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La rubrique 
alsacienne 
de Rose

Les Vacances.
D’Féria.

Séwà Sunnà, tian bi un’s als schinà 
Mer brürà gar net géh, en d’r Südà 
Fer un’s dert unda gé lossa brünà 
M’r kat sech bi un’s oï güat plàgà 
Pissinà get’s bi un’s en allà Eckà 
Wu mer kènnà badà, un d’Fiàs üsstrègà 
Un Wend, un Ràgàwàtter, han mer oï noch 
Awer Dunnerwàtter, get’s als derno
Vor ass mer sech décidiàrà fer en Férià gé 
Solà m’r zerscht d’r Kalànder studiàrà 
S’Mànnàlà em Mond kat viel verrodà
Vor ass ehr eïr vu d’r Sunnà, lehn brodrà
D’Férià sollà mer mett’m Mond Schwasiàrà
Uf dà kummt’s a, ob mer kennà spaziàrà gé 
Drumm, lehn eïr doch zerscht berodà 
Bi dànà jénigà wu’s eïch kat verrodà
Voilà, ech wensch en unsrà allà Diàlekt Frend 
A güàtà Férià Zitt, bliwà gsund un munter 
S’geht alles asso schnàll oumà 
Un schu sen mehr wéder em Septamber 
Also, bis boll wéder 

    Salü binander !! 
    Christiane-Rose KIRY 
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Attention ! Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie :
• Le lundi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
• Le mardi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h
• Le mercredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
• Le jeudi fermé le matin, ouvert de 13h45 à 18h
•Le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
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   Depuis le mois de septembre 2014, la Ville 
   de Wittenheim possède une page Facebook 
	 		officielle.	Rejoignez	la	communauté	
   « Wittenheim » pour recevoir toutes les 
   informations de votre commune en direct

et toujours notre site : www.wittenheim.fr



AManchester, le terrorisme a encore frappé, cet acte lâche a  
visé	plus	spécifiquement,	et	sciemment,	des	enfants,	des	 
adolescents et des familles rassemblés pour un moment de  
fête et de joie.
Toutes mes pensées vont aux victimes, à leurs proches, et  
au peuple britannique.
Depuis dimanche 7 mai 2017 la France a un nouveau  
Président, Monsieur Emmanuel Macron. Il a été élu au terme  

d’une élection présidentielle inédite en rebondissements. Cette campagne a  
chamboulé la totalité de l’échiquier politique : le résultat en est une fracturation  
profonde de notre société. Je souhaite que notre nouveau Président travaille avec  
bienveillance	au	rassemblement	pour	rétablir	la	confiance	entre	les	français.	
Notre pays mérite une autre alternative que celle de sombrer dans le populisme et l’extrémisme. 
Ce quinquennat sera en cela déterminant et notre avenir se construit aujourd’hui.
Nous devons être exigeants, déterminés et volontaires tant au niveau national que local.
La citoyenneté se construit tous les jours : à Wittenheim, le dispositif sur la mémoire de la seconde 
guerre mondiale rassemble des écoles et les collèges de la Ville. Les témoins transmettent leur histoire 
aux jeunes générations directement dans les classes. Face au succès de cette action unique en France, 
elle est reconduite tous les ans.
Je tiens aussi à féliciter les classes de CM1 de Mesdames Douimi-Thiam, Deru-Heusburg et  
Schutz-Legrand qui  ont mené un projet sur «Vivre les valeurs de la république pour mieux les 
comprendre». La classe de Madame Douimi-Thiam a obtenu le prix CASDEN Banque Populaire et celui 
de la Fondation Lilian Thuram.
Le jeune Lorenzo PRATTI, 6 ans, est lui lauréat du concours organisé par le CNES et Milan Presse ; 
en	effet,	l’astronaute	Thomas	Pesquet	a	sélectionné	le	dessin	de	Lorenzo	parmi	plusieurs	centaines	
d’autres : un grand bravo à lui !
Vous	le	voyez,	nous	pouvons	être	fiers	de	nos	jeunes.	Ils	savent	se	mobiliser,	conduire	des	projets	et	
obtenir des récompenses. La Ville soutiendra toujours les actions comme celles-ci.
Cette année, notre journée citoyenne a rassemblé plus de 350 personnes pour 26 chantiers. Tous nos 
records ont été battus. C’est bien la preuve que la citoyenneté n’est pas une valeur désuète. 
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition de la journée 
citoyenne.
Samedi 20 mai, j’ai inauguré les nouveaux locaux de la Ludothèque Pass’Aux Jeux : ce nouvel espace se 
trouve au sein de la MJC à Fernand-Anna. Avec 150m² dédiés aux jeux pour les petits et les grands, la 
Ludothèque devient un lieu incontournable de rencontres familiales.
Après	ces	mois	riches	en	émotions,	il	est	temps	de	profiter	de	l’été.	Comme	tous	les	ans,	les	structures	
associatives et la Ville proposeront un large panel d’activités.
Les élus et les agents de la Ville resteront, eux aussi, mobilisés pour assurer la continuité du service 
public.
Je vous retrouverai avec grand plaisir pour la fête de la République, le 13 juillet. Je vous souhaite à 
toutes et tous un très bel été à Wittenheim.   
           Votre Maire
          Antoine HOMÉ 
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A l’Honneur

Travaux 
estivaux

Déploiement du réseau Fibre optique 
Très Haut Débit Orange.
Une convention FTTH (Fiber To The Home) a été signée entre les collectivités territoriales de 
la Région Alsace, l’opérateur de réseau France Télécom Orange et l’État le 23 octobre 2012 
à	Strasbourg.	Dans	ce	cadre,	Orange	va	déployer	le	réseau	fibre	optique	sur	la	commune	de	
Wittenheim. Le déploiement devrait se faire sur 2 tranches. Le premier lot couvrira 60% des foyers 
de Wittenheim. Les premiers clients pourraient être desservis début 2018 avec un démarrage des 
premiers déploiements au 3ème trimestre 2017.
Ce	nouveau	réseau	100%	fibre,	ouvert	à	tous	les	fournisseurs	de	service,	permet	d’amener	le	
Très Haut Débit jusqu’au cœur des foyers. Avec la technologie FTTH (Fiber To The Home), les 
informations	circulent	à	la	vitesse	de	la	lumière,	10	fois	plus	vite	que	le	réseau	actuel.	La	fibre	a	
l’avantage d’être déployée dans les infrastructures existantes : peu de travaux en perspective.
Pour	être	informé	de	l’avancée	du	déploiement	de	la	fibre	dans	votre	quartier,	inscrivez-vous	via	le	
lien suivant : http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-interet-fibre/formulairePIF.aspx



A l’Honneur

Travaux dans 
les bâtiments 
municipaux
Comme chaque année, la poursuite 
de travaux dans le cadre de plans 
pluriannuels aura lieu dans l’école 
maternelle Sainte-Barbe et le 
complexe Pierre de Coubertin.
L’annexe de l’école maternelle 
Sainte-Barbe, tout d’abord, va 
être	réaménagée	afin	de	pouvoir	
accueillir deux nouvelles classes à la 
rentrée 2017/2018.
Puis, à partir de juin, les travaux 
concernant l’étanchéité de la 
toiture, l’éclairage de la salle de 
sports ainsi que l’accessibilité 
aux gradins extérieurs vont être 
engagés au complexe Pierre de 
Coubertin.
Au niveau sportif, le sol du court 
couvert le plus ancien va également 
être	changé,	afin	de	pouvoir	
accueillir dans des conditions 
optimales les sportifs. 

Travaux  
de voirie
L’été est toujours propice aux 
travaux de voirie. Cette année, 
c’est la « voie verte » entre 
Schoenensteinbach et la limite 
communale de Pulversheim, 
destinée aux piétons et aux 
cyclistes, qui va être créée. 
Les travaux courront d’août à 
octobre 2017.
Au carrefour de la route de 
Soultz et de la rue du Maine, 
un passage piétons intégré aux 
feux tricolores va également 
être mis en place pendant l’été. 



A l’Honneur

Parc du Rabbargala

Venez découvrir ou redécouvrir cet écrin de verdure niché au centre ville de 
Wittenheim : une biodiversité protégée dans un parc remarquable. 
Horaires d’ouverture : du 1er mai au 31 août de 8h à 20h
Le parc sera fermé les lundis sauf les jours fériés et pendant les congés scolaires.
Sur décision de la Ville, en cas d’intempéries ou de danger grave, le parc pourra 
être fermé pendant les heures d’ouverture, sans limitation de durée.

Où aller cet été  
à Wittenheim ?

Les piscines m2A

Pas d’été sans baignade !
Profitez	des	piscines	et	du	plan	d’eau	de	
l’Agglomération de Mulhouse situé à Reiningue.
Toutes les informations sur :  
www.mulhouse-alsace.fr/fr/piscines-et-plan-deau



A l’Honneur

La Ludothèque Pass’aux Jeux
Pour jouer et se faire plaisir, la Ludothèque 
est le lieu de rendez-vous incontournable des 
familles tout au long de l’été. 
Horaires d’ouverture de la ludothèque :
Le lundi de 8h30 à 11h30. Réservé aux 
enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un 
parent, grand parent ou d’une assistante 
maternelle.
Horaires des permanences tout public. 
Location de jeux avec possibilité de jouer  
sur place :
Le mardi de 16h à 18h
Le mercredi de 14h à 17h
Le samedi de 8h30 à 11h30
Attention la ludothèque sera fermée du 7 
août au 4 septembre inclus.

La Médiathèque Paul 
Zwingelstein : Lectures 
d’été… et si vous preniez le 
temps de lire… ?
La Médiathèque reste ouverte tout l’été !
Venez	profiter	de	nos	sélections	de	romans,	
documentaires, BD,…à savourer sans 
modération à la mer, à la montagne, dans son 
jardin, peu importe, pourvu que l’on soit bien !
Retrouvez-nous… 
• à la Médiathèque
• sur www.mediatheque.wittenheim.fr
•  sur Facebook :  

www.facebook.com/MediathequeWittenheim
Et pour tous renseignements  
au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

JUILLET
Lundi : 14h- 18h
Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Jeudi : fermé
Vendredi : 14h – 18h30
Samedi : 9h – 12h
AOÛT
Du lundi au samedi de 9h à 12h

Le cinéma Gérard Philipe
Le cinéma Gérard Philipe vous accueille tout le mois de juillet pour vous faire découvrir les 
sorties nationales comme « VALERIAN et la cité des 1000 planètes »,  
« La planète des singes – suprématie », « Moi, moche et méchant 3 » et « Cars 3 » par exemple.
Attention, le cinéma sera fermé du lundi 7 août au samedi 26 août inclus.
Le cinéma reprendra avec l’opération CINE COOL du dimanche 27 août au vendredi 1er 
septembre.	Tarif	unique	à	4,50€.	À	cette	occasion,	des	films	en	avant-première	seront	proposés.
Retrouvez votre cinéma sur le site cinema.wittenheim.fr  
ou sur Facebook : www.facebook.com/cinema.gerard.philipe



A l’Honneur

Un prix pour la classe de CM1 
de l’école Célestin Freinet
Les classes de CM1 de Mesdames Douimi-
Thiam, Deru-Heusburg et Schutz-Legrand 
mènent depuis le début de l’année un projet 
de classe interdisciplinaire intitulé «Vivre 
les valeurs de la république pour mieux les 
comprendre».
Dans cette optique, la classe de CM1 de 
Madame Douimi-Thiam s’est inscrite au 
concours national «Nous autres» mis en 
place par la CASDEN Banque Populaire et la 
Fondation Lilian Thuram. L’objectif était de 
mettre en valeur par le biais d’une expression 
artistique, l’idée d’égalité entre les Hommes.
Après un travail de fond sur cette notion, les 
élèves	ont	produit	des	affiches	publicitaires	
de sensibilisation à cette idée en mêlant 
des photographies artistiques à des slogans 
accrocheurs.
Cela leur a permis d’être sélectionnés parmi les 
lauréats du concours et d’être invités au musée 
du Quai Branly à Paris le 9 mai dernier pour se 
voir remettre leur prix.

Lorenzo PRATTI, lauréat du 
concours organisé par le CNES 
et Milan Presse
Lorenzo	est	un	petit	garçon	de	6	ans	très	
fier	de	son	dessin.	Grâce	à	lui,	il	a	pu	réaliser	
un peu de son rêve : rejoindre les étoiles. 
En	effet,	Thomas	PESQUET	a	annoncé	lui-
même les lauréats en direct de la station 
orbitale internationale. Lorenzo a gagné, alors 
qu’il a été dans les plus jeunes à participer 
au concours, deux entrées au salon de 
l’aéronautique et de l’espace au Bourget de la 
fin	juin.	Superbe	récompense	pour	celui	qui	
voudrait être plus tard pilote de chasse !

Wittenheim fière  
de ses jeunes



Le Tennis Club  
de Wittenheim

Vivre ensemble

Le Tennis Club de 
Wittenheim a été créé 
en	1972	et	est	affilié	à	la	
Fédération	Française	de	
Tennis depuis 1976. Il se 
situe dans l’enceinte du 

stade Pierre de Coubertin au 2 rue du 
Vercors à Wittenheim.
Il dispose de 3 courts extérieurs avec 
éclairage, de 3 courts couverts, d’un 
club house avec vestiaires et salle de 
réunion (accessibilité de 8h à 22h, 7 
jours sur 7).   
                                                                                                                                          
Il est le club référant pour le  
tennis fauteuil handisport  
dans le Haut-Rhin.

La saison 2017 compte actuellement 
179 adhérents :
•  Hommes : 140 adhérents dont 49 

jeunes de moins de 18 ans  
(3 adultes en tennis fauteuil)                                                                               

•  Femmes : 39 adhérentes dont 12 
jeunes de moins de 18 ans  
(1 adulte en tennis fauteuil)

  

Un moniteur diplômé d’état (DE) 
salarié du club et 2 aides moniteurs de 
tennis (AMT) assurent 40h de cours 
collectifs par semaine. Mini tennis de 
4 à 7 ans ; enseignement tennis loisir, 
entraînement tennis compétition à tous 
les niveaux.

Le TCW organise chaque saison :                                                                                                                                     
• un tournoi interne homologué                                                                                                                                       
•	un	tournoi	Open	de	fin	juin	à	mi-juillet																																																																																																																						
•  un tournoi Indoor au mois de 

novembre
•  5 journées de compétition « Galaxie » 

réservées au moins de 11ans   
•  des stages de tous niveaux pendant 

les congés scolaires   
•  des animations été dans le cadre de 

l’organisation de l’OMSL

Le TCW engage chaque saison :                                                                                                                                    
Au mois de mai en championnat 
d’été : 5 équipes séniors, 2 équipes 
séniors + 60, 2 équipes féminines, 
3 équipes jeunes (moins de 18 ans)                                                                                                                                
Au mois de septembre en championnat 
d’automne vétérans : 2 équipes 
+35, 1 équipe +45, et 1 équipe +55                                                                                                                                             
Au mois de décembre en championnat 
d’hiver : 3 équipes masculines et 1 
équipe féminine.

Dans le cadre des travaux de 
rénovation et d’entretien, la mairie 
de Wittenheim a engagé en 2016 le 
rafraîchissement en peinture des 3 
courts extérieurs, le nettoyage de 2 
courts intérieurs et le remplacement 
du toit du court couvert N°1. 

En 2017 il est prévu le remplacement 
de la surface de jeu du court couvert 
N° 1. Les bénévoles du club et membres 
du Comité, autour du Président 
Jean-Pierre BIALAS, ont également 
réaménagé le club house en installant 
une cuisine pour augmenter la capacité 
d’accueil et de convivialité pendant les 
tournois.  



Vivre ensemble

Un été sans dangers

Profitez du soleil sans danger ! 
Recherchez l’ombre et éviter le soleil entre 12h et 16h. 

Protégez-vous en portant T-shirt, lunettes et chapeau. Les vêtements (secs), même 
légers,	filtrent	les	rayons	UV	et	constituent	la	meilleure	protection	contre	le	soleil.	Les	
lunettes de soleil sont indispensables, surtout pour vos enfants. Privilégiez une forme 
enveloppante et assurez-vous qu’elles portent la norme CE3 ou CE4.

Appliquez régulièrement de la crème solaire	en	couche	suffisante	sur	toutes	les	parties	
du corps non couvertes par des vêtements. Privilégiez les indices de protection élevés, 
minimum 30. Renouvelez l’application toutes les 2 heures et après chaque baignade.

Se baigner en sécurité ! 

Dans votre piscine : Toutes les piscines doivent être équipées d’un dispositif de sécurité. Pendant 

la baignade, pensez à poster à côté de la piscine, une perche, une bouée et un téléphone pour alerter 

les secours le plus rapidement possible. Si vos enfants ne savent pas nager, équipez-les de brassards 

adaptés à la taille, au poids et à l’âge, dès qu’ils sont à proximité de l’eau. Lorsque vous vous baignez 

avec eux, surveillez-les en permanence, même s’ils sont équipés de brassards.

A la plage : Pour vous baigner, choisissez les zones surveillées où l’intervention des équipes de 

secours est plus rapide. Restez toujours attentifs à vos enfants, même si la zone est surveillée. 

Respectez toujours les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignades ou les 

sauveteurs. Lorsque vous vous baignez, prévenez toujours vos proches, soyez vigilants et si vous 

ressentez le moindre frisson ou trouble physique, ne vous baignez pas. Tenez compte de votre forme 

physique	et	ne	la
	surestimez	pas.

	Souvenez-vous	q
u’il	est	plus	difficile	de	nager	en	m

ilieu	naturel,	

mer, lac et rivière qu’en piscine ! Surtout ne consommez pas d’alcool avant et pendant la baignade, 

ne vous exposez pas excessivement au soleil et rentrez progressivement dans l’eau, surtout si l’eau 

est froide et que vous vous êtes exposé au soleil avant.

Sécheresse En cas de fortes chaleurs et de sécheresse, pensez à désherber vos jardins et 

terrains	afin	d’éviter	tout	départ	d’incendie	dans	les	herbes	hautes.



Vivre ensemble

Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes 
Si vous êtes une personne âgée de plus de 65 ans, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le 

registre	de	la	mairie.	Vous	bénéficierez	ainsi	d’une	aide	en	cas	de	déclenchement	du	plan	canicule	par	 

la Préfecture. 
Comment s’inscrire : En remplissant le formulaire qui sera disponible à l’accueil de la mairie.  

Par téléphone au 03 89 52 85 10 – Service prévention
Quelques réflexes à avoir : • Hydratez-vous et ne sortez pas aux heures les plus chaudes. 
• Passez plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé. 
•	Ouvrez	les	fenêtres	tôt	le	matin	et	fermez	les	dans	la	matinée	afin	de	garder	la	fraicheur	du	matin 

• Mangez normalement et buvez environ 1.5 L d’eau par jour. Ne consommez pas d’alcool.  

•	Prenez	des	nouvelles	de	votre	entourage	et	ne	faites	pas	d’efforts	physiques	intenses.

Barbecue 
N’oubliez pas que les barbecues peuvent parfois être dangereux. Ainsi, ne laissez pas vos enfants s’approcher des Barbecues et éviter que les fumées n’envahissent les voisins.

Nid de guêpe 

Comme chaque année, de nombreux nids de guêpes apparaitront dans nos greniers ou dans 

un arbre au fond du jardin. Considérée comme une prestation non urgente, les destructions 

de ces nids ne sont plus assurées par les sapeurs-pompiers. Il convient de faire appel à un 

professionnel dont vous trouverez les coordonnées dans les pages jaunes.



Bilan  
de la Journée  
Citoyenne

Vivre ensemble

Le 20 mai dernier a eu lieu la 5ème journée 
citoyenne de Wittenheim. Près de 350 
personnes sont venues participer à 
cette journée placée sous le signe de 
la bonne humeur et de l’engagement 

citoyen. 24 chantiers ont été menés à bien au cours 
de la journée : de l’atelier plus qu’important de la 
préparation du repas à l’entretien de la promenade 
Vogt ou encore à la peinture des murs près du 
collège.
Tout	cela	a	pu	être	effectué	grâce	à	l’engagement	de	
citoyens et citoyennes, jeunes et moins jeunes, qui 
ont donné une journée de leur temps pour améliorer 
encore le bien vivre à Wittenheim. 
Cette journée est aussi le moyen de renouer des 
liens	entre	les	habitants	des	différents	quartiers	et	
entre les générations.
Nous sommes heureux du succès grandissant 
de cette journée et nous espérons que d’autres 
habitants de notre Ville nous rejoindront l’année 
prochaine pour que ce mouvement se développe 
encore. 
Saluons les nouveaux partenaires qui nous ont 
rejoints dans cette démarche : les écoles de 
Wittenheim et la MJC qui ont mis en place des 
chantiers dans leurs structures ainsi que la la 
société	Keepcool	qui	a	financé	l’apéritif.



Vivre ensemble



Du 3 au 20 juillet
Inscriptions aux activités permanentes de la saison 
2017-2018 de la MJC
Tous les après-midi de 14h à 17h du lundi au jeudi. Démarrage 
des activités à partir du lundi 11 septembre 2017. Programme 
et tarifs de toutes les activités de loisirs (sport, danse, arts 
manuels et culinaires, détente,…) sur le site de la MJC à partir 
du 3 juillet 2017.  
www.mjcwittenheim.fr 

Du 3 juillet au 26 août  
Exposition de peinture à la bombe
Par Antoine RUCCOLO. 
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture  
de la Médiathèque (secteur adultes).

 

9 juillet
Finale du tournoi Open du TC Wittenheim 
À 15h au tennis club.
2 rue du Vercors 68270 Wittenheim 

13 juillet  
Fête de la République
De 18h à 2h. Parking de la Maison des Associations. 10B rue 
de	la	Première	Armée	Française.	
Retraite	aux	flambeaux	:	départ	20h	–	Église	Sainte	Barbe.	
Soirée	animée	par	le	groupe	MANNIX	and	Co.	Feux	d’artifice	
vers 23h 

Du 10 juillet au 4 août 
Accueil de loisirs sans hébergement à la MJC pour 
les enfants de 3 à 13 ans
Thématique de l’été : « Tous dehors ! ». Que le soleil rayonne 
ou qu’il fasse le timide, qu’il est chouette de jouer dehors ! 
La MJC te proposera de multiples activités de plein air et en 
contact avec la nature. Des idées créatives pour bricoler avec 
les copains, des idées sportives pour jouer à l’extérieur, des 
idées pour éveiller ta curiosité, découvrir, apprendre tous en-
semble.	Il	y	a	plein	de	façons	de	s’amuser	dehors	!		Découvrez	
le programme journalier des activités proposées sur le site de 
la MJC !
La MJC accueille vos enfants à la journée ou à la semaine, de 
8h30 à 17h avec possibilité de les rechercher jusqu’à 18h. Il 
est également proposé un accueil avec petit déjeuner le matin 
à partir de 7h45 (avec un supplément d’un euro). Une sortie 
piscine est prévue par semaine ainsi qu’une autre sortie pour 
les 6/13 ans. Les 3/6 ans auront la possibilité de se baigner 
tous les jours dans les piscines de la MJC si la météo le per-
met. Pour toute inscription à une journée sortie ou une jour-
née piscine, une journée normale est obligatoire. 
Mini-camps pour les enfants de 6 à 13 ans : du mardi 25 au 
vendredi 28 juillet. 
Pour tous renseignements, merci de vous adresser à Flo-
rence CHRISTLEN par téléphone à la MJC au
03 89 53 55 54 ou par mail festival@mjcwittenheim.fr. 
Programme complet journalier disponible en ligne sur le 
site de la MJC : www.mjcwittenheim.fr

Du 4 août au 27 août 
Fermeture de la MJC.
Elle ouvrira à nouveau ses portes au public le lundi 28 août. 

Du 4 au 30 septembre 
Exposition de peintures à l’huile
Par Colette GOLFIER.
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque (secteur adultes).

5 septembre 
Thé dansant
Avec l’orchestre de Lucien Willig et la grande tombola  
de la rentrée. 
Les personnes de Wittenheim n’ayant pas de moyen 
de locomotion sont priées de téléphoner à la Mairie 
03.89.52.85.10 afin de se faire transporter par le bus de la 
ville. Espace Léo Lagrange de 14h à 18h.

9 et 10 septembre
Vital’ Sport
Venez découvrir les activités et les sports de Wittenheim à 
Décathlon tout au long de la journée.

18 septembre 
Club de lecture « Des livres et nous »
Pour partager le livre dans une ambiance conviviale. 
Au programme : les coups de cœur de la rentrée littéraire.
Entrée libre. À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes). 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

16 et 17 septembre 
Journées du Patrimoine
Diverses animations dans les quartiers de Wittenheim.  
Profitez	également	de	la	fête	de	quartier.	
Sainte-Barbe : découverte du quartier, visite guidée de 
l’église Sainte-Barbe, concert, possibilité de petite  
restauration sur place. 

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives

+ d’infos sur
www.wittenheim.fr

et sur la page
facebook de la Ville :

facebook.com/wittenheim.fr



18 septembre 
Club de lecture « Des livres et nous »
Pour partager le livre dans une ambiance conviviale. 
Au programme : les coups de cœur de la rentrée littéraire.
Entrée libre. À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes). 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

16 et 17 septembre 
Journées du Patrimoine
Diverses animations dans les quartiers de Wittenheim.  
Profitez	également	de	la	fête	de	quartier.	
Sainte-Barbe : découverte du quartier, visite guidée de 
l’église Sainte-Barbe, concert, possibilité de petite  
restauration sur place. 

Du 22 au 24 septembre 
16ème édition des Journées Italiennes
PROGRAMME : 
Vendredi soir : soirée de lancement avec discours de Monsieur 
le Maire et concert de l’orchestre symphonique de Mulhouse. 
Horaire : 19h30
Prix d’entrée : gratuit
Lieu : Léo Lagrange

Samedi soir : Amaury WASSILI, chanteur italien.  
Horaire : 20h30
Prix d’entrée : 26.80€ /32€ (carré or).   
Réservation : www.ticketmaster.fr  
Sur place : 25€ / 30€ (carré Or).
Lieu : Léo Lagrange

Dimanche : conférence sur l’émigration italienne présentée 
par Monsieur Alberto TOSCANO, journaliste et écrivain italien 
et	journée	gastronomique	et	folklorique	avec	défilé	de	voitures	
italiennes et de troupes folkloriques.
Horaires : de 10h à 18h
Prix d’entrée : gratuit
Lieu :  
Conférence : salle Albert Camus à 10h 
Animations diverses : Halle au Coton

23 et 24 septembre
Cyclo cross
Organisé par le Vélo Club Sainte-Barbe.

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

30 septembre  
et 1er octobre
Exposition de travaux et coquillages 
Des ateliers couture et coloriage, de 10h à 18h.
Foyer Notre Dame des Mineurs
2a, rue de Bretagne Cité JEUNE-BOIS
Contact : Mme Marlyse ARNOLD par mail à l’adresse  
suivante : marlysearnold@yahoo.fr

Et bientôt à la Médiathèque,  
de nouvelles dates pour vos 
pauses buissonnières... 

5 octobre
Forum de l’emploi 
Complexe Léo Lagrange de 9h à 17h

Horaires d’été de la Médiathèque
JUILLET
Lundi et Mardi : 14h- 18h
Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Jeudi : fermé
Vendredi : 14h – 18h30
Samedi : 9h – 12h
AOÛT 
Du lundi au samedi de 9h à 12h

OCTOBRE

Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives

+ d’infos sur
www.wittenheim.fr

et sur la page
facebook de la Ville :

facebook.com/wittenheim.fr



DOSSIER : Le budget 2017

Budget Wittenheim
2017 Le budget 2017 est maitrisé au regard du contexte économique. Il n’en 

demeure pas moins volontariste et prévoit un niveau d’investissement 
important correspondant à la poursuite de la rénovation du gymnase 
Pierre de Coubertin, la mise en conformité et accessibilité des 

bâtiments et des réfections de voirie. Dans ce contexte, le budget a été construit 
autour de plusieurs orientations directrices.

Dépenses de fonctionnement maîtrisées - 0,1 %. 1
Objectif : maintien d’un autofinancement élevé de 
plus de 2,1 millions d’€.2

Soutien à l’économie locale avec une dépenses d’équipement 
d’environ 5 millions d’€ en tenant compte des reports.5
Reprise, comme en 2016, des résultats de l’exercice antérieur afin d’avoir une 
vision globale des capacités financières de la Ville. Des inscriptions nouvelles et 
des ajustements seront proposés au Conseil Municipal, régulièrement au cours 
de l’année, au travers de décisions modificatives ciblées, grâce à une enveloppe 
dépenses imprévues de 250 000 € (fonctionnement et investissement).

7
Ce budget est réalisé sans augmentation de la fiscalité 
et ce malgré la baisse des dotations de l’Etat. Les 
taux d’imposition restent identiques à 2016 grâce à 
l’effort soutenu pour contenir les dépenses et améliorer 
sensiblement les recettes propres de la Ville.8

Optimisation des recettes +3,4 %. 3
Recours à l’emprunt inférieur au remboursement 
du capital de la dette (désendettement).4
Poursuite de la politique menée par la Ville en matière de 
développement durable en matière d’achat, de construction 
et de pratiques professionnelles. 6



Annuité dette

Ménages et entreprises 
(impôts directs et indirects)

Emprunts

100%
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DOSSIER : Le budget 2017

Budget m2A 
2017
Solidaire et responsable, m2A confirme son ambition au service du développement du territoire et du bien-être des 
habitants.

Comme	la	plupart	des	agglomérations	françaises,	m2A	est	confrontée	à	des	contraintes	budgétaires	importantes.
Dans	ce	cadre,	le	budget	2017	relève	un	double	défi	:	gérer	au	plus	juste	les	dépenses	pour	dégager	plus	d’épargne	brute	
(autofinancement)	et	maintenir	le	niveau	d’investissement	indispensable	au	développement	harmonieux	du	territoire	et	
au bien-être de ses habitants.

Un budget responsable et solidaire
m2A a élaboré le budget 2017 sur la base des priorités suivantes :

•  maîtriser les dépenses de gestion tout en préservant les services rendus à la population : ainsi les moyens des services 
progressent de 0,6%,

•		améliorer	l’épargne	brute	(différence	entre	les	recettes	et	les	dépenses	de	fonctionnement)	pour	assurer	le	financement	
des investissements : le taux d’épargne qui était de 4,3% des recettes de fonctionnement en 2015 passe à 6,5% en 
2017 (11 millions d’euros) avec l’objectif d’atteindre les 8% en 2021 (14,5 millions d’euros),

•  développer prioritairement les politiques publiques en direction des habitants et en faveur du développement 
économique,

•	renforcer	la	péréquation	(solidarité	financière)	au	sein	de	l’agglomération	entre	les	communes	membres,
•  maintenir un niveau d’investissement conséquent dans le respect de la programmation pluriannuelle des 

investissements : 191 M€ pour la période 2016-2020 dont 36,3 M€ en 2017.

Zoo de Mulhouse
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Une approche modérée et responsable de la fiscalité
Dans le même temps, les services à la population se développent pour faire face à la demande grandissante des habitants 
et au besoin d’attractivité du territoire.
Au regard de ces éléments, une gestion encore plus rigoureuse des moyens de m2A doit être assurée, pour renforcer la 
capacité	d’épargne	et	une	variation	modérée	de	la	fiscalité	est	nécessaire.	Sont	ainsi	nécessaires	:
•  un ajustement de 2% des taux des taxes ménages (ce qui représente un ajustement de 4 à 12 €/an/ménage) et un 

supplément de recettes de 640 000 € pour m2A,
•  un ajustement de 1% de  la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), soit 380 000 € de recettes supplémentaires 

pour m2A, ce qui représente un ajustement de 16 à 30 € par an pour les entreprises à la base mini de CFE, de 50 à 350 € 
par an pour les entreprises de 50 à 100 salariés, de 600 à 1 000 € par an pour les entreprises de plus de 100 salariés.

Une politique d’investissement cohérente
Une enveloppe de 36,3 M€ d’investissements est inscrite au budget de m2A pour l’année 2017. Ces investissements 
consolident et renforcent les services aux habitants (ouverture de nouveaux sites périscolaires, mise à niveau des 
équipements sportifs…) et participent à l’aménagement du territoire, indispensable à l’attractivité économique de 
l’agglomération (infrastructures communautaires, université, recherche et développement économique, transition 
énergétique…).

Zoo de Mulhouse

Récente inauguration du périscolaire Pasteur / La Forêt



Parmi nous

MECAWITT
Cette auto entreprise, basée dans le quartier 
Fernand-Anna, est spécialisée dans l’entretien et la 
réparation de 2 roues (motos, scooters…), voitures 
sans permis, motoculteurs et matériel de jardin 
(tondeuse,	tronçonneuse,	taille	haies…).	Christian	
WENDLING l’a créé en 2015 après plusieurs 
années dans le domaine de la mécanique poids 
lourd.
Le principe est simple : plutôt que de racheter de 
nouveau matériel, faites-le entretenir ou réparer 
par un professionnel : après l’établissement 
du devis, Christian vient chez vous avec sa 
camionnette pour récupérer le matériel, le remet 
en état de marche et vous le ramène à domicile. 
N’hésitez pas à l’appeler pour vous renseigner !

MECAWITT
16 rue Jean Vallès 68270 WITTENHEIM
06 12 69 37 67
services.clients@mecawitt.fr
www.mecawitt.fr
Horaires de mars à septembre : lundi fermé – 
mardi à vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h 
– samedi de 10h à 17h en non-stop
Horaires de septembre à mars : lundi fermé – 
mardi à vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h – 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17hl

LE CLASSICO
Ouvert depuis février 2015, ce restaurant rapide s’est inspiré du football pour son nom, les vêtements portés par l’équipe 
(des maillots) et même les burgers au nom évocateur pour les amateurs de ce sport (le CR7 pour Christiano Ronaldo joueur 
n°7). La spécialité du lieu : la sauce fromagère faite maison quotidiennement et les tacos ! Le Classico propose également 
des	burgers,	des	sandwiches	et	des	tenders	ainsi	que	22	sauces	différentes	et	en	dessert,	pas	moins	de	5	sortes	de	tiramisus	
différents.	En	septembre,	vous	pourrez	également	découvrir	la	nouveauté	de	l’année.
Le Classico : 76 rue de l’Ancienne Filature 68270 WITTENHEIM, 09 80 36 74 27 • Horaires d’ouverture : Du lundi au 
samedi : 11h30 – 14h30 et 17h30 – 23h00, Dimanche : 17h30 – 23h00. Fermé le dimanche midi et les jours fériés.



Parmi nous

MENUISERIE YVAN BECK
Après la reprise de l’entreprise en 1995, la menuiserie 
déménage à Wittenheim, rue de la Hardt, en décembre 
2002. Spécialiste des meubles sur mesure en bois massif 
et	de	la	finition	laquée	(faite	sur	place),	la	menuiserie	
emploie aujourd’hui 14 personnes à plein temps. Cette 
entreprise familiale vous accueille de 9h à 18h du lundi 
au vendredi pour vos devis : meubles de cuisine et 
de salle de bain, portes, escaliers… quelque soit votre 
menuiserie intérieure, Yvan BECK et son équipe trouvera 
certainement de quoi vous satisfaire.
Menuiserie BECK • Z.A Jeune Bois • 7 rue de la Hardt 
68270 WITTENHEIM • 03 89 50 26 86  
menuiserie@beck68.fr • www.menuiseriebeck.comWittenheim 

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

JOIE D’UNE VIE SAINE
Ce magasin propose depuis son ouverture en 2001 des 
produits naturels bio ou non à base de plantes :  
compléments alimentaires, huiles essentielles, Fleur de 
Bach etc. Vous avez besoin de conseils pour soulager vos 
petits bobos ou votre stress ? Sophie est là avec sa bonne 
humeur pour trouver avec vous les produits préventifs 
et curatifs adaptés à vos besoins.
 
JOIE D’UNE VIE SAINE
13 rue d’Ensisheim 68270 WITTENHEIM
Tel : 03 89 50 44 23 joieduneviesaine@orange.fr 
www.joieduneviesaine.com
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Fermé le lundi matin et le samedi après-midi. 



C’est arrivé
près de chez vous

Cérémonies du 8 mai

Lauréats du concours des maisons f leuries

Inauguration du festival Ramdam

Inauguration des pergolas du parc du Rabbargala

Rallye de l’Ecole Elementaire Sainte-Barbe
sur l’histoire de notre Ville

Lauréats du Printemps de la photo 2017



Les News

Mieux vaut
le savoir !

CYCLES ET SOLIDARITÉ
  
L’association Cycles et solidarité recherche des vélos non 
utilisés et en état de marche (ainsi que des accessoires de 
sécurité	:	casques,	gilets	fluo	et	éclairage).	Cette	association	
est à but non lucratif, humanitaire, solidaire et lutte contre 
les inégalités Nord-Sud.
Pour plus de renseignements sur cette association voir sur 
son site : http://cyclesetsolidarite.org/ 
Ces vélos vont aider les populations pour leurs déplacements :  
se rendre dans les écoles et repousser l’abandon scolaire 
(certains enfants font entre 5 et 10 km de piste par jour), se 
rendre à un dispensaire, aller à un marché, transporter des 
marchandises …
Si vous voulez nous aider, vous pouvez contacter :
M. Didier MAQUIN au 06 59 50 40 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POSTE A DE NOUVEAUX 
HORAIRES
  
Le bureau de Poste de Wittenheim ouvre ses portes  
selon de nouveaux horaires depuis le 3 juillet 2017.
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 tous les jours  
et le samedi de 9h à 12h.

 

LE PARRAINAGE DE 
PROXIMITÉ 
Mis en place par l’UDAF (Union Départementale du Haut-
Rhin, le parrainage de proximité, c’est un enfant qui partage 
enfant qui partage du temps avec un parrain et/ou une 
marraine qui habite(nt) près de chez lui. Ces temps partagés 
lui apportent une ouverture, des activités, des repères 
supplémentaires dans le monde d’adulte...Il permet aux 
parents de l’enfant de se libérer du temps pour le bien être 
de la famille, d’enrichir la relation parent/enfant, d’élargir le 
cercle social.
 Le parrainage favorise la construction et reconstruction de 
liens sociaux, interfamiliaux et intergénérationnels dans 
le respect de l’autorité parentale. Il s’agit d’un engagement 
bénévole et volontaire dans une action locale de proximité. 
Une équipe assure un cadre sécurisant dans l’intérêt de 
l’enfant, de ses parents et du parrain.
Contact : UDAF 68 -Union Départementale des 
Associations Familiales du Haut-Rhin
7 rue de l’Abbé Lemire - CS 30099 - 68025 COLMAR Cedex
Tél : 03 89 30 41 79
www.udaf68.fr  
maison.udaf68@gmail.com   
 

OPÉRATION MENÉE AVEC LES 
RESTOS DU CŒUR PAR LES TAP 
DE L’ÉCOLE FREINET
  
Dans le cadre des TAP, un groupe de CM2 de l’école Freinet 
de Wittenheim a souhaité mener un projet de solidarité 
au sein de l’association locale des Restos du cœur. Suite à 
une	rencontre	où	les	bénévoles	ont	expliqué	les	différents	
services proposés par l’association et leur rôle, les enfants 
ont	confectionné	et	offert	à	chaque	bénévole	un	porte	clé	
de remerciement pour leur investissement. De plus, lors de 
la collecte nationale des 10 et 11 mars dernier, le groupe a 
prêté main forte aux bénévoles le temps d’un après-midi en 
distribuant les sacs aux passants dans la galerie de CORA 
Wittenheim	et	en	triant	les	denrées	reçues	dans	différents	
bacs. 
Un bel exemple de solidarité !



Les News

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE ET DANSE 
  
Les inscriptions à l’École Municipale de Musique et Danse ont 
lieu jusqu’au 15 septembre en fonction des places disponibles.
Début des cours à partir du lundi 18 septembre, selon cours et 
horaires	définis.
Comme chaque année l’école vous propose la pratique 
d’instruments divers et variés (Accordéon, Batterie, 
Clarinette, Cor D’Harmonie, Euphonium, Flûte, Guitare, 
Hautbois, Orgue, Piano, Saxophone, Synthétiseur, Trompette, 
Trombone, Violon, Violoncelle) Éveil Musical à partir de 5 
ans.
Mais aussi la danse classique enfants à partir de 4 ans, au 
Mille Club Jeune Bois le lundi après 16h avec Mme Obré 
Sybille professeur diplômée d’état.
Tél :  03 89 53 14 03
Email : ecole.musique@wittenheim.fr

BESOIN D’AIDE  
FACE AU CANCER ?
  
L’espace LIGUE à Mulhouse ouvert depuis 2011 vous 
accueille. C’est :
•  UN LIEU OUVERT À TOUS, aux personnes malades, à leurs 

proches et à tous ceux qui souhaitent des informations sur 
le cancer

•  Un soutien adapté et personnalisé, proposé à chaque étape 
de la maladie

•  Des services entièrement gratuits et libres d’accès
•  Un lieu d’accueil non médicalisé, d’échange et de 
convivialité,	en	toute	confidentialité,	hors	des	murs	de	
l’hôpital

CONTACT ESPACE LIGUE : 
Coordinatrice : Viviane HUSSER
18, rue Poincaré | 68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 53 70 20
Mail : EL68.Mulhouse@ligue-cancer.net
Horaires :
Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Lundi : 14h à 17h
Fermé le jeudi
+ d’infos : www.liguecancer-cd68.fr

LUTTE CONTRE LES 
MOUSTIQUES TIGRES : AGISSEZ 
AVANT D’ÊTRE PIQUÉ ! 
ÉLIMINEZ L’EAU STAGNANTE !
  
 Avant de voler et de piquer, les moustiques se développent 
dans l’eau, sous forme de larves. C’est à ce moment qu’il faut 
agir, avant l’émergence. Dans les marais, les fossés, les zones 
inondables et sur le domaine public, des traitements sont 
réalisés par la Brigade Verte, à l’aide d’un larvicide d’origine 
biologique. Chez soi, c’est à chacun de faire le nécessaire, en 
supprimant systématiquement l’eau stagnante. Originaire 
d’Asie, ce moustique est avant tout nuisant et pique durant la 
journée. De très petite taille, le moustique tigre est plus petit 
qu’une pièce d’un centime d’euro. Il est noir, présente une 
bande blanche sur le dos et la tête, des taches blanches sur 
le corps et les pattes. Il peut transmettre certaines maladies 
comme la dengue ou le chikungunya.
Pour signaler la présence de ce moustique, ou simplement 
pour vous informer : www.signalement–moustique.fr
BRIGADE VERTE DU HAUT-RHIN
Service de démoustication
92 rue Mal. de Lattre de Tassigny 68 360 SOULTZ
Tel. : +33 3 89 74 90 ou +33 3 89 74 84 04
operationmoustiques@wanadoo.fr
www.brigade-verte.fr/demoustication 

APRÈS SON TITRE DE 
CHAMPION, L’ASTRW CHERCHE 
DES BÉNÉVOLES POUR 
L’ENCADREMENT DU CLUB  
L’ASTRW adresse ses remerciements aux aux élus de 
Wittenheim ainsi qu’à son partenaire le Crédit Mutuel de 
Wittenheim- Ruelisheim, dans le cadre de la remise de 
maillots à l’équipe U18, sacrée Championne de son groupe, le 
samedi 20 mai à 16h30, lors de son dernier match à domicile 
de la saison au stade Georges STEPHAN de Wittenheim.
La très belle saison des équipes jeunes l’ASTRW a été 
ponctuée par deux titres de Champions chez les U18 ainsi que 
les U13. Aussi, en septembre prochain, l’ASTRW disposera de 
4 équipes jeunes (U11, U13, U15 et U18) qui défendront ses 
couleurs au niveau PROMOTION, ce qui témoigne du succès 
et du savoir-faire des bénévoles du club dans la formation et 
l’encadrement des jeunes.
Ces résultats ont également été rendus possibles grâce au 
soutien	appuyé	des	élus	de	Wittenheim	et	des	différents	
partenaires du club. Ainsi, un appel à candidature pour des 
entraîneurs, éducateurs, accompagnateurs, joueurs qui 
souhaitent accompagner le club dans cette dynamique de 
succès est dès à présent lancé pour préparer la prochaine 
saison et proposer à l’ASTRW un sport, le football, accessible à 
tous, orienté aussi bien vers la compétition que les loisirs dans 
chacune des catégories. Cette dynamique concerne toutes les 
équipes de jeunes mais également les équipes seniors.
En	effet,	l’ASTRW	est	en	pleine	croissance	avec	plus	de	220	
licenciés cette saison. C’est pourquoi, le club a ce besoin 
important de compléter ses équipes dans l’encadrement et le 
suivi sportif.
Pour nous contacter, et vous inscrire dans ce projet, 
plusieurs moyens :
• le site internet du club: astr-wittenheim.footeo.com
• le mail du club : wittenheim.astr@lafafoot.fr
• un contact direct au Stade Georges STEPHAN :
10b Rue de la 1ère Armée Française, 68270 Wittenheim



Les News

VACANCES TRANQUILLES !
  
Avant de partir en vacances : Informez votre entourage de 
votre départ, faites suivre votre courrier ou faite le relever 
par	une	personne	de	confiance	et	transférez	vos	appels	sur	
votre téléphone portable.
Afin	que	votre	domicile	paraisse	habité,	créez	l’illusion	d’une	
présence, à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la 
télévision ou la radio.
Surtout,	ne	diffusez	pas	vos	dates	ou	photos	de	vacances	sur	
les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent 
de même. Toutes ces informations facilitent l’action des 
cambrioleurs.
Signalez votre absence au Commissariat de Police dans le 
cadre de « l’opération Tranquillité Vacances ». Dans le cadre 
de leur mission quotidienne, les forces de sécurité pourront 
surveiller votre domicile. Renseignements et formulaires de 
demandes disponibles sur place et sur le site internet de la 
Ville de Wittenheim. 

NOUVEL ARRÊTÉ MUNICIPAL 
CONCERNANT LE BRUIT 
Avec le retour des beaux jours, les activités en extérieur 
(barbecues,	piscines…),	vont	reprendre.	Afin	de	ne	pas	
causer de désagrément et de respecter le voisinage, il 
convient de faire preuve de bon sens dans l’utilisation des 
espaces extérieurs qu’ils soient privés ou publics. Nous vous 
rappelons, conformément à l’Article R 1334-31 du Code de 
la Santé Publique « qu’aucun bruit particulier ne doit, par 
sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un 
lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à 
l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, 
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa 
responsabilité ». 
Un nouvel arrêté municipal instaure pour les particuliers de 
nouveaux horaires. À savoir : du lundi au samedi de 8h à 12h 
et de 14h à 19h.
Pour les professionnels, la réglementation nationale 
s’applique, à savoir les jours ouvrés de 7h à 20h.

 

CONCOURS DES MAISONS 
FLEURIES
  
Vous souhaitez vous aussi tenter votre chance au concours de 
la Maison Fleurie ? N’hésitez plus et inscrivez-vous !
Une	nouvelle	campagne	«	maisons	et	jardins	fleuris	»	débute	
ce printemps. Les inscriptions sont ouvertes. La participation 
étant	gratuite,	il	ne	vous	en	coûtera	qu’un	coup	de	fil	au	
Service du Patrimoine Communal. 
Tél. 03.89.52.85.15  
ou un courriel patrimoine@wittenheim.fr 
Grâce à votre engagement, vous contribuerez à 
l’embellissement de notre Ville et à son image. Laissez parler 
votre imagination, libérez votre instinct créatif en faisant de 
votre espace de vie un lieu dans lequel géraniums, bégonias, 
toutes	sortes	de	fleurs	et	d’arbustes	seront	les	messagers	de	
votre passion et de votre créativité. Osez montrer, partager ce 
que vous faites. Nul besoin d’avoir la « main verte » quelques 
graines, un peu d’eau et un brin d’imagination...
Alors vite à vos bêches, binettes, râteaux, arrosoirs...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le concours comporte 5 catégories :
•		Habitation	avec	balcon(s)	terrasse(s)	ou	fenêtres	fleuris	et	

jardin,
•  Habitation individuelle avec balcon(s), terrasse(s) ou 
fenêtres	fleuris	ou	jardinet	visible	de	faible	dimension,

•  Habitation dans un immeuble collectif avec balcon, terrasse 
ou	fenêtres	fleuris,

• Commerce - devanture,
• Jardin, potager visible de la rue.

Un	jury	appréciera	vos	compositions	fleuries	au	courant	du	
mois d’août. Il sera composé d’élus et de professionnels. Le 
jury n’est pas autorisé à pénétrer dans les propriétés, seuls 
les aménagements visibles de la voie publique seront pris en 
considération.

Si	le	fleurissement	est	un	élément	essentiel	d’appréciation,	
le jury prendra en compte également l’équilibre, l’harmonie, 
l’originalité des compositions et aussi la pratique de 
techniques alternatives : gestion raisonnée de l’eau et des 
engrais.
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NAISSANCES
FÉVRIER 2017
Ethan BATHO
Nathan DA COSTA NEIVA

MARS 2017
Xavier André EICHMANN
Nolan MARTIN
Amina, Khady SIDIBE
Adel MAOUI
Elijah, Richard, Joseph MIESCH
Imran ZANNOUTI
Darren HAK
Hayden SCHORR
Ezékiah, Gabriel MINATCHY
Célestine, Rose, Justine GAUDEL
Mya Aurélie MANECY
Syrine MICHALAK
Ilyas MTOUNY
Théa LE FLOCH
Malory KREYER
Augustin SCHMIDT
Ensar, Fatih YILMAZ
Charlotte, Louise CHAPIRON
Lucie DUPIL
Romane ZASIO

AVRIL 2017
Lorenzo MARINO
Gabriel, Tian-You HU
Milan, Marc, Laïd DIAF
Aïcha, Agnès, Danielle KHBAZA
Ayoub MALLEM
Nourane BEN AJMIA
Jaden, Luciano ANDRÈS
Mouhamad AIDARA
Imran EL HAMYOUNI
Elena CURIR
Wiam BOUCHNAFA

MARIAGES
FÉVRIER 2017
Thierry URBANIAK 
et Agnès Irma DRIESBACH
Anthony Adrien AMAGLIO 
et Johanna Rachel REINHART

AVRIL 2017
Abdelkarim SOUADKIA et Amina AHMED
Cédric, Bruno, Franck, Sébastien 
DEBEAUVAIS et Leslie SCHINDLER
Florian BRAGHIROLI 
et Adeline, Annie HAEGER
Elyes-Houcem KAROUI et Leila LAFKIHI

DÉCÈS
FÉVRIER 2017
Andrée, Marguerite HELMLING  
née WOLFF (92 ans)
André Raymond WERSINGER (71 ans)
Ahmed TOLBA (85 ans)
Aurélie Bronislawa KALUZNY  
née NIEDBALA (81 ans)
Pierre Charles Jules ZURBACH (69 ans)
Joseph RIETSCH (79 ans)
Léonardo ERMACORA (77 ans)
Werner Victor HUG (74 ans)
Dominique Georges Nicolas DIDIER  
(67 ans)
Marie, Anne JANISZEWSKI  
née DARLEUX (84 ans)
Zaïra PICCIN née BENEDET (92 ans)

MARS 2017
René, Louis MEUNIER (85 ans)
Jean, Claude RIVOAL (83 ans)
Hadhria TOUZRI née AJLANI (57 ans)
Irène WAWRZYNIAK née KAMM (85 ans)
Hubert, Bernard SCHOTT (60 ans)
Hélène CÉZARD née KIRSCHNER (93 ans)

AVRIL 2017
André Alfred WIR (73 ans)
Zahir HADJI (53 ans)
Jacqueline BOGDANOFF  
née CASENOVE (91 ans)
Jean-Paul SCHAEGIS (67 ans)
Elise FLORY née OBERT (89 ans)
Camille Etienne REMY (93 ans)
Charles Armand JENSEN (90 ans)
Dorothéa EHMER née WONNEBAUER  
(88 ans)
Bernard, Cyprien TALIERCIO (65 ans)
Miloudi MOUTI (83 ans)
Marie-Antoinette Eugénie RUETHY née 
ZINCK (83 ans)
Hélène, Suzanne, Yvonne BLIN  
née WIRTZ (79 ans)
Lucien,	François,	Joseph	FREY	(78	ans)	
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Tribune LIBRE
La Parole

En	élisant	Emmanuel	Macron	Président	de		la	République,	les	français	ont	fait	le	choix	de	la	démocratie.	 
Un choix d’autant plus important que face à lui se trouvait une candidate d’extrême droite.
Cette victoire ne doit pas faire oublier les véritables questions que posent le résultat des deux tours de 
cette élection très particulière.
Les	préoccupations	des	françaises	et	des	français	sont	claires	:	les	enjeux	économiques,	sociaux,	
sanitaires, éducatifs et européens doivent être entendus et des réponses apportées.

En tant  qu’élu(e)s de terrain nous entendons les préoccupations et agissons concrètement tous les jours pour œuvrer à 
l’échelle communale à la prise en compte des attentes de nos concitoyens.
Nous agissons dans les écoles : tout au long de l’année, des travaux d’amélioration mais aussi de sécurisation sont 
réalisés.
Nous agissons pour la voirie et la maintenance des équipements publics.
Nous agissons en mettant en œuvre des actions de cohésion sociale et une véritable politique de la Ville.
Nous agissons pour la culture et pour le sport à Wittenheim.
Nous agissons pour préserver le patrimoine des mines de potasse.
Nous agissons pour préserver l’environnement et la qualité de vie dans notre Ville.
Nous agissons et nous continuerons à agir, car nous croyons que l’action positive est la meilleure des réponses aux 
attentes légitimes des Wittenheimoises et des wittenheimois.

A Manchester, des enfants, des adolescents, des familles ont été assassinés. Nous sommes tous touchés par cet 
épouvantable drame. Nous apportons nos plus fraternelles pensées aux victimes, à leur famille et à nos amis anglais. 
Plus que jamais nous devons être unis et solidaires.
Le groupe « Entente Citoyenne pour Wittenheim » vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances.

         Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire

Aucun des deux candidats du second tour des présidentielles ne répondait à l’urgence démocratique (sortie de la monarchie 
présidentielle,	libérer	le	pays	de	l’oligarchie	financière),		à	l’urgence	écologique	(sortir	des	énergies	carbonées,	du	nucléaire,	
inscription de la « règle verte » dans la constitution), à l’urgence sociale (répartition équitable des richesses créées par 
les travailleurs, les artisans, les patrons des PME et TPE…), à l’urgence économique en libérant les entreprises du carcan 

de	la	rentabilité	financière	immédiate.	Plus	que	jamais	il	faudra	se	mobiliser	contre	les	mesures	antisociales	du	nouveau	président	:	
détricotage du code du travail pour accroître la concurrence entre salariés sur la base du dumping social, plafonnement des indemnités 
prud’homales	en	cas	de	licenciement	abusif	ou	injustifié,	exclusion	des	syndicats	de	la	gestion	de	l’assurance-chômage,	compensation	
de la suppression des cotisations chômage des salariés par la hausse de la CSG sur les retraités… Les résultats du second tour des 
présidentielles	à	Wittenheim	avec	un	fort	taux	d’abstention	et	des	suffrages	accordés	en	majorité	à	un	parti	prônant	l’exclusion	
montrent à quoi aboutissent des décennies de libre échange débridé, de concurrence exacerbée entre les peuples d’Europe mais aussi 
avec le reste du monde, politiques menées par la droite et la gauche alternativement et soutenues par les élus et notables locaux. La 
seule voie humaine est celle de la solidarité, de l’humanisme social et écologique qui tourne le dos à la guerre des pauvres contre les 
pauvres. Retenons ce principe : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté 
(destruction du code du travail aujourd’hui) qui opprime et la loi (restaurer les garanties du code du travail d’avant la loi El Khomri) 
qui	affranchit.	»	Nous	exprimons	notre	condamnation	la	plus	ferme	des	attentats	infâmes	de	Manchester.	C’est	la	fraternité	universelle	
qui ne se préoccupe pas de savoir si l’autre à une religion et laquelle, si l’autre est athée ou agnostique qui est visée. Cette fraternité 
nous permet de nous considérer toutes et tous en tant que frère en humanité. Elle est remise en cause et par l’intégrisme religieux et 
par	le	capitalisme	financier	qui	nous	met	en	concurrence	les	uns	et	les	autres.	Malgré	ce	fait	déprimant,	nous	vous	souhaitons	de	passer	
de bonnes vacances. Texte demandé le 23 mai 2017 qui risque donc de ne plus être en phase avec l’actualité au moment de sa parution.

    Ghislaine BUESSLER, Raphaël CIRILLO, Philippe DUFFAU, Richard HEINY,  
    Claudette RIFFENACH et Rémy SCHONECKER.

BUDGET 2017, nous l’avons approuvé et voté. 
L‘endettement de la commune est toujours bien contenu, les dépenses de fonctionnement par habitant sont en baisse. Le niveau 
d’investissement est toujours à un très bon niveau. Pour ce qui concerne les associations, les baisses sont contenues, elles représentent moins 

de 4%. Nous regrettons cependant que la prime d’excellence qui avait été mis en place dans les associations, soit abandonnée, c’était pourtant une 
bonne	initiative.	Quelques	domaines	où	nous	pensons	qu’il	faut	pousser	la	réflexion	:
• une attente est forte pour redynamiser le marché du vendredi  
• il y a urgence à faire de la prévention sur l’occupation par les véhicules des trottoirs, c’est un souci permanent pour les piétons 
•  l’intercommunalité : à nouveau les impôts de la M2A vont augmenter de 2 % avec également la hausse d’un point de la CFE, c’est dommageable 
pour	les	commerçants,	il	y	a	de	plus	en	plus	de	fermetures.	Ne	pas	augmenter	les	impôts	en	cette	période	difficile	devrait	être	une	ardente	
obligation pour les collectivités.       SERVIR WITTENHEIM  Patrick Pichenel  Sylvie Murino



13 juillet

Wittenheim

Bal populaire 
À partir de 19h  • Espace Maison des Associations 10a rue 1ère armée Française

Cérémonie patriotique 
Retraite aux flambeaux à 21h 

(départ Eglise Ste-Barbe • distribution de lampions)

Feu d’artifice 
Tiré à 23h

Fête de la 
République 
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