RYMAR, 72 ans
Jean, Henri MEY, 80 ans
Jomaa MEKRAZI, 77 ans
Maria, Annunziata CONDOMITTI, 84 ans
Gérard, Charles KOENIG, 62 ans
Iris, Marie GERVASINI, 84 ans
Paulette, Marthe SCHUBNEL, 93 ans
Gabrielle, Liliane, Christiane FABIAN, 
épouse GERBER, 74 ans
Emilie PUDLICZEWSKI, 94 ans
Didier ENGEL, 55 ans

Avril 2021
Jeannine, Marcelle, Andrée BOLMONT,  
92 ans
Jean-Pierre GOLFIER, 79 ans
Antoine, Xavier BLELLY, 91 ans
Paul, Camille DOSCH, 74 ans
Raymond COURTEILLE, 64 ans
Venceslas GLOECKNER, 91 ans 
René, Jean BOURHY, 77 ans
Khon SOM, 73 ans
Christiane, Cécile JOLICOR,  
épouse PAYEN, 83 ans
Jacqueline, Jeanne MULLER, 88 ans
Marie, Annette BRENDER, 88 ans
Renée FUSS, 78 ans
Odile, Catherine FLUHR, 96 ans
Daniel, Emile, Gustave DUBOSQUE, 88 ans
Graciella HAMANN, 86 ans
Iolanda GIANNINI, épouse BRUNO, 88 ans
Christiane, Marie, Louise ASTERNAUD,  
82 ans
Abdellah BENSASSI, 82 ans
Monique, Adèle, Rose ERNY, 87 ans



Tribune LIBRE
La Parole

Et la lumière fut !  
Lors du mandat précédent, élu au sein de la majorité, j’ai été à l’initiative de cette gazette ! Directeur de 
la publication avant… et directeur de l’opposition maintenant ! Puni-cagibi ! 
Le motif ? Avoir été candidat remplaçant aux départementales en 2021 aux côtés de Marie-France Vallat 

(ancienne 1ère adjointe) sans avoir été informé au préalable que le maire était lui-même candidat… le comble ! 
« Je te demande de retirer cette candidature inopportune », tels étaient les mots du 1er magistrat par mail en 
date du 26 avril 2021… La suite on la connaît… Et hop du balai ! 
Tout ceci appartient désormais au passé et seul le devenir de Wittenheim m’importe. 
Avec vous, j’ai été, je suis et je serai constructif pour notre ville ! Libéré, délivré, à votre disposition sur facebook 
ou à oberlinalexandre@gmail.com.

En cette période ponctuée d’élections, on pourrait s’imaginer la démocratie très forte en France. Eh bien : 
NON ! Ce n’est qu’illusions. Manipulations totales de l’opinion à coups de sondages, d’analyses, contre-
analyses que l’on nous assène sans relâche. Résultats de scrutin annoncés « officiellement » bien avant 
le dépouillement de la totalité des urnes !! Et le respect de l’électeur dans tout cela ? Alors que celui-

ci vient de subir le discours très moralisateur du « devoir de vote », que « l’abstention n’est pas un choix » Un 
seul mot d’ordre : MOBILISATION GENERALE. Regardons, même au niveau local : que sont devenus les conseils 
de quartiers ? Nous nous interrogeons profondément sur la démocratie participative : où es tu ? Nous ne te 
trouvons pas ni près, ni loin de nous, dans le brouillard et le flou des administrations – sauf sur le papier - 
Pas de référendums, pas de consultations citoyennes.
Lors du dernier conseil municipal, il a été évoqué une relance des conseils de quartiers à l’automne, nous vous 
invitons à faire part de votre candidature afin de faire vivre l’esprit citoyen de notre commune.
Il est grand temps chers concitoyens de se réveiller ; nous avons tous droit (même devoir) à faire barrage à certaines 
pratiques. Afin de discuter et partager : wittautrement@gmail.com

Ghislaine Buessler et Corine Simon, groupe d’opposition Witt’Autrement

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

La suppression constante des ressources financière assèche toujours plus les budgets municipaux, mettant 
en danger l’autonomie financière des collectivités territoriales. Construire localement des politiques 
publiques devient un véritable casse-tête avec la baisse des dotations, la suppression des impôts locaux 
et la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie. Toutefois, la Ville de Wittenheim arrive encore 

à tirer son épingle du jeu malgré les politiques imposées par le gouvernement. Il n’y a pas de fatalité, et, grâce 
à l’implication constante de l’équipe municipale et de son Maire Antoine HOMÉ, nous obtenons toujours de bons 
résultats dans l’obtention de financements pour nos investissements publics. Néanmoins, les nuages continuent 
de s’amonceler au-dessus de nos territoires car l’application du programme du Président Emmanuel Macron, tel 
qu’il a été présenté, va poursuivre la ponction budgétaire. De nouveaux efforts conséquents vont être demandés 
aux collectivités pour un montant de dix milliards d’euros. Si elle se confirme, cette nouvelle baisse drastique 
des dotations mettra en péril le délicat équilibre des finances de toutes les communes. Bien évidemment, nous 
resterons mobilisés et déterminés pour que cette mesure injuste ne soit pas appliquée. Il va sans dire que dans ce 
domaine, il n’y a pas de place pour l’amateurisme et les propositions démagogiques qui ne tiennent pas compte 
des réalités socio-économiques de la ville. En effet, le conseiller municipal Alexandre Oberlin se distingue par ses 
absences durant les commissions municipales et transforme ensuite les conseils municipaux en champs de foire. 
Une telle attitude n’est pas respectueuse de la ville, de ses institutions et de ses habitants.

L’équipe municipale, elle, est réellement mobilisée pour les Wittenheimoises et Wittenheimois. Soyez assurés de 
notre plus complet dévouement ! 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été !

Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire – Ensemble pour Wittenheim
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Mardi 21 juin

À partir de 19h Mairie/Centre-Ville

“GROOVE X”
SUR LA SCÈNE PRINCIPALE

FÊTE DE  
LA MUSIQUE
Buvettes et restauration sur place


