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La rubrique 
alsacienne 
de Rose

Ambiance de Noël avec une  
bonne recette de gâteau !
Recette d’un Cake aux fruits secs.
Käcks vum Rose fer d’Wianachta !
Wianacht’s Stemmung, un a güata Rezapt  
derbi fer eïr Denn weder a mol esch Wianachta  
liawa Frend A Fascht wu àlles freelig esch bi un’s 
Groos un klaï han a Fraïd derby Mett dam scheena 
Fascht, zum freelig see !
En da Hisser werd grechta un bàcha !
Drum hàn ech fer eïr a güata Rezapt grechta .
Do brücht ma derfer ( Ingrédients)
4 Aïr, 200gr Zucker, 250gr Mahl , 100gr Sultaninla, 
100gr Figa, 100gr Dàttla, 100gr Hàselnussa oder 
Nussa 100gr G’schelta Màndla
1 Kàffe Läffala Biarheefa
1 Kàffe Läffala Zemt
D’Aïr un d’r Zucker zu Schühm schàga
Derno, s’Mahl, d’Biarheefa
Un d’r Zemt derzüa màcha
Àlles güat mélangiara
Derno àlles Trucka Obst
D’Nessla, un d’Màndla derzüa màcha
Un D’Triwala, wu ma igwaïcht hàt vorhar em Schnaps.
Àlles güat mélangiara
Ech Pärsenlik mach a àluminium Pàpir
En d’r ganza Model.
Un Hopla a Stund en d’r Bàchoofa
Awer net züa heïss bàcha ! 
Voilà, un derno a güater Àppatit derzüa !! 
Un zum Schluss, liawa Dialekt Frend
Wensch ech en eïr àlla, vu do oder dert A freeliga 
Wianachta, àlles beschta Un liawa, d’Gsundheit vor 
àllem Un d’r Freeda uff dara Walt.
Àwer em glicha Momant
Wensch ech eïr oï noch
A gleglik naïj Johr 2023
Màches güat un bliwa gsund un munter
So liawa Dialekt Frend gniassa da güata Käcks !
Ech sàg eïr bis boll weder !
  
   Salü binander !! 
   Christiane-Rose KIRY 
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L
e mois de décembre marque l’arrivée de l’hiver, des fêtes de  
fin d’année mais nous apporte aussi la perspective d’une  
nouvelle année.

L’année 2022 a été riche en évènements et nous avons enfin  
pu, avec une grande joie, nous retrouver quasiment sans 
contraintes sanitaires, une première depuis plus de deux ans ! 

Il est maintenant temps pour nous d’avancer et de nous tourner,  
ensemble, vers 2023.

Il est vrai, cette nouvelle année nous apporte une fois encore son lot de défis,  
crises économiques, énergétiques, inflation, autant d’éléments qui peuvent effrayer et qui feront  
malheureusement partie de notre quotidien. Mais il n’y a pas de fatalité, la Ville de Wittenheim se tient 
prête, à vos côtés, afin d’y faire face. 

Vous trouverez d’ailleurs dans ce numéro un dossier spécialement consacré au plan de sobriété  
énergétique développé par les Elus et les équipes de la Ville. 

Néanmoins, pas d’inquiétude ! 2023 nous apportera également son lot d’événements pour égayer 
notre quotidien. 

Les traditionnelles manifestations du début d’année nous permettront de nous retrouver pour des 
temps forts collectifs, avec par exemple le Printemps de la photo, Ramdam et le théâtre alsacien. 

La magie de Noël a été également à l’honneur, avec la première édition du marché de Noël de la  
Ville de Wittenheim, mais aussi le tant attendu spectacle de Noël de la Médiathèque. Autant  
d’événements qui ont permis à tous, petits comme grands, de vivre la féérie de cette si belle fête.

La jeunesse sera également mise à l’honneur dans ce numéro, avec un article sur l’élection et  
l’installation du Conseil Municipal des Enfants qui vous permettra de découvrir nos nouveaux  
politiques en herbe. 

J’en profite également pour vous souhaiter à toutes et à tous, au nom des élus et des équipes de la 
Ville, de très belles fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de joie pour 
cette nouvelle année 2023 qui s’annonce. 

Bonne année 2023 !

             Votre Maire 

       Antoine HOMÉ 
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Directeur de la rédaction :  Eric ALARIO
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Mafal Fall : 
Force et Honneur 

À l’honneur

Wittenheimois de 34 ans et ancien basketteur, Mafal 
Fall excelle désormais dans une tout autre discipline :  
le Powerlifting.
Passionné de sport depuis son enfance, Mafal fait 
des études en Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives, avant de passer plusieurs 
diplômes dans le domaine de la préparation 
physique. Il se forme également en coaching 
fonctionnel, en haltérophilie, en réathlétisation, 
ajoutant ainsi toujours plus de cordes à son arc. Il 
propose ainsi ses services de coach à côté de son 
activité de salarié à l’Armée du Salut.
Sa discipline actuelle, le powerlifting, est 
apparentée à la force athlétique et s’appuie 
sur la recherche de performance dans les 
trois mouvements de base que sont le squat, 
le développé couché et le soulevé de terre. 
 

L’année 2022 s’est révélée exceptionnelle pour notre 
athlète. En effet, il a enchainé plusieurs compétitions 
lui permettant de devenir champion de France, 
puis Champion d’Europe à Budapest et enfin Vice-
Champion du Monde à Orlando en Floride avec des 
performances stratosphériques : 250 kg au squat, 
190 kg au développé couché et 265 kg au soulevé 
de terre ! 
Son objectif pour 2023 ? Devenir champion du 
Monde à Manchester, sur les terres de son principal 
rival à qui il a tenu tête jusqu’à la dernière barre du 
championnat du Monde. En parallèle, il souhaite 
encore développer son activité de coaching, 
notamment avec des volets axés sur la santé et les 
personnes âgés.
Le rendez-vous est pris ! 
Vous pouvez soutenir Mafal et suivre  
ses entrainements sur sa page Instagram  
@strong_by_streetness



Mafal Fall : 
Force et Honneur 

Conseil
Municipal  
des Enfants 

À l’honneur

E
n juin 2007, le Conseil  
Municipal de Wittenheim  
a pris la décision de  
mettre en place un  
Conseil Municipal des  

Enfants (CME), car la municipalité  
de Wittenheim est convaincue 
qu’il n’y a pas d’âge pour donner 
son avis et que l’apprentissage 
de la citoyenneté commence dès 
l’enfance. 

Il est plus que jamais important de 
former l’esprit civique des enfants 
pour aujourd’hui et pour demain. 
Leur donner la parole est une ini-
tiative de démocratie locale car 
leurs idées et leur enthousiasme 
sont une chance pour toute la 
collectivité. Le CME de Witten-
heim fait partie des 1 600 Conseils 
d’enfants et de jeunes de France 
et trouve ses fondements dans 
l’article 13 de la Convention In-
ternationale des droits de l’En-
fant qui énonce que « l’enfant a 
le droit à la liberté d’expression ». 
Nous encourageons chaque en-
fant à prendre part à cette belle 
et grande aventure, car nous 
souhaitons vivement que cette  
expérience se poursuive : les élus 
de Wittenheim seront à leurs côtés 
pour les accompagner au quoti-
dien. 

Les élections du CME ont eu lieu le 
18 octobre dans toutes les écoles 
élémentaires de Wittenheim en 
présence des élus. Le conseil a été 
renouvelé par moitié, avec 12 nou-
veaux élus CM1. L’installation du 
Conseil Municipal des Enfants s’est 
tenue le 2 décembre et a per-
mis à ces jeunes élus de décou-
vrir la salle du Conseil Municipal, 
d’échanger avec Monsieur le Maire, 
et de présenter leurs envies et 
leurs projets pour leur mandature. 
Un premier pas dans les institu-
tions démocratiques qui permet-
tra de les initier à la citoyenneté !  
Nous leur souhaitons une belle 
aventure !



Entretien avec le 
Capitaine Petit

À l’honneur

De quelles formations disposent les sapeurs-pom-
piers aujourd’hui ?
Le Service d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin 
(SIS68) compte dans ses rangs près de 300 person-
nels spécialement formés et dispose de moyens 
adaptés pour faire face à ce risque sur son territoire, 
mais aussi hors du département dans le cadre des 
colonnes mobiles de secours.
Les sapeurs-pompiers du CSR de Wittenheim  
ont-ils été mobilisés au niveau national ?
Le CSR de Wittenheim dispose en son sein de 25 
sapeurs-pompiers formés et d’un véhicule adapté 
aux interventions liées aux espaces naturels. Parmi 
ces personnels, une dizaine ont été mobilisés sur les 
feux en Gironde, dans le Maine et Loire, dans le Jura 
ou dans les Vosges.
Comment sont composées les colonnes de renfort ?
Ces renforts sont pilotés au niveau national et  
organisés pour la zone de défense Est. Concrè-
tement, un département qui se trouve en difficul-
té sollicite des moyens à la zone qui peut envoyer 
des renforts de départements limitrophes. Quand 
la capacité de renfort des départements voisins 
est atteinte, l’Etat pilote la solidarité nationale en 
sollicitant l’engagement de colonnes mobiles de 
secours provenant de toute la France. Cette soli-
darité nationale est désormais renforcée par une 
solidarité européenne, via le Mécanisme de Protec-
tion Civile de l’Union (MPCU), comme on a pu le voir 
sur les feux en Gironde avec des renforts provenant 
d’Allemagne, d’Autriche, de Roumanie, de Pologne, 
d’Italie et de Grèce.
Quels sont les bons réflexes à adopter lorsque nous 
sommes témoin d’un départ de feu ?
Avec le changement climatique, le risque “feu 
de forêt” s’étend maintenant partout en France.  
L’intensité des feux dans le sud est désormais consi-
dérable et de nombreux feux d’envergures voient le 
jour dans la partie nord de la France (de la Bretagne 
aux Vosges). 

La lutte contre les feux d’espaces naturels requiert 
une attaque rapide et massive. Pour cela, le témoin 
de l’incendie ou de la fumée suspecte est le premier 
maillon de la chaîne de secours.
Voici les bons réflexes à adopter si vous êtes témoins 
d’un feu d’espace naturel (source : www.pompiers.fr) :
• Alerter les secours en composant le 18 ;
• Essayer de localiser le feu ;
•  Si le feu est maîtrisable, essayer d’éteindre le feu 

avec de la terre, du sable ou de l’eau sans se 
mettre en danger.

Habitation à proximité d’une zone boisée :
•  Arroser les abords de la maison et les façades pour 

la protéger ;
•  Fermer les volets, trappe de tirage de la cheminée, 

fenêtres, bouches d’aération et de ventilation ;
•  Placer des linges mouillés en bas des portes ;
•  Mettre un linge humide sur le nez pour se protéger 

des fumées ;
•  Laisser le portail ouvert pour faciliter l’accès aux 

secours ;
•  Evacuer les lieux en fonction des consignes  

données par les sapeurs-pompiers. 
En voiture :
•  Rechercher un espace dégagé pour garer la  

voiture, si cela est possible ;
•  Si le feu traverse la route, s’arrêter et rester dans 

le véhicule. Fermer les fenêtres et allumer les feux 
pour être visible des secours. 

A pied :
•  S’éloigner du feu dans le sens contraire des 

flammes ;
•  Se protéger derrière un rocher ou un mur ;
• Si possible, placer un linge humide sur le visage.

Nous remercions le Capitaine PETIT pour cet  
entretien et ses conseils. 

Sébastien PETIT, Capitaine du Centre Secours Renforcé de Wittenheim, nous a fait l’honneur d’une interview 
retraçant les diverses interventions menées par ses agents. Durant cet été 2022, pas moins de 72000 hec-
tares de forêt ont brûlé sur l’ensemble du territoire national, dont 30000 en Gironde. Le quart Nord-Est de la 
France n’a pas non plus été épargné en raison d’une sécheresse exceptionnelle, nécessitant une très grande 
mobilisation des sapeurs-pompiers pour des feux de sous-bois, de forêts ou encore de récoltes. Dans le  
département du Haut-Rhin, près de 500 départs de feu d’espaces naturels ont été recensés en 2022. 



Noël en contes  
et musique 

À l’honneur

Depuis quelques années déjà, la 
Médiathèque Paul  Zwingelstein et 
l’Ecole Municipale de Musique et de 
Danse de Wittenheim s’associent afin 
de proposer une lecture de contes en 

musique, juste avant les fêtes de Noël.
Petits et grands ont été invités dans l’ambiance 
feutrée du secteur « Jeunesse » de la Médiathèque 
(ou à la salle Albert Camus, selon les années), où 
les bacs à livres laissent place à des pupitres le 
temps d’un concert.
Au milieu de l’effervescence des dernières mises au 
point, les tout jeunes élèves de l’Ecole de Musique 
se sont mis en place sous l’œil attentif de leurs 
professeurs et sous le regard ému de leurs parents. 
En effet, pour la plupart de ces jeunes musiciens, 
c’est une première occasion qui leur a été offerte 
de se produire en public. Certains n’ont commencé 
la pratique de leur instrument qu’à la rentrée de 
septembre !

Tout est prêt… Il ne manque plus qu’un personnage 
emblématique, attendu par tous : la mascotte de 
la Médiathèque, Pinocchio, qui habituellement 
accueille les élèves des écoles maternelles. Après 
une entrée en fanfare et quelques mots au public –
comme lui seul sait le faire !-, les bouches sont bien 
fermées, les yeux et les oreilles sont bien ouverts, 
il est temps de rejoindre Christophe, Fabrice et 
Frédérique, qui donnent des voix aux personnages 
de l’histoire racontée ce jour-là.
Des airs traditionnels, quelquefois un peu oubliés, 
rythment le récit et plongent l’auditoire dans 
l’ambiance fraîche de ces contes d’hiver.
Puis, pour réchauffer les cœurs et en guise de 
final, tout le monde a été invité à reprendre 
l’incontournable « Petit Papa Noël » qui nous fait 
tout doucement entrer dans la magie de Noël… !

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine !



Parmi nous

JÉRÔME MASSON : BONHEUR ET 
CONFIANCE EN LIGNE DE MIRE 
Installé à Wittenheim, Jérôme Masson, 42 ans, propose 
des services de coaching individuel pour tous. Son credo ? 
« Prenez soin de la personne la plus importante de votre 
vie : Vous ! » C’est en 2015 qu’il découvre le coaching et le 
développement personnel, un univers qui va le passionner. 
Peu de temps après, en 2016, il décide de suivre une 
formation en coaching, qui lui permet de devenir formateur. 

Cultivant toujours plus cette passion, il se lance en 2017 
et devient ainsi auto-entrepreneur, à coté de son emploi, 
et depuis peu, il exerce cette activité à 100% avec son 
entreprise « Bulles de Coaching ». Son objectif ? Construire 
un projet de vie pour les gens et les aider à atteindre 
leurs objectifs par le biais d’un travail à moyen terme. 
L’accompagnement s’étale sur une durée comprise entre 
6 mois et un an, à raison d’une séance d’une heure trente 
par mois. La première séance permet de définir un objectif 
précis et les suivantes permettront un travail de fond sur 
le présent et l’avenir dans le but d’accomplir cet objectif. 
Les services proposés par Jérôme sont divers, variés 
et proposés à son domicile ou en extérieur : coachings 
individuels, interventions en entreprise, cohésion de 
groupe, coaching bien-être… Il y a forcément une formule 
pour vous ! 

Jérôme Masson est joignable  
par téléphone au 06.60.50.90.24  
ou par mail à l’adresse  
jerome.masson.coaching@gmail.com  
et consulte du lundi au samedi matin.

CLIMB-UP WITTENHEIM 
Faisant partie intégrante des 29 salles que le réseau possède déjà en France, Climb-Up Wittenheim a ouvert ses portes le  
8 juillet 2021, pour le plus grand plaisir des passionnés d’escalade. C’est donc la première salle Climb-Up de la région ! Le local 
fait belle part à la pratique de l’escalade, avec 200 voies à corde et 80 destinées au bloc (grimpe sans corde).

Un espace détente proposant petite restauration et boissons et un coin sauna complètent cette installation d’une très grande 
qualité. Climb-up est ouvert au public tous les jours ; de 10h à 23h en semaine, de 9h à 20h les week-ends et de 9h à 18h les jours 
fériés. L’équipe, relativement jeune, se compose de 12 collaborateurs qui occupent des postes de direction, d’accueil, de moniteur 
et d’ouvreur de voie (ceux qui construisent les voies d’escalade). L’objectif est clair : promouvoir l’escalade et ouvrir ce sport au 
grand public. Pour ce faire, Climb-up organise des compétitions internes trois fois par an, les « Climb-In », qui sont ouvertes à tous 
et dont les prochaines éditions auront lieu en janvier. 

Alors, prêt à vous lancer ? CLIMB-UP • ZAC du Carreau Anna 03 55 33 07 04



Wittenheim 
aime ses artisans,  
commerçants et 
entrepreneurs. U 

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

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

CHAY’S CAKE 
C’est dans un atelier situé rue Albert 
Schweitzer que Chahineze confectionne 
de véritables merveilles culinaires : des 
gâteaux tous plus appétissants les uns 
que les autres. Après une première expé-
rience professionnelle dans le secrétariat, 
Chahineze découvre la pâtisserie durant 
son congé maternité et lance son activité 
en 2017. Elle décide, en 2020, de présen-
ter son CAP Pâtisserie en candidat libre et 
l’obtient dans la foulée, lui permettant de 
lancer son activité : Chay’s Cake est né ! 
Elle travaille d’abord depuis chez elle puis 
décide de prendre un local en juin 2021 : la 
voilà arrivée à Wittenheim ! Elle se spécia-
lise ainsi dans le cake design et se focalise 
sur les gâteaux d’anniversaire, de baby 
shower, de fiançailles, de mariages… Son 
credo ? À chaque événement son gâ-
teau ! Son objectif ? Ouvrir un salon de thé 
à l’anglaise en plus de proposer aux gens 
des formations en cake design. Nul doute 
que tout cela rencontrera également un 
grand succès !

Vous pouvez contacter Chahineze au 
06.03.12.80.28 ou sur sa page instagram 
@chays.cake. 

Parmi nous



Dans un contexte persistant de crise internationale, 
les pays européens dont la France subissent 
une augmentation forte et continue du coût des 
énergies. De nombreux secteurs sont impactés et 
les collectivités n’échappent pas à cette tendance.

 

Parmi les communes, seules les plus petites 
bénéficient d’un bouclier tarifaire contre la hausse 
du coût de l’électricité. En revanche, les villes, petites 
villes ainsi que les intercommunalités sont les plus 
durement touchées par la crise. Elles ne bénéficient 
pas pour l’heure de mesures compensatoires 
significatives, alors qu’elles doivent supporter 
des charges conséquentes : écoles, installations 
sportives, associatives, médiathèques, cinémas, 
etc… La Ville de Wittenheim se trouve dans ce cas 
de figure.

Pour 2023, les dernières données disponibles 
indiquent que la facture globale de l’énergie ferait 
plus que doubler pour la commune, principalement 
du fait de la hausse du prix du gaz.

De telles augmentations ne sont pas soutenables 
pour le budget communal, en effet elles induiraient 
plus de 1 à 1,5 millions d’euros de charges supplé-
mentaires à l’année ! Par conséquent, la Ville a  
décidé de renforcer dès cet automne ses mesures 
de sobriété énergétique, pour réduire les factures à 
venir.

Dossier : Le plan de sobriété énergétique

La commune renforce 
ses mesures de sobriété 
énergétique 



La commune renforce 
ses mesures de sobriété 
énergétique 

Dossier : Le plan de sobriété énergétique

Le plan d’actions 

Sur l’ensemble des bâtiments communaux, une réduction de la température de service en journée est 
appliquée, l’ampleur de cette diminution étant variable selon la typologie des bâtiments. 

En-dehors des périodes d’occupation et notamment la nuit, la consigne sera réduite de 2°C 
supplémentaires par rapport au réduit qui était déjà appliqué. 

Un travail de sensibilisation des occupants et des utilisateurs a déjà été mené et sera encore     
amplifié.

Par ailleurs, des solutions techniques sont étudiées afin d’abaisser la consommation énergétique 
nocturne liée à l’éclairage public. L’objectif est de concilier les économies d’énergie avec le maintien 
d’une qualité d’éclairage selon l’horaire de départ des travailleurs matinaux et des rentrées tardives à 
domicile. 

Ce plan d’actions s’inscrit pleinement dans la démarche initiée depuis cet été par le groupe de travail 
de l’Association des Maires de France (AMF), qui recommande notamment :

• Le ciblage des bâtiments les plus énergivores ;

• La mobilisation des agents et des occupants des bâtiments ;

• La régulation des systèmes de chauffage et l’optimisation de leur utilisation ;

• L’extinction de l’éclairage public la nuit ;

• La sensibilisation aux gestes d’économie et à l’éco-conduite du personnel ;

• La réduction de l’eau chaude dans les bâtiments qui en ont peu l’usage ;

• La suppression des équipements électriques d’appoint

• L’extinction de l’éclairage de certaines façades de bâtiment, notamment les monuments.

Au regard de ces recommandations, Wittenheim reste pleinement mobilisée pour poursuivre ces actions 
déjà en cours ou à venir : rénovation du bâti pour lutter contre la déperdition thermique, remplacement 
des installations de chauffage les plus énergivores, production d’énergie photovoltaïque, développement 
de sources lumineuses économes en extérieur et à l’intérieur des bâtiments communaux (led), extension 
du pilotage du chauffage à distance.
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Bonjour Clément, peux-tu te présenter ? 
Quel est ton parcours, ton domaine de 
compétences ? 

Bonjour, je me présente je m’appelle Clément 
VERWAERDE, j’ai 26 ans et j’exerce actuellement 
mes fonctions en tant que Technicien énergéticien 
au sein du service patrimoine communal. 
Après l’obtention du baccalauréat, j’ai commencé 
ma formation universitaire en réalisant un DUT 
Génie électrique et informatique industrielle à 
Belfort. Suite à l’obtention de ce diplôme j’ai réalisé 
une licence en efficacité énergétique à Strasbourg 
en alternance, durant laquelle j’ai eu pour mission 
de réaliser des économies d’énergie sur un large site 
industriel. 

Quelles sont tes missions au sein du 
Service Patrimoine Communal de la 
Ville de Wittenheim ? 

Mon rôle au sein du Service Patrimoine Communal 
est divers et varié et va du suivi des consommations 
énergétiques à la réalisation de travaux spécifiques 
permettant des économies d’énergie en passant 
par la mise en œuvre d’outils de gestion à 
distance. Tout cela doit permettre de répondre 
aux réglementations énergétiques en vigueur et 
aux besoins des occupants des établissements 
recevant du public (ERP) dans le but d’améliorer les 
installations de la Ville.

Clément VERWAERDE 
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Quels résultats as-tu obtenus dans tes 
missions jusqu’à présent ? 

Les résultats obtenus jusqu’à présent sont 
très encourageants et révèlent une grande 
satisfaction des habitants à la suite de certaines 
expérimentations menées sur le terrain. Cela nous 
a conduit à des économies de l’ordre de 8% pour 
la consommation énergétique et de l’ordre de 30% 
pour la consommation électrique de la mairie sur 
l’année 2022.
D’autres actions fortes ont été menées, notamment 
la fin du chauffage au fioul pour les ERP et la 
sensibilisation de leurs occupants au sujet des 
économies d’énergies, mais aussi la fiabilisation des 
installations de chauffage. 

Quels sont les projets futurs dans le 
domaine énergétique à Wittenheim ? 

Un premier gros axe concernera le remplacement 
des ampoules de l’éclairage public et des bâti-
ments communaux par des LED, couplé à l’isolation 
des bâtiments particulièrement énergivores et le  
développement des énergies renouvelables, avec 
en première ligne l’énergie solaire. Un second axe se 
concentrera sur le déploiement de nouvelles tech-
nologies de télégestion et supervision à distance, le 
déploiement de plateforme de gestion de l’énergie 
et la mise en place d’actions correctives sur les ins-
tallations menant à des actions favorisant les éco-
nomies d’énergie. Tout cela permettra à la Ville de 
réaliser encore plus d’économies d’énergie. 

Clément VERWAERDE 



Dossier : Le plan de sobriété énergétique

Le Mot de l’élue :  
Rebecca SPADI 



En tant que conseillère municipale déléguée à la transition 
écologique, ma principale préoccupation est la préservation 
de l’environnement et de sa biodiversité. Sur un territoire comme 
celui de Wittenheim, cela passe par des actions concrètes 
telles que la plantation d’arbres, la végétalisation des espaces 
urbains contre les îlots de chaleur, la promotion des modes de 
déplacement doux et la production d’énergie verte par la mise 
en place de panneaux photovoltaïques.

Toutefois, par la force des choses, un pan de cette thématique 
s’est fortement priorisé, presque comme une évidence : la 

sobriété énergétique. 

Dans cette optique, nous avons longuement travaillé 
pour élaborer un véritable plan déroulant les mesures 
phares que la Ville va mettre en place : le plan de 
sobriété énergétique. 

Si certaines mesures peuvent nous apparaitre ardues, 
je pense qu’il faut plutôt les percevoir non pas comme 

une punition mais bien comme une occasion, une  
opportunité d’adopter de nouvelles habitudes, décou-

lant d’un mode de vie différent et basé sur une attitude 
éco-responsable, poursuivant de ce fait la dynamique 

initiée depuis 2008 par la municipalité. Il nous faut agir, en-
semble et maintenant, dans un véritable élan collectif afin 

d’optimiser notre façon de consommer pour atteindre un double 
objectif : limiter le coût de la facture énergétique et préserver les 
écosystèmes et la biodiversité, pour permettre un avenir viable 
et serein aux générations futures.

Vous trouverez donc dans ce dossier dédié à la sobriété 
énergétique de multiples informations pour atteindre cet objectif 
fort et essentiel. 

Je tiens, pour finir, à remercier les équipes de la Ville pour leur 
travail et leur implication et à vous remercier, chers concitoyens, 
pour votre engagement, aussi bien sur le plan individuel que 
collectif, dans cette grande avancée qu’est la transition 
écologique. Ensemble, tout est réalisable ! 

Le Mot de l’élue :  
Rebecca SPADI 
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De nouvelles illuminations de Noël à Wittenheim !

Dans le cadre du plan de transition écologique, 
la Ville de Wittenheim a souhaité intégralement 
rénover son parc d’illuminations de Noël.

Répondant à un double objectif, à savoir s’intégrer 
dans un schéma de sobriété énergétique et 
dynamiser le centre-ville et ses commerces de 
proximité, ces équipements luminaires de la 
société Blachere illuminations, notre partenaire, 
sont innovants et éco-responsables. En effet, ils 
permettent une consommation raisonnée d’énergie, 
alliant le charme des traditionnelles décorations de 
Noël à l’effort de sobriété énergétique voulu par le 
contexte actuel.

S’appuyant principalement sur des éclairages à 
LED, ces illuminations permettent une consom-
mation électrique dix fois moins importante qu’un 
éclairage classique ! 

De plus, cet éclairage ne sera pas actif 
toute la nuit, avec une extinction prévue 
à 23 heures, impliquant là encore une 
économie considérable d’énergie ! 
Cette année, la Ville a donc choisi d’allier la 
magie de Noël à l’écologie afin de vous proposer 
de somptueux décors respectant à la fois la 
tradition et les efforts de sobriété énergétique ! 
Une façon nouvelle et éco-responsable de rendre 
la Ville attrayante et chaleureuse en cette période 
hivernale ! 

Dossier : Le plan de sobriété énergétique

Eclairages de Noël
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DÉCEMBRE

Jusqu’au 3 janvier     
Le merveilleux village de Noël
Une ambiance féérique grâce aux 
personnages créés il y a quelques 
années par Madeleine et René  
NEHER, potiers à la MJC de  
Wittenheim. Nous vous invitons  
à les (re)découvrir dans un paysage 
de Noël…
Visite libre aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque – Tout public.

17 décembre
Concert de la Vogésia :  
2022 en concert
Salle Léo Lagrange début du  
spectacle 20h30.
Ouverture des portes à 20h
Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr
 
19 décembre 
Club de lecture « Des livres et nous »
Pour partager le livre dans une am-
biance conviviale, autour de l’actua-
lité littéraire. À 18h à la Médiathèque. 
Entrée libre. 
Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr 

Tous les mardis et jeudis de  
décembre. Cours de français  
orientés vers la préparation à  
l’insertion professionnelle
14h à 16h
Pré-requis pour cet atelier : savoir lire 
et écrire dans sa langue maternelle 
et base du français
Renseignements et Inscriptions au 
« Centre SocioCulturel CoRéal » 
Wittenheim : 03.89.50.46.08

JANVIER

Les lundis matins 
Ateliers d’éveil corporel
Centre SocioCuturel CoRéal  
Wittenheim 9h30-10h30
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans 
accompagnés de leurs parents 
Renseignements et Inscriptions au 
« Centre SocioCulturel CoRéal » 
Wittenheim : 03.89.50.46.08

Du 9 janvier au 4 février à la  
Médiathèque (secteur adultes) 
« Coups de cœur » - Exposition de 
peintures à l’huile au couteau par 
Lucrezia IMPERIALE
Lucrezia Imperiale-Amatulli a eu très 
tôt une prédisposition pour le dessin 
et la peinture. Le déclic a eu lieu  
lors de sa scolarité au lycée de 
Wittelsheim.
« J’ai eu la chance durant trois ans 
d’avoir un professeur de dessin, 
membre de l’école des beaux-arts 
de Paris, elle m’avait assuré que  
j’exposerai un jour, elle avait raison… »
Quelques années plus tard,  
Lucrezia prend des cours chez un 
peintre provençal qui exposera ses 

toiles, qui connaîtront un réel succès. 
La suite s’enchaîne avec sa première 
expo à Wittelsheim en 2003, suivie 
de Giromagny-Champigneulles, 
Passion Peinture de Zillisheim, expo 
européenne d’Illzach, et le salon de 
Pulversheim, manifestation où elle 
est primée plusieurs fois, ainsi qu’à 
Bari en Italie en 2018.
« Ma technique a évolué, je travaille 
beaucoup plus à la spatule pour 
donner plus de vie et de relief à mes 
tableaux ».
Ce qui caractérise la peintre qui 
expose à la Médiathèque de  
Wittenheim ce mois-ci, c’est la 
lumière qui émane de ses toiles, 
une lumière chaude pénétrante, qui 
rappelle sa région natale et illumine 
ce qu’elle offre à voir. L’artiste veut 
témoigner que la joie de vivre est 
indispensable lorsqu’on veut trans-
mettre un enthousiasme ou une 
passion qui sont très perceptibles 
et communicatifs dans ses réalisa-
tions…
Entrée libre, visible aux heures  
d’ouverture de la Médiathèque.

10 janvier
Thé dansant
Complexe Léo Lagrange de 14h à 
18h

13 janvier
Atelier « Bébé signes »
De la naissance jusqu’à l’acquisition 
du langage verbal, découverte des 
signes associés à la parole par le 
biais d’atelier ludique pour mieux 
comprendre son enfant et  
communiquer avec lui au quotidien.
intervenante Valérie BECKER –  
éducatrice spécialisée
Inscriptions gratuites au « Centre 
SocioCulturel CoRéal » Wittenheim : 
03.89.50.46.08

14 janvier
Journée de travail et cours taille de 
formation
Société d’Arboriculture de  
Wittenheim, Verger Don Bosco, 60 
Rue d’Ensisheim, à partir de 9h

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

17 janvier 
Culture Lab de la Médiathèque
Atelier d’écriture animé par 
Jean-Marie SCHELCHER, 18h
«Tout le monde sait écrire, quelque-
fois il ne s’en rend pas compte. Par-
fois il le soupçonne, mais n’ose pas. 
L’important, c’est de se jeter à l’eau, 
de se laisser porter par le courant de 
l’écriture et de ramasser les mots qui 
passent à notre portée pour jongler 

avec. Pour cet atelier, apportez de 
quoi écrire et une grosse dose de 
bonne humeur, les mots feront le 
reste.»Entrée libre. Renseignements 
au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

25 janvier
Don du sang – collecte mobile
Les besoins de sang sont quotidiens, 
pour accompagner une femme qui 
accouche, une personne accidentée 
de la route, un malade atteint de 
cancer... Les situations sont aussi va-
riées que régulières. L’acte volontaire 
et bénévole de donner son sang 
est donc irremplaçable. Vous êtes 
irremplaçables ! 
12 rue Henner – de 16h30 à 19h30

25 janvier 
Baby Bouquins  ou comment  
apprivoiser les livres lorsque l’on est 
tout petit. Médiathèque, secteur 
jeunesse, 10h. Pour cette séance, et 
si on allait au spectacle ? Proposé 
par une compagnie professionnelle, 
une belle occasion de faire découvrir 
le spectacle vivant ! Pour les 0/4 
ans accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, nounous,…
Entrée libre. 
Réservation conseillée -  
Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr.
Nouveau : à partir de cette saison, 
le Baby Bouquins aura lieu tous 
les 4èmes mercredis du mois (hors 
vacances scolaires) à 10h !

27 janvier
Atelier « Bébé signes »
De la naissance jusqu’à l’acquisition 
du langage verbal, découverte des 
signes associés à la parole par le 
biais d’atelier ludique pour mieux 
comprendre son enfant et  
communiquer avec lui au quotidien.
intervenante Valérie BECKER –  
éducatrice spécialisée
Inscriptions gratuites au « Centre 
SocioCulturel CoRéal » Wittenheim : 
03.89.50.46.08

FÉVRIER

2 février
Don du sang – collecte mobile
Le don du sang change la vie d’un 
million de malades chaque année en 
France. Alors ça vaut le coup, vous 
ne trouvez pas ?
1 rue de Pfastatt – de 15h30 à 19h30

3 février 
Concert des professeurs de l’Ecole 
Municipale de Musique et de Danse 
À la salle Albert Camus, à partir de 
20h30.

4 février     
Journée de Travail et cours de taille 
de formation 
Société d’Arboriculture de  
Wittenheim, Verger Don Bosco,  
60 Rue d’Ensisheim, à partir de 9h

Du 6 février au 4 mars 
« Portraits de femmes d’Asie et 
d’Afrique » - Exposition de photos 
de Claude Schoenahl
Une belle série de photos prises lors 
de voyages au Vietnam et dans 
différents pays d’Afrique. Tout public ; 
médiathèque, secteur adulte
Entrée libre, visible aux heures  
d’ouverture de la Médiathèque.

7 février
Thé dansant
Complexe Léo Lagrange de 14h à 
18h

7 février
Culture Lab de la Médiathèque
Atelier d’écriture animé par 
Jean-Marie SCHELCHER, 18h
«Tout le monde sait écrire, quelque-
fois il ne s’en rend pas compte. Par-
fois il le soupçonne, mais n’ose pas. 
L’important, c’est de se jeter à l’eau, 
de se laisser porter par le courant de 
l’écriture et de ramasser les mots qui 
passent à notre portée pour jongler 
avec. Pour cet atelier, apportez de 
quoi écrire et une grosse dose de 
bonne humeur, les mots feront le 
reste.»
Entrée libre. Renseignements au 
03 89 57 18 36 ou mediatheque@
wittenheim.fr

10 février
Atelier « Bébé signes »
De la naissance jusqu’à l’acquisition 
du langage verbal, découverte des 
signes associés à la parole par le 
biais d’atelier ludique pour mieux 
comprendre son enfant et  
communiquer avec lui au quotidien.
intervenante Valérie BECKER  
– éducatrice spécialisée
Inscriptions gratuites au « Centre 
SocioCulturel CoRéal » Wittenheim : 
03.89.50.46.08

Du 13 au 24 février
Accueil de loisirs sans hébergement 
3-13 ans
Inscription à compter du samedi 26 
janvier de 8h à 12h uniquement sur 
RDV
Renseignements et Inscriptions au 
« Centre SocioCulturel CoRéal » 
Wittenheim : 03.89.50.46.08

18 février 
Démonstration de taille
Société d’Arboriculture de  
Wittenheim, Louis Vespy, 
39 Rue des Vosges, à partir de 14h
Entrée libre. 
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+ d’infos sur
www.wittenheim.fr

et sur la page
facebook de la Ville :

facebook.com/wittenheim.fr

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

25 février
Journée de Travail 
Société d’Arboriculture de  
Wittenheim, Verger Don Bosco,  
60 Rue d’Ensisheim, à partir de 9h

28 février  
Culture Lab de la Médiathèque 
«  Je ne reverrai plus le monde : 
textes de prison » d’Ahmet ALTAN, 
publié aux éditions Actes  
Sud - Lecture à voix haute avec 
Chantal LEHR ; 20h
Ahmet Altan est romancier, essayiste 
et journaliste, il était aussi rédac-
teur en chef du quotidien «Taraf» 
jusqu’au 15 juillet 2016. À cette date, 
la Turquie s’enflamme, des milliers de 
personnes descendent dans la rue 
à Istanbul et à Ankara suite à une 
tentative de putsch. Le lendemain 
commence une vague d’arrestations 
parmi les fonctionnaires, les ensei-
gnants, l’armée et les journalistes. 
Ahmet Altan fait partie de ceux-là, il 
sera condamné à perpétuité, accu-
sé d’avoir appelé au renversement 
du gouvernement de l’AKP. Ahmet 
Altan a 69 ans.
Ces textes sont écrits du fond de sa 
geôle. Poignants, remarquablement 
maîtrisés, ces allers-retours entre 
réflexions, méditations et sensations 
expriment le quotidien du prison-
nier mais ils disent aussi combien 
l’écriture est pour lui salvatrice. Tel 
un credo il s’en remet à son imagi-
nation, à la force des mots qui seule 
lui permet de survivre et de franchir 
les murs.
Un livre de résilience exemplaire.
Public adulte – Entrée libre.

MARS

Les lundis matins 
Ateliers d’éveil corporel
Centre SocioCuturel CoRéal  
Wittenheim 9h30-10h30
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans 
accompagnés de leurs parents 
Renseignements et Inscriptions au 
« Centre SocioCulturel CoRéal » 
Wittenheim : 03.89.50.46.08

Vendredi 3 mars 
Spectacle « Dans ma maison »  
de Néhza CHEVÉ – Rencontre  
culturelle musicale et contée. 
Ce moment musical et conté est 
l’occasion de découvrir la culture 
du Maroc de manière ludique et 
rythmée. Deux voyageurs posent 
leurs valises, comparent leurs chez 

eux, s’étonnent de leurs différences, 
déballent des objets incongrus ou 
révélateurs. Ils vivent, chantent et 
miment leurs maisons. Le voyage se 
poursuit… A pied ? En train ? En moto ? 
C’est finalement un dromadaire qui 
les emmène au cœur du désert…
A partir de 3 ans - Gratuit - à 17h 
à la Médiathèque (salle Albert 
Camus)

4 mars
Démonstration de taille 
Verger Don Bosco,  
60 Rue d’Ensisheim, à partir de 14h

Du 6 mars au 1er avril 
Exposition de peintures pouring et 
acrylique par Marie-Rose et Denis 
BOUCHET.
à la Médiathèque (secteur adultes) ; 
« Après quelques années d’appren-
tissage en aquarelle dans un atelier 
collectif, j’ai commencé à peindre en 
acrylique en 2018 avec la technique 
dite du « pouring », ce qui signifie 
peinture liquide ou fluide. Je suis au-
todidacte, j’aime créer en toute liberté 
mon propre univers pour m’exprimer de 
façon personnelle. Ainsi, naissent mes 
créations qui, depuis, ne cessent de se 
renouveler, tableaux après tableaux.
Cet art est un mélange de maîtrise, 
de précision et de fluidité avec une 
grande composante qui est la spon-
tanéité.
Mes influences artistiques sont les très 
connus Bernie Art Fluide, Tiktus Color 
Arts, Candice Color Art, Shelee Art, 
Olga Soby et bien d’autres encore.
Les motifs sont toujours inattendus, 
puisqu’il y a un grand hasard dans 
cette technique, plutôt « ces » tech-
niques, car il y a des dizaines de 
manières d’utiliser cette peinture.
Cet art s’adresse à tout le monde et les 
formats sont appropriés à chacun et à 
tous les budgets. Chaque tableau est 
unique, il est impossible de reproduire 
le même motif. Je peux varier avec des 
couleurs différentes, des techniques 
différentes et le résultat est toujours 
une surprise, même s’il faut une grande 
maîtrise pour domestiquer ces diffé-
rents médiums.
Alors, j’espère offrir à travers mes 
œuvres de la joie et de la beauté.
J’ai exposé à Ruelisheim au printemps 
2022, lors de l’exposition artistique qui 
a lieu chaque année » Marie-Rose 
BOUCHET
« Après plus de 15 ans en tant 
qu’aquarelliste, dans un groupe 
conduit par Francis Schluck, j’ai intégré 
depuis 5 ans un atelier de 8 artistes, 
conduit par Jacques Guiot, tour-
nés vers la paysage abstrait, voire 
l’abstraction pure, en acrylique. Nous 
exposons au moins une fois par an en-
semble et individuellement, j’ai exposé 
en Alsace  
(Strasbourg, Ruelisheim, Rosheim…) 
Denis BOUCHET
Entrée libre, visible aux heures  
d’ouverture de la Médiathèque.

10 mars
Atelier « Bébé signes »
De la naissance jusqu’à l’acquisition 
du langage verbal, découverte des 
signes associés à la parole par le 
biais d’atelier ludique pour mieux 
comprendre son enfant et commu-
niquer avec lui au quotidien.
intervenante Valérie BECKER –  
éducatrice spécialisée
Inscriptions gratuites au « Centre 
SocioCulturel CoRéal » Wittenheim : 
03.89.50.46.08

14 mars
Culture Lab de la Médiathèque
Atelier d’écriture animé par 
Jean-Marie SCHELCHER, 18h
«Tout le monde sait écrire, quel-
quefois il ne s’en rend pas compte. 
Parfois il le soupçonne, mais n’ose 
pas. L’important, c’est de se jeter 
à l’eau, de se laisser porter par le 
courant de l’écriture et de ramasser 
les mots qui passent à notre portée 
pour jongler avec.
Pour cet atelier, apportez de quoi 
écrire et une grosse dose de bonne 
humeur, les mots feront le reste.»
Entrée libre. Renseignements  
au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

18 mars
Journées de formation  
et démonstration de taille 
Verger Don Bosco, 60 Rue  
d’Ensisheim, 9h-17h

19 mars
Marché aux puces
Organisé par le Centre SocioCulturel 
CoRéal  Wittenheim à la Halle au 
coton de 7h à 17h
Renseignements et Inscriptions au 
« Centre SocioCulturel CoRéal » 
Wittenheim : 03.89.50.46.08

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

25 mars
Journée de travail 
Verger Don Bosco, 60 Rue  
d’Ensisheim, à partir de 9h

La programmation du Culture Lab

Des ateliers, des conférences, des 
rencontres, des concerts, des par-
tages et des expériences culturelles 
variées, riches en émotions et en 
découvertes, totalement gratuites 
et pour tous les publics ! Rejoignez 
ce formidable réseau humain de 
passionnés qui aiment varier les 
plaisirs du quotidien et partager de 
belles choses. 

Pour cette nouvelle année 2023, de 
nouvelles expériences culturelles 
vous attendent dans le Culture Lab 
de la Médiathèque de Wittenheim.  
Suivez-nous sur Facebook et sur 
notre site internet de la  
Médiathèque, où vous retrouverez 
la nouvelle programmation. Vous 
pouvez également venir à la  
Médiathèque pour récupérer cette 
programmation. 

De nouveaux rendez-vous réguliers 
sont à noter :

Les mercredis « A vos crayons » : 
dessins avec Benjamin, notre jeune 
artiste en herbe et d’autres illus-
trateurs. Les samedis « la cabane 
à histoires » : lectures d’histoires et 
petits contes pour public familial.
Les mardis « Studio photo & vidéo » :  
partages et conseils autour de 
projets, de diaporamas, projections 
de réalisations, Conseils technique 
et matériel… 

La programmation évolue vite avec 
les nouvelles propositions que nous 
recevons régulièrement. C’est pour-
quoi nous vous invitons à vous tenir 
au courant des mises à jour de la 
programmation. 

Enfin, si vous souhaitez, vous aussi, 
participer en tant qu’acteur du 
Culture Lab avec vos passions et 
savoir-faire, n’hésitez pas à prendre 
contact avec notre équipe pour 
prendre date. 

Le Culture Lab est une belle  
aventure humaine à vivre. C’est 
avec vous et grâce à vous que nous 
souhaitons vivre la Culture autrement.



La Carte d’identité fait 
peau neuve

Vivre ensemble

Depuis la crise sanitaire les délais d’obtention de 
rendez-vous et de délivrance des passeports et 
cartes d’identité se sont considérablement allongés. 
Il faut donc être attentif et anticiper autant 
que possible le renouvellement de vos papiers 
d’identité. La période idéale pour les renouveler se 
situe entre les mois de novembre et d’avril.

Faites votre demande partout en France
Quel que soit votre lieu de résidence, vous êtes libre 
de réaliser votre demande de passeport ou de carte 
nationale d’identité dans la mairie de votre choix. 
Cependant attention, vous devez être en mesure 
de récupérer votre titre d’identité, en personne, 
à la mairie dans laquelle vous avez déposé votre 
demande.

Il y a 3 grandes étapes à suivre :

•  La préparation du dossier : à faire en ligne sur le 
site ants.gouv.fr 
Vous n’avez pas internet ? Prenez rendez-vous 
auprès des conseillers de votre Maison France 
Services ! 

•  La prise de rendez-vous, via la plateforme 
en ligne commune aux communes M2A :  
www.e-services.mulhouse-alsace.fr

•  Le dépôt du dossier et de ses pièces justificatives 
le jour du RDV



La Carte d’identité fait 
peau neuve

Vivre ensemble

Pour vos demandes de renouvellement de 
passeport ou carte nationale d’identité, vous avez 
besoin de votre :
•  CNI ou Passeport, valide ou périmé depuis moins 

de 5 ans (titres sécurisés) ;
•   D’une photo d’identité conforme aux normes 

biométriques :
 - Moins de 6 mois
 - De face et tête nue
•  D’un justificatif de domicile de moins de 1 an ;
•  D’un timbre fiscal de 25€ pour la CNI en cas de 

perte ou de vol
• Timbre fiscal pour le passeport :
 - personne majeure 86€
 - un mineur de moins de 15 ans 17€
 -  un mineur de plus de 15 ans 42€ (à noter 

que pour les mineurs le passeport n’est 
valable que 5 ans).

•  Tout document supplémentaire nécessaire au 
dossier (par exemple : acte de décès, jugement 
de divorce…)

 

Plus sécurisée, plus pratique et au design 
modernisé, la nouvelle carte nationale d’identité 
(CNI-e) est déployée dans le département depuis 
le mois de mai 2021.
Elle est au format ID-1, soit la taille d’une carte 
bancaire, à l’instar par exemple du nouveau permis 
de conduire.
Tout usager souhaitant se voir délivrer ou faire 
renouveler sa CNI arrivée à expiration (en comptant 
les fameux 5 ans supplémentaires), bénéficiera de 
la nouvelle carte.
La durée de validité de ce nouveau titre est de dix 
ans, et non plus de quinze ans, pour respecter le 
règlement européen.
La première demande et le renouvellement de la 
carte d’identité sont gratuits sauf en cas de perte 
ou de vol (25 € en timbre fiscal).
L’ancienne CNI est toujours valable et il n’est 
évidemment pas obligatoire que tous les citoyens 
soient munis de la nouvelle carte. 

Savoir quand vous pouvez faire la 
demande de renouvellement
Vous pouvez demander le renouvellement de votre 
CNI l’année qui précède sa date d’expiration. 
Attention : les cartes délivrées à partir de 2004 
ont une prolongation de 5 ans supplémentaires. 
Cette prolongation ne s’applique qu’aux 
personnes étant majeurs sur leur CNI. 
Le renouvellement ne sera accepté que s’il y a 
un changement à faire sur votre carte : adresse, 
état civil, nom.

Préparer les documents à présenter
Il faut présenter les documents originaux.

Les documents à fournir dépendent de la date 
d’expiration de votre carte d’identité actuelle.
De nombreux cas de figure existent, retrouvez 
toutes les modalités sur : www.service-public.fr



Une semaine de  
sensibilisation pour  
les jeunes du Collège  
Joliot-Curie

Vivre ensemble

Dans le cadre de la Semaine Européenne de  
Réduction des Déchets (SERD), se tenant cette 
année du 19 au 27 novembre et ayant pour but la 
sensibilisation des publics aux bons gestes vis-à-
vis des déchets en vue de leur réduction, les élèves 
du Collège Irène Joliot-Curie ont pu profiter d’une 
animation présentée par Relais Est. 
En effet, le thème de cette année étant les dé-
chets textiles, une borne de récupération a ainsi été  
placée au cœur de l’agora du collège pour une 
durée d’une semaine, afin que les élèves puissent 
y déposer les vêtements qu’ils n’utilisent plus. Une 
grande collecte a ainsi eu lieu, permettant de  
montrer aux collégiens le devenir des vêtements 

collectés : réemploi, remise en vente dans une  
friperie, recyclage ou destruction pour les plus  
abimés. 
Au terme de la semaine, il a été convenu qu’une 
pesée de la collecte soit réalisée dans le but  
de connaitre la quantité totale de vêtements  
récupérés. 
Un grand bravo à nos collégiens pour leur impli-
cation et leur engagement dans cette action pré-
sentée par Relais Est et le collège Joliot-Curie en 
lien avec la Ville de Wittenheim et Mulhouse Alsace  
Agglomération. 



C’est arrivé
près de chez vous

Cérémonie du 11 novembre

Les Journées Italiennes

Fête du potiron

Rentrée des classes

Forum de la Paix à Fontenay-sous-Bois

Folie Flore

Une semaine de  
sensibilisation pour  
les jeunes du Collège  
Joliot-Curie



Les News

Mieux vaut
le savoir !

ECOWATT, LA MÉTÉO DE L’ÉLECTRICITÉ
  
Vu le contexte actuel et la faible disponibilité du parc de production nucléaire français, les risques de  
coupure électrique cet hiver s’accroissent. 
Pour y remédier, chacun peut agir à son échelle en réduisant sa consommation énergétique. 

Des gestes simples et des outils existent  
comme écoWatt pour l’électricité.
écoWatt – la météo de l’électricité – est 
un outil pour maîtriser sa consommation  
énergétique. Ce service, proposé par RTE 
(gestionnaire du Réseau de Transport  
d’Électricité), permet d’être informé en temps 
réel du niveau de consommation des Français  
et d’anticiper les risques de coupure. Le  
service envoie à chaque instant des signaux 
clairs (de vert à rouge) au consommateur 
pour lui permettre d’adapter sa consomma-
tion, sans aucune contrainte ou obligation :

SIGNAL VERT : consommation raisonnable, il n’est pas nécessaire d’agir sur nos consommations.
SIGNAL ORANGE : situation tendue, les écogestes citoyens sont les bienvenus.
SIGNAL ROUGE : situation très tendue, si nous ne baissons pas notre consommation d’électricité, des  
coupures ciblées sont inévitables. Adoptons tous les écogestes.
Les signaux, calculés pour chaque heure, sont annoncés trois jours à l’avance pour permettre à chacun de 
s’organiser et sont actualisés la veille pour le lendemain.
+ d’infos : monecowatt.fr/ecogestes
+ s’abonner aux alertes EcoWatt pour être alerté en amont, par mail ou par SMS, des moments de tension 
et adopter les gestes efficaces permettant de diminuer sa consommation aux bons moments

DÉNEIGEMENT

Nous vous rappelons qu’en cas de neige, l’arrêté municipal n°32/2010 
du 3 février 2010 stipule que les propriétaires ou les locataires le cas 
échéant sont tenus de dégager le trottoir devant leur propriété 
sur une largeur d’environ 1m50 (correspondant au passage des 
piétons) à partir du mur ou de la clôture de la propriété. Ils doivent 
également, par temps de verglas jeter du sable afin d’éviter les 
accidents devant leur propriété.
Nous vous rappelons également que la Ville ne met plus à disposition 
des bacs de sel comme cela était fait par le passé du fait de trop 
nombreuses incivilités et pour des raisons environnementales. 



Les News

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 
MENSTRUELLE, LA VILLE DE 
WITTENHEIM S’ENGAGE !
  
Dans le cadre de ses actions pour lutter contre 
toute forme de discriminations et de violences 
faites aux femmes, la Ville de Wittenheim  
organise une collecte de protections hygié-
niques, en partenariat avec l’association Règles  
Elémentaires qui lutte contre la précarité  
menstruelle et le tabou des règles.
Le principe : venir déposer dans la boîte à dons 
située dans le hall de la mairie des produits 
d’hygiène intime.
L’ensemble des dons sera ensuite redistribué à une association de solidarité locale, afin qu’ils puissent 
bénéficier aux femmes et jeunes filles en grande précarité. + d’Infos => www.regleselementaires.com

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE 
LONGUE DURÉE (TZLCD)

  
Interview de Philippe SCHORR, Chef de Projet 
Après avoir obtenu ma licence STAPS, j’ai réalisé dans 
le cadre de mon service militaire un spectacle d’arts du 
cirque avec 80 jeunes déficients sensoriels au Phare à 
Illzach qui a révélé mon intérêt pour le social. J’ai en-
suite rejoint le dispositif emploi jeune de Kingersheim 
avec un rôle d’éducateur sportif de rue qui m’a permis 
de découvrir le contact avec le public au sens large, 
développant de ce fait toujours plus mon intérêt pour 
l’accompagnement social de proximité. J’ai égale-
ment occupé divers postes de coordinateur dans des 
centres sociaux et d’accompagnement de personnes 
en situation de handicap, avant de passer directeur 
de plusieurs structures dans les domaines de l’enfance 
et de la réinsertion/formation. En poste à Wittenheim 
depuis septembre, ma principale mission en tant que 
chef de projet TZCLD est la mobilisation des personnes 
éloignées de l’emploi, par un processus complet visant à identifier leurs compétences, développer des  
activités non-concurrentielles sur le territoire, coordonner ces activités et articuler ces actions dans le 
champ politique. L’objectif est l’accès à l’emploi pour ces personnes, passant de fait par la création d’une 
Entreprise à But d’Emploi (EBE). J’ai ainsi à cœur de mettre en place et de déposer à terme le dossier  
d’habilitation de cette EBE afin de permettre à ces personnes privées durablement d’emploi de trouver un 
travail. Sur le territoire de Wittenheim, 220 personnes sont concernées par ce dispositif.



État civil

État
civil

NAISSANCES
AVRIL 2022
Anna HAENLIN
Damian SANI
Paul, Bernard, Claude, Charles SANNER
Léna KIEFFER
Zayneb, Kamla SOUFARI

AOÛT 2022
Jade, Soraya-Zahia BOUNAZOU
Lenny, Steven, Junior MISSLAND
Julia, Marie NAEGEL
Ohana, Selvina, Laure BERNARD 
LANGENBACH
Maddy BINNINGER
Léna-Nur AKPOLAT
Mathis, Élie ROPP
Aya Warda EL HELYMY
Fatou SYLLA
Dayana STHELY
Aksel, Jens, Michel MANNE
Ezéchiel, Carlos, Antonio LUTZ
Calyssia, Kathleen DEBEAUVAIS
Giulia, Rosa, Claudia BORRALHO
Tom MANZANERA

SEPTEMBRE 2022
Charly JARRET LOSSER
Luna, Mélodie RODRIGUEZ
Ilyano SUTTER VOGEL
Elvis FERHATOVIC
Rose MALESZA
Zakaria, Anis GHEZZAR BENYAMINA
Loan, Michel KUTTLER

OCTOBRE 2022
Aliyah, Maria-Hidaya NGOY NDUME
Ibtissem HAMMAMI
Aysha KACHAD
Waël, Salah, Youssef CHEMAÏ
Adem DEMIREL
Marwa LAARABI
Emma, Maria, Elisabeth PINEL-FEREOL 
SVALDUZ
Isaâq MOUZOUN

MARIAGES
AOÛT 2022
Cédric, Alain MORVILLEZ  
et Magnouréwa IDINA
Joël, Pierre ROPP  
et Karine, Marie, Béatrice BERNARD
Matthew, Thomas KANALEY  
et Marie-Christine, Claire, Evelyne GOUNY
Ahmed SALAH-SALAH et Linda RADDAD
Eric, Maurice BETSCHA  
et Mélanie, Joëlle, Laurence PHILIPPE
Pascal GRIESSER  
et Annie, Mireille, Lydie LEBRUN
Dario ROMEO et Barbara CATINO

SEPTEMBRE 2022
Daniel MATUSAC et Nathalie DENZER
Cyril, Jean, Patrick FREYMANN  
et Mathilde FRIESS
Cyril Christophe BERNA et Elodie NEFF
Joël, Nicolas VOUSTAD  
et Karine VIDAL RODRIGUEZ
Farid DEIBOUNE et Paola BINDER
David ERNST  
et Sophie, Lucette, Suzanne ANDLAUER
Ferhat, Enes ALTUNTEPE  
et Yasmine, Houria MOUMOU
Antoine DIFFORT et Sandrine RICHARD
Thierry, Louis, Jean-Marie CLAUDE  
et Viviane RESTELLI

OCTOBRE 2022
Cihad, Göktur YILDIZ  
et Yasemin Cemile BATTAL

DÉCÈS
AOUT 2022
Maria, Januaria MONTEIRO née LOPES, 
68 ans
François, Xavier MEYER, 71 ans
Michel, Elie, Eugène, Emile LOYENET, 81 ans
Claude, François, Théodule PICARD, 76 ans
Domenico CONSALVO, 82 ans
Patrick RAVANELLI, 52 ans
Marie, Hélène WEIBEL née SARTORI, 78 ans
Martin, Joseph BENOIT, 84 ans
Jean, Albert, Guy LENOIR, 73 ans
Marie, Juliette LANG née FUCHS, 97 ans
Josiane, Bernadette, Eugénie MALET née 
BOHN, 56 ans
Josette, Marie-Lys ZITTE, 61 ans
Giuseppe PRETE, 86 ans
Rémy, Raoul ROMITI, 66 ans
Huguette, Irma KAUFFMANN née KLEIN, 85 ans
Roger, Rémy STACKLER, 69 ans
Bernard VONARX, 91 ans
Georgette HELD née BLUMERT, 76 ans
Claude EHRY, 86 ans
Fortunato INGA, 91 ans

SEPTEMBRE 2022
Claude, François HUG, 82 ans
Giuseppe LOIARRO, 62 ans
Estelle, Simone BONNEFOY, 47 ans
Anny, Alice SCHMITT, 75 ans
Nour Eddine RADWANE, 60 ans
Yves, Marie, Jacques HESSMANN, 84 ans
Geneviève ZELLER née ZAJAC, 94 ans
Simone, Jeanne DERMAS née COLNEY, 73 ans
Yves, Gérard THIERBACH, 67 ans
Solange, Madeleine RETSCH née 
SCHERRER, 89 ans
Eugène, Antoine, François, Jean, Joseph 
MEYER, 90 ans
Bernard, Edouard, Eugène FRIEDBLATT, 81 ans
Marie, Marthe NAEGELIN née KARRER, 80 ans
Jean-Claude FUES, 85 ans
Jean BRINGART, 73 ans
Corinne MARRARI née AMEN, 63 ans
Irène KRZEMINSKI, 95 ans
Fernande MARTIN née MESTA, 99 ans

OCTOBRE 2022
Robert PERRET, 80 ans
Marcelle ALLEMANN née KAUFFMANN, 82 ans
Henri, Georges ZAWIERTA, 75 ans
Michel, André LE FLOCH, 75 ans
Jeanne, Christiane KUENTZ, 81 ans
Elrède, Agnès NISSLÉ née BIRINGER, 88 ans
Roland, Alfred, Lucien HENGY, 72 ans
Michaël, Joël, Dany DEGRYSE, 66 ans
Jeanne DALLA COSTA née GLAPA, 78 ans
Marie, Jeanne BOLTZ née LANG, 90 ans
Pauline SETTEMBRINI, 61 ans
Paul, Charles FREY, 80 ans
Roland SCHMUDA, 85 ans
Jeanne, Marie, Henriette WECKERLIN, 98 ans
Marc BURR, 59 ans
Henriette HALL née MUHLEBACH, 92 ans



Tribune LIBRE
La Parole

Petites brèves de fin d’année.
EHPAD Les Vosges : La maison de retraite des Vosges sera cédée à l’Association Groupe Saint-Sauveur 
pour un montant de 3 500 000 d’euros. Nous nous interrogeons sur le bien-fondé de cette vente et 

nous inquiétons sur le devenir du personnel. Nous espérons que cela n’engendrera pas une augmentation du 
coût du séjour et que les résidents garderont la qualité de vie et le côté familial de cette maison de retraite 
à taille humaine. Enfin, comment sera utilisé le bénéfice de cette vente ? A la construction de la future salle 
culturelle ? Et qui, parmi nos concitoyens, veut, en ces temps de disette et de restrictions, d’une salle hors de 
prix alors que d’autres alternatives peuvent s’envisager.(cf nos précédentes tribunes)
Résidence La Forêt : La ville a décidé de signer les conventions de plan de sauvegarde de la copropriété La 
Forêt. Cette démarche d’une durée de 5 ans permettra d’accompagner les copropriétaires dans la réalisation 
de travaux, de résolutions de problèmes juridiques et au soutien social des personnes les plus en difficultés. 
Nous rappelons que cette résidence est du domaine du privé. Il est important de s’occuper des plus fragiles 
mais à l’heure des économies, n’aurait-il pas été plus judicieux d’utiliser cet argent afin d’investir dans des 
dispositifs permettant de réduire la consommation électrique de la commune (action dont tous les citoyens 
pourraient en tirer des bénéfices) ou d’aider les personnes en difficultés notoires - qui sont forcément connues 
dans les services municipaux- par des bons d’achats dans nos commerces de proximité ?
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
  Ghislaine Buessler et Corine Simon, Witt’Autrement / wittautrement@gmail.com

Les Echos ou Alternatives Economiques ?
Vu dans la presse et dixit le vice-président aux finances de m2a (et maire de Wittenheim), il faut 
s’attendre à une augmentation en 2023 de la fiscalité de la taxe foncière pour l’agglomération (2 

points vraisemblablement). Entre la crise énergétique et un pouvoir d’achat qui ne cesse de diminuer, je 
serai particulièrement attentif au prochain exposé budgétaire pour Wittenheim. S’agissant du même 
stratège financier, oserai-je croire que la stratégie sera différente pour notre Ville ? Je ferai des propositions 
financières constructives avec responsabilité. Autre ambiance et clap de fin, le Conseil d’Etat n’a pas retenu 
les accusations du maire « mauvais perdant » me concernant (élections départementales 2021). Caramba, 
encore raté dit l’homme aujourd’hui à l’oreille cassée ! Alexandre Oberlin.

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

À l’heure où les températures chutent, marquant de ce fait l’arrivée de l’hiver, une préoccupation semble 
supplanter toutes les autres, portant avec elle une expression, à la fois symbole d’espoir et d’incertitude : 
« sobriété énergétique ». La hausse vertigineuse des coûts relatifs à l’énergie nous impose de prendre 

des décisions. Réduction de l’éclairage nocturne, limitation du chauffage dans les bâtiments publics 
communaux et report de certains évènements sont autant de choix forts que la municipalité a décidé de 
prendre afin de palier à ces problématiques. Toutefois, il apparait nécessaire de préserver bonheur et joie 
dans une période déjà morne. Dans cette optique, nous avons pris la décision d’organiser cette année la 
première édition du Marché de Noël de la Ville, tout en maintenant les fêtes de Noël des enfants et des aînés, 
des événements festifs et familiaux pour tous mettant à l’honneur toute la féérie des fêtes de fin d’année 
que nous chérissons tant. 2023 nous permettra de poursuivre nos actions dans des domaines clés de notre 
programme politique. Sur le plan de l’écologie, la feuille de route de la transition écologique guidera nos 
initiatives et nous permettra de devenir une ville toujours plus éco-responsable grâces aux nombreuses 
actions qui seront menées. L’égalité femmes/hommes sera également un champ d’action conséquent, avec 
de nombreux événements comme la participation de la Ville à la journée internationale contre les violences 
faites aux femmes. Autant d’éléments qui contribueront à faire de Wittenheim une Ville en transition, guidée 
par le progrès et la lutte contre les inégalités.
   Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire – Ensemble pour Wittenheim
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