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La rubrique
alsacienne
de Rose
Le Passé
Liawà dialeckt Frend
Dangà nia Zurück.
Wer hat noch nia kè Sorgà kan em Lawà.
Awer léen sie doch liàwer dernàwà.
Dangà doch besser an eïri Züakunft.
Un han Vertrojà en eïri Vernunft.
Léen das Unvergassligà uf der Sittà.
Un gehn unter vernenftigà Litt.
Sunscht düat eïri Gsundheit nur lidà.
Un em ganzà Lawà get’s nur Unfrédà.
Dangà émer an d’schlémmeri Fàll.
Batà nummà zu unserem Herr Gott.
Un wartà noumà net.
Sunscht esch alles zu spoot.
Voilà, uff das hé, wensch ech en eïr allà, à
schéen Spotjohr.
Bliwà gsund un munter.
Un bis a ander mol wéder.
				Salü binander !!
				Christiane-Rose KIRY

Police				17
Commissariat de Police		
03 89 62 51 00
Pompiers			18
Centre de Secours
03 89 52 70 66
SAMU				15
Ambulances de Wittenheim
03 89 50 88 88
ENEDIS				
03 89 57 24 34
				0810 333 068
GRDF				

0800 47 33 33

M2A				
03 89 33 79 79
Mulhouse Alsace Agglomération
Agence France Télécom		

10 14

Cinéma municipal 		
Gérard Philipe

03 89 62 08 09

Bibliothèque Municipale		

03 89 57 18 36

Espace Multimédia		

03 89 57 45 11

École de Musique Municipale

03 89 53 14 03

La Poste			

03 89 57 02 90

Multi-Accueil Halte Garderie

03 89 62 09 88

Sémaphore			
“antenne Wittenheim”

03 89 62 51 20

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
Tél. : 03 89 52 85 10 - Fax : 03 89 52 85 11
Place des Malgré-Nous
BP29 - 68272 WITTENHEIM CEDEX
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
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Chères Wittenheimoises, chers Wittenheimois, mes chers concitoyens,
oici déjà que commence une nouvelle année scolaire.
Les écoles de notre ville ont été briquées, nettoyées,
préparées. L’école Sainte-Barbe a même été réaménagée
avec deux nouvelles classes. Tout est prêt pour accueillir
nos élèves dans les meilleures conditions.

J’en profite d’ailleurs pour remercier tous les enseignants
et directeurs d’établissements qui vont prendre soin de nos
enfants pendant cette nouvelle année scolaire et également
souhaiter la bienvenue à la nouvelle principale du collège
Marcel Pagnol, Madame Céline REMOISSONNET.
Cette fin d’été est bien sûr synonyme, comme chaque année depuis 16 ans, de
journées festives. Je veux évidemment parler de nos traditionnelles Journées Italiennes.
Venez nombreuses et nombreux écouter la maestria de l’orchestre symphonique de Mulhouse dirigé
par Patrick DAVIN, la beauté de la voix d’Amaury VASSILI, qui nous fait l’honneur de participer à ces
Journées Italiennes, en avant-première de sa tournée française, ou encore le talent d’orateur d’Alberto
TOSCANO, journaliste franco-italien qui tiendra conférence, le dimanche matin à la salle Albert Camus.
Avant la “Dolce Vita“ italienne, nous aurons rendez-vous avec l’histoire pendant les Journées du
Patrimoine les 16 et 17 septembre prochains. Cette année, en plus de la fête du quartier Sainte-Barbe,
la Ville vous propose de découvrir Wittenheim vue d’en haut grâce à la visite du Terril Fernand. Cette
visite exceptionnelle vous permettra de découvrir l’histoire ainsi que la flore qui s’y développe.
Suivra, le 5 octobre, un évènement important pour toute la ville et porté par la Première Adjointe,
Marie-France VALLAT : le Forum de l’Emploi. Mis en place l’année dernière, ce forum répond à la
demande d’emplois de proximité de nos concitoyens et j’espère que ces rencontres privilégiées avec des
employeurs leur permettront d’avancer dans leur vie professionnelle.

Notons encore, dans les manifestations automnales, la 36ème édition d’Art’s Expo où nous retrouverons
près de 70 artistes venus d’Alsace ou encore les 25 ans d’Im’serson, association d’insertion qui a
permis et permet encore à de nombreuses personnes de se réinsérer dans la vie active.
En attendant de nous rencontrer au détour d’un de ces nombreux rendez-vous, je vous souhaite chères
Wittenheimoises, chers Wittenheimois, une très bonne rentrée !

				
				

Votre Maire
Antoine HOMÉ

Directeur de la publication : Alexandre OBERLIN
Directeurs de la rédaction : Catherine PERY / Eric ALARIO
Direction artistique : Saute Mouton Communication • smouton.com
Crédits Photo : Fotolia / Mairie de Wittenheim / couverture MJC
Imprimé à Wittenheim par Imserson en 7400 exemplaires
wittenheim.fr
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ASTRW : en route
pour l’avenir
		Depuis près de 70 ans, le club de
football de l’Association Sportive
Théodore Ruelisheim Wittenheim
(ASTRW) accueille tous les enfants
de la Ville de Wittenheim et des
communes limitrophes qui souhaitent
pratiquer leur passion.
Le 4 juin 2016, l’association a tourné une page
importante dans son histoire lors de son Assemblée
Générale et le passage de témoin après 27 ans de
Présidence à la tête du club de Richard HEINY à
Christophe BLANK.
La nouvelle équipe se compose de femmes et
d’hommes formant un comité de 17 membres qui a
pour objectif de « créer un esprit familial » au sein
du club avec un rôle d’intégration sociale et de
développement du sport pour les jeunes à travers
le football sans élitisme tout en développant l’esprit
de groupe et de respect des règles.
Le début de saison de l’ensemble des équipes de
jeunes est très prometteur car toutes ces équipes
qui évoluent en Championnat Promotion ou A
se trouvent classées dans les toutes premières
positions de leur groupe. Pour les équipes Séniors,
les résultats sont également très prometteurs
concernant l’équipe 2.
Les actions de l’ASTRW ne se limitent pas
uniquement au football mais s’inscrivent
également en collaboration avec les autres
associations locales (au sein de l’OMSL) afin
de participer activement à la vie culturelle et
sociale de la ville de Wittenheim tels que : Journée
Citoyenne, 14 Juillet, Forum Prévention Sécurité,
Cross des Douanes, Excursion au Refuge des Amis
des Vosges (AMW), Carnaval 2017, etc...De la même
manière, le club offre la possibilité à ses équipes
de participer à des tournois hors région (Dijon,
Paris, etc..) ou encore d’assister à des matchs
professionnels (Sochaux, Strasbourg et ailleurs).
Aujourd’hui, le club compte 220 licenciés dont 90%
sont des personnes qui habitent à moins de 3 km
du Stade Georges STEPHAN.
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Le 5 octobre prochain, aura lieu la deuxième édition du Forum de l’Emploi de Wittenheim. Fort du
succès de 2016, le forum se déplace dans une salle plus grande, au Complexe Léo Lagrange, pour
permettre l’accueil d’un plus grand nombre d’entreprises et de personnes à la recherche d’un
emploi.
A travers ce forum, la Ville, en partenariat avec Pôle Emploi, veut développer la mise en relation
entre les entreprises et les demandeurs d’emploi et ainsi permettre aux habitants d’avoir accès
à l’emploi près de chez eux. Nous nous positionnons ainsi en tant que « facilitateur » de prise de
contact car nous sommes convaincus que le contact direct permet de montrer sa motivation et son
dynamisme plus facilement qu’un courrier et son CV.
Par ailleurs, les acteurs du développement des activités économiques, CCI et CMA seront présents.
De plus, Sémaphore-MSA et l’EPIDE permettront aux jeunes de trouver des réponses à leur
questionnement en matière d’emploi.

DE LA PETITE
STARTUP AU GROS SITE
L’EMPLOI STORE N’OFFRE

QUE DES GRANDS SERVICES

Forum de l’emploi

Propulsé
par Pôle
emploi
Venez
rencontrer
les entreprises
www.emploi-store.fr
locales et les administrations qui
EmploiStore
@emploistore
recrutent !
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Enfin, la MEF (Maison de l’Emploi et de la Formation), qui
s’adresse à tous les actifs sud-alsaciens, présentera son outil
en ligne « Mon métier de demain », consacré aux transitions
professionnelles et sera en mesure de répondre aux questions
concernant l’orientation tout au long de la vie.
Lors de ce forum, les candidats pourront donc communiquer
leurs CV, rentrer en contact avec les entreprises présentes,
se renseigner sur les conditions de recrutement dans les
administrations et avoir accès à tous les services de Pôle
Emploi grâce à l’ensemble des partenaires mobilisés.

FORUM DE L’EMPLOI :
le 5 OCTOBRE 2017 de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h.
Complexe Léo Lagrange
4 rue du Vercors
à WITTENHEIM
Petite restauration sur place
Bus : ligne 19 – arrêt
Coubertin

Les entreprises déjà annoncées

CORA • Super U • Im’serson • Relais Est • Adesion • Stockomani • Le Diaconat • Le Poney Club
les Amazones • EHPAD les Vosges • Valfleuri • Décathlon • ALDI • Appel médical • PNS-interim
Courtepaille • O2 • APA • Stand transfrontalier • Pôle Emploi et l’Emploi Store • Jules

Les administrations présentes

Gendarmerie • Marine Nationale • Armée de Terre • Armée de l’Air

Les structures d’accompagnement vers l’emploi et travaillant au
développement économique

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie • CMA : Chambre des Métiers d’Alsace
Epide : Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi • Sémaphore-MSA (Mulhouse Sud Alsace)
MEF : Maison de l’Emploi et de la Formation
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Les collèges de
Wittenheim ont 20 ans

W

ittenheim a la chance d’accueillir
sur son ban communal deux
collèges : le premier partagé avec
la commune de Kingersheim, le
collège Joliot-Curie et le second
le collège Marcel Pagnol.
Chacun de ces collèges accueille plus de 400
élèves chacun.
Cette année, ces deux structures fêtent leurs 20
ans.
Les deux collèges ont ouvert leurs portes en
1997, suite à la fermeture du collège François
Mauriac dont la structure métallique de type
Pailleron n’était plus aux normes.
L’architecture particulière du Collège Marcel
Pagnol, en forme de fer à cheval, est la volonté
des deux cabinets de maitrise d’œuvre de
l’époque qui souhaitaient en faire un collège
idéal. Le 16 juin dernier, pour conclure les portes
ouvertes, le collège a organisé un lâcher de
ballons, des ateliers, des expositions et beaucoup
d’animations pour fêter cet anniversaire.
Au sud de Wittenheim, dans le quartier
Fernand-Anna, se trouve le collège JoliotCurie. Il accueille en majorité des élèves
venants de Wittenheim et de Kingersheim. Son
architecture offre des espaces spacieux. “C’est
un établissement propice à la mise en place d’un
cadre de travail serein et d’un climat favorable”,
souligne Mme UMMENHOVER, la principale.
Le collège a célébré ses vingt ans le 20 juin. Les
élèves et leurs professeurs ont montré un grand
nombre de leurs activités et travaux réalisés
au cours de cette année scolaire. Le public a pu
découvrir de belles expositions, des activités
sportives et artistiques. Un lâcher de ballons
multicolores a eu lieu pour clore cette journée.
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UNE NOUVELLE
PRINCIPALE POUR
MARCEL PAGNOL

Le collège Marcel Pagnol s’apprête à accueillir
une nouvelle principale à la rentrée. Céline
REMOISSONNET, actuellement principale au
collège Mermoz à Wittelsheim, rejoindra le
collège à la rentrée.

Quel est votre parcours ?

Enseignante de lettres classiques, j’ai passé le
concours de personnel de direction en 2008.
D’abord principale adjointe au collège Molière de
Colmar, j’ai rejoint le collège Mermoz à la rentrée
2013.

Quelles sont vos priorités au sein du
collège Marcel Pagnol ?

La bienveillance est ma priorité : plus les enfants
et le personnel sont bien accueillis au sein d’un
établissement, mieux cela se passe au cours de
l’année.
Chaque élève doit trouver sa place : il faut les
aider à trouver leur orientation à la sortie
de troisième, il faut également soutenir ceux
qui ont des difficultés et permettre à ceux qui
réussissent plus facilement de pouvoir continuer
à se nourrir intellectuellement. Cela passe par
l’écoute et un large choix d’options, qu’elles
soient culturelles, sportives ou traitent du
développement durable (un sujet très prisé par
les élèves).

Comment envisagez-vous la rentrée
prochaine ?

Tout d’abord, je souhaite assurer la poursuite
de l’action mise en place par les équipes au sein
du collège. Il me faut apprendre à connaître les
équipes, l’environnement, les dispositifs mis en
place et les élèves. Puis dans un second temps,
il faudra établir un diagnostic (demandé par le
rectorat- NDLR) et être force de propositions
pour encore faire évoluer le collège. Cela se
fait petit à petit en respectant toujours la
bienveillance qui est mon credo.

DOSSIER : Culture

Route de la Potasse
Le 11 juin 1904, la découverte d’un gisement de potasse sur
le ban de Wittelsheim marque le début d’un siècle d’histoire
minière : 24 puits, 11 mines, 222 km2 de sous-sol exploité, plus
de 560 millions de tonnes de sel extraites et jusqu’à 13 880
mineurs employés….
La route de la Potasse, lancée en mai 2017, vous permet
de découvrir des sites remarquables du bassin potassique.
Wittenheim se distingue par trois sites :
• La Maison du Bassin Potassique : occupée dès le XIe siècle
par les sœurs du couvent de Lucelle, les Mines Domaniales
de Potasse d’Alsace acquièrent le domaine en 1920. Pour ne
pas laisser les terres inutilisées, du fourrage est récolté et
de l’avoine est cultivé. Très vite émerge l’idée d’aménager
une ferme modèle et d’expérimenter des engrais sur les
différentes cultures. A la fin des années 1990, elle est
rachetée par la Ville de Wittenheim, puis par la Communauté
de Communes du Bassin Potassique qui en fait son siège
après l’avoir réhabilitée.
•L
 ’église Sainte-Barbe : elle se trouve au cœur de la cité
minière Sainte-Barbe édifiée sous l’impulsion de Pierre
de Retz, premier directeur général des Mines de Potasse
d’Alsace. Sa construction débute en 1928 et s’achève en
1929. Elle est cédée à la Ville par les MDPA en 1995.
•L
 e carreau Théodore : seul carreau minier encore visible à
Wittenheim, il permet de visualiser les éléments essentiels
de la mine à l’image du chevalement en métal de type
allemand utilisé jusqu’en 1986, date de l’arrêt du puits. Il
a été réhabilité et est inscrit à l’inventaire des monuments
historiques depuis 1995.
Programme et réservation :
www.tourisme-mulhouse.com ou 03 89 35 47 42
ou auoudiette@tourism-mulhouse.com
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Journées
du patrimoine
Les 16 et 17 septembre prochains auront lieu les Journées du Patrimoine.
Cette 34ème édition est placée sous le signe de la découverte du
patrimoine par les jeunes.
Voici le programme à Wittenheim :
Quartier Sainte-Barbe : le Conseil de Fabrique organise la visite
de l’église Sainte-Barbe : samedi de 13h30 à 19h, dimanche de
13h30 à 16h. Possibilité de restauration par le Conseil de Fabrique
le samedi soir et le dimanche midi avec dégustation de tartes
flambées. Réservation recommandée : 03 89 62 02 22 ou
au 06 87 71 10 07.
Concert samedi soir à 20h à l’église Sainte-Barbe avec un récital
de Bernard Guntz et sa troupe (chansons, louanges et gospels).
L’association « Art et Culture de Sainte Barbe » organise dimanche
à 17h un concert à l’église Sainte-Barbe : quatuor de saxophones
Ré/Sono, ensemble instrumental récemment primé au XXe
concours international de musique de chambre d’Illzach.
Au programme : œuvres originales et transcriptions, du baroque
à nos jours.
Ces 2 concerts sont gratuits avec plateaux.
Le conseil de Quartier Sainte-Barbe organise également sa Fête de quartier. Des structures gonflables seront présentes pour les
enfants.
Exceptionnel : visites guidées du terril Fernand. Martial SCHWARTZENTRUBER, géomètre et ancien conducteur de travaux
des MDPA, Michel ZINDY, conservateur bénévole au Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) et Vincent WOLF technicien
environnement du CSA vous propose de découvrir l’histoire, la faune et la flore de ce terril.
Attention : enfant accepté à partir de 5 ans. Chaussures de marche et pantalon obligatoires.
Durée de la visite : 1h30
Heures de visites : à définir.
Plus de renseignements en mairie au 03 89 52 85 10
ou sur le site de la ville : www.wittenheim.fr
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Journées italiennes :
Programme 2017

Vendredi 22 septembre : Soirée inaugurale
Concert de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse
• Discours officiels
• Concert : fondé en 1922 et issu d’une société d’orchestre, l’Orchestre symphonique de Mulhouse se veut être un véritable
ambassadeur culturel en Alsace, en France et bien au-delà.
L’orchestre affectionne particulièrement de sortir des murs de La Filature pour aller à la rencontre d’un public de plus
en plus diversifié. Les 56 musiciens de l’orchestre sont placés depuis 2012 sous la baguette de Patrick DAVIN, directeur
artistique et musical.
Pour ce concert exceptionnel, Patrick DAVIN cède sa place à Miguel CAMPOS NETO, jeune chef brésilien. Directeur
artistique de l’Orchestre symphonique Chelsea de New-York entre 2006 et 2010, il collabore à de nombreux concerts comme
chef invité.
• Verre de l’amitié à l’italienne
Entrée libre • Complexe Léo Lagrange à 19h30

Samedi 23 septembre : Concert d’Amaury VASSILI
A 26 ans, AMAURY VASSILI a longtemps été reconnu
comme « le plus jeune ténor du monde ». Il démontre
aujourd’hui, au fil de ses albums (déjà quatre !), qu’il
n’est pas seulement un artiste lyrique impressionnant,
il est aussi un véritable chanteur de variété. Un
chanteur populaire lui aussi. A l’occasion de la sortie
de son cinquième album (le 16 octobre prochain),
Chansons Populaires, Amaury VASSILI vient nous
interpréter, en exclusivité, des chansons populaires
italiennes pour la plus grande joie de son public !
En prévente : 32€ carré Or – 26.80€ tarif normal
(www.ticketmaster.fr ou en magasins CORA,
Leclerc, Cultura etc…) Sur place : 30€ carré Or – 25€
tarif normal (dans la limite des places disponibles)
Complexe Léo Lagrange (4 rue du Vercors) à 20h30
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Dimanche 24 septembre : Conférence d’Alberto TOSCANO
Alberto TOSCANO est docteur en sciences politiques de l’Università statale di Milano en 1973. Il collabore à plusieurs stations
de radio et chaînes de télévision : en Italie à la radio de la Rai (publique) ; en France – après plusieurs années à RFI, France
Culture (émission L’Esprit public) et France Inter (émissions “Tam Tam” puis “Eklektic”) – il rejoint l’équipe de polémistes de
l’émission “On refait le monde” sur RTL et participe régulièrement à l’émission “Kiosque” à TV5. Membre de l’UFR d’Italien
de l’Université de la Sorbonne de Paris, il tient des cours sur l’histoire contemporaine de l’Italie à Sciences Po Bordeaux. Il a
obtenu en 2000 le Prix Asti de journalisme et en 2011 le prix de journalisme de la Maison de l’Europe de Paris et du Parlement
européen. Il est chevalier de l’Ordre national du Mérite de la République française. Juin 2014, il a été nommé par le président
Giorgio Napolitano chevalier de la République italienne.
Le thème de sa conférence-débat portera sur l’émigration italienne.
Entrée libre • Salle Albert Camus (1A rue des Mines) de 10h à 12h

Dimanche 24 septembre : Journée populaire
• Défilé de véhicules italiens (deux roues et voitures, de la Vespa à la Ferrari, en passant par les Fiat 500) et de troupes
folkloriques - le « Gruppo Sbandieratori Cordovado » - entre la Mairie (Place des Malgré-Nous) et la Halle au Coton. Les
véhicules seront ensuite visibles sur le parking de la Halle au Coton.
• Déjeuner proposé par les associations italiennes : au menu polenta, pasta, gelati…
• Toute l’après-midi, animation musicale et intervention des troupes folkloriques. Pour les enfants, jeux de la Ludothèque de
Wittenheim,  château gonflable et manège.
Entrée libre • Départ du défilé devant la mairie à 11h et arrivée Halle au Coton.
Autres animations : Halle au Coton de 10h à 18h.
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Art’s Expo

Venez découvrir des artistes proches de vous !
Sous le parrainage de Gabriel SINNGRUN et
de Véronique BENADDI, découvrez près de 70
sculpteurs et peintres d’Alsace et d’ailleurs.
Le samedi soir, une nouveauté : le vernissage
sera suivi d’une soirée ambiance lounge.
Découvrez les œuvres sous un autre angle en
participant à la visite à la lampe torche à partir
de 20h.
Participez à la tombola offerte : deux œuvres
réalisées par le parrain et la marraine d’Art’s
Expo seront à gagner. Le tirage au sort aura
lieu le dimanche soir. Tentez votre chance !
Pendant tout le week-end, prolongez votre
visite en mangeant à Art’s Expo : samedi
soir, l’association Alsadrenaline vous propose
des tartes flambées et dimanche à partir de
midi, les JSP (jeunes Sapeurs-Pompiers)
vous serviront un menu à petit prix et des
pâtisseries confectionnées par leurs mamans.
Plusieurs animations surprises vous seront
proposées pendant tout le week-end comme,
par exemple, La Forge Trankil, démonstration
de forge par Christophe Oberdorff.
Heures d’ouverture : samedi 14/10 de 14h à
22h (nocturne) – dimanche 15/10 de 10h à 18h
– lundi 16/10 de 9h à 12h et de 14h à 16h.
ENTRÉE GRATUITE

Calendrier des Manifestatio
SEPTEMBRE

Du 4 au 30 sept.

Exposition « A l’école de la bricole… »

Par Lou ERARD et Sabine SCHWARTZENTRUBER
Des collages, des pliages, des créations imaginées,
des créatures imaginaires, du récup’art,… présenté
par deux magiciennes de la créativité. Tout peut
être source d’inspiration ! Un atelier pour enfants et
adultes sera proposé par Sabine le 20 septembre.
Rens. et inscriptions au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr
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.

6 et 9 septembre

Reprise des cours de relaxation active
M et Mme AMATULLI vous propose des cours de
relaxation active le mercredi de 20h à 21h et le
vendredi de 9h à 10h, Beau Séjour de Wittenheim.

9 et 10 septembre
Vital’ Sport

Venez découvrir les activités et les sports de
Wittenheim à Décathlon tout au long de la journée.

11 septembre

Séance découverte de la Danse Classique

Professeur diplômée. Démonstration à 16h30 pour
les 4/6 ans 17h30 pour les 7 ans et +
Mille Club Jeune-Bois : 2 rue de Franche Conté

12 septembre

Reprise de l’Atelier d’écriture de
la Médiathèque

Venez nous rejoindre pour jouer avec les mots : se
retrouver deux heures durant, en petit groupe, pour
laisser aller la plume et mettre en mots joyeusement son imaginaire. Se lancer dans des jeux, des
histoires… S’étonner soi-même… Atelier animé par
Chantal LEHR, formée aux ateliers d’écriture spontanée. Les ateliers ont lieu deux mardis par mois.
À 18h à la Médiathèque (secteur adultes)
Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

13 septembre

Découverte de l’école Municipale
de Musique et de Danse

Venez tester les instruments pour choisir le vôtre
dans notre offre riche et variée : accordéon, batterie,
clarinette, cor d’harmonie, euphonium, flûte traversière, guitare classique, etc … (Possibilité de prêts
d’instruments selon disponibilités). Rencontre avec
nos professeurs diplômés. De 14h à 17h à l’École de
Musique 1b rue des Mines. Renseignements :
03 89 53 14 03

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.
Visites guidées du terril Fernand : à partir de
5 ans. Chaussures de marche et pantalon obligatoires. Heures de visite et renseignements
au 03 89 52 85 10.

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 18h à la Médiathèque (secteur
adultes). Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

20 septembre

Atelier « A l’école de la bricole… »

Par Sabine SCHWARTZENTRUBER. Un atelier pour
enfants et adultes. Venez bricoler en famille et vous
initier à différentes techniques et divers supports.
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture de la Médiathèque. De 14h30 à 16h30 à la
Médiathèque Rens. et inscriptions
au 03 89 57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr

21 septembre
Forum infos Logement

Organisé par le Réseau Santé de Wittenheim. Des
clefs pour mon logement : parce que le logement
est une préoccupation pour tous (locataires, propriétaires), le Réseau Santé de Wittenheim et les
professionnels vous proposent une rencontre pour
échanger et répondre à vos questions.
De 13h45 à 18h30 à l’Espace Roger Zimmermann
(16 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny)
Rens : Nathalie MERLET – 03 89 50 46 08
ou nathalie.merlet@csc-coreal.fr

Du 22 au 24 sept.
16

ème

édition des Journées Italiennes

Voir programme à l’intérieur de ces pages.

23 et 24 septembre
Cyclo cross

Organisé par le Vélo Club Sainte-Barbe.
Épreuves mixtes FSGT et FFC le samedi à partir de
13h à et le dimanche à partir de 9h30. Courses Kids
(licenciés et non licenciés avec certificat médical).
Buvette sur place et petite restauration.
Renseignements au 06 78 89 94 97 ou sur
www.veloclubwittenheim.free.fr Décathlon
Wittenheim.

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. À 15h à la Médiathèque (secteur
jeunesse). Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr.

26 septembre

Lecture de « Fendre l’armure » de Anna
GAVALDA par Chantal LEHR

Deux femmes, cinq hommes, sept histoires, ils
parlent à la première personne du singulier ; une
rencontre pour la plupart d’entre eux sera le moyen
de fendre l’armure, se libérer, respirer, se sauver…
Chantal a choisi l’une ou l’autre nouvelle de ce recueil et, par sa lecture, nous fait déguster ces beaux
textes. À 20 h 30 à la Médiathèque. Entrée libre.
Renseignements et réservation au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

29 septembre

Les « Pauses buissonnières » font escale
à la Médiathèque

Prenez le temps d’une pause, pour découvrir et
percevoir le monde « autrement », grâce à des actions culturelles autour du développement personnel. Expositions, conférences, concerts, spectacles,
ateliers, jeux, lectures à voix haute,…
Autant de manières de vous inviter à prendre une
pause… À 20h30 à la Médiathèque. Entrée libre.
Renseignements et réservation au
03 89 57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr

30 septembre

Summer Event by CrossFit Léopards

Par l’association Crossfit de Wittenheim.
Renseignements : Steve KAPFER : 0662555089
ou par mail à l’adresse suivante : contact@crossfitleopards.com • www.crossfitleopards.com
Décathlon Wittenheim à partir de 9h

30 sept. et 1er oct.
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

OC TOBRE

Du 2 au 28 octobre
Exposition de peinture à la résine

Par Mireille HOTTINGER « Depuis plusieurs années,
l’abstrait m’attire, me fascine, et un jour, j’ai osé…»
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture de la Médiathèque

14 octobre
Ciné Mômes

« Les petits explorateurs ». Film sur le thème du
handicap (dès 3 ans). Tarif unique : 4€
Cinéma Gérard Philipe à 15h.

14 et 15 octobre

32ème Tournoi International d’escrime

250 tireurs attendus. Buvette et restauration
sur place, ouvert à tout public. Complexe Léo
Lagrange.

14, 15 et 16 octobre
36ème Art’s Expo

Venez découvrir les artistes proches de vous !
Heures d’ouverture : samedi 14/10 de 14h à 22h
(nocturne) – dimanche 15/10 de 10h à 18h
– lundi 16/10 de 9h à 12h et de 14h à 16h.

ons Culturelles et Sportives
16 octobre

11 et 12 novembre

25 novembre

Pour partager le livre dans une ambiance conviviale, autour l’actualité littéraire.
Entrée libre. À 18 h à la Médiathèque (secteur
adultes)Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

Organisé par la Ludothèque Pass’aux Jeux de
Wittenheim en partenariat avec la MJC, le weekend Passeurs de jeux propose une plongée au coeur
de l’univers sympathique du jeu de société. Installez-vous à des tables de jeux avec des animateurs !
Chacun aura la possibilité de repartir avec son jeu
préféré, puisqu’un espace sera consacré à la vente
avec l’enseigne Philibert de Strasbourg.
De 14h à 18h MJC Fernand-Anna et Ludothèque
Pass’aux Jeux 2 rue de la Capucine

Prenez le temps d’une pause, pour découvrir et
percevoir le monde « autrement », grâce à
des actions culturelles autour du développement
personnel. Expositions, conférences, concerts, spectacles, ateliers, jeux, lectures à voix haute,…
Autant de manières de vous inviter à prendre une
pause…
À partir de 10h à la Médiathèque (secteur
adultes)

Club de lecture « Des livres et nous »

23 oct. au 3 nov.
Accueil de loisirs pour les 3-13 ans

Rejoins la MJC pendant les petites
et grandes vacances scolaires !
Fonctionnement :
Inscriptions à la journée ou à la semaine, activités de 9h à 17h avec un accueil de 8h30 à
18h. En option, le petit déjeuner dès 7H45. Le
programme de chaque ALSH est sur le site www.
mjcwittenheim.fr ou à l’accueil de la
MJC. Découvre nos séjours organisés pendant les
petites vacances ainsi que nos mini-camps de
l’été en consultant régulièrement le site de la
MJC !

28 octobre
Ciné Mômes

« A deux c’est mieux » (dès 3 ans)
Tarif unique : 4€
Cinéma Gérard Philipe à 15h.

NOVEMB RE

Du 6 au 10 nov.
Braderie à l’Atelier du Beau

Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, venez découvrir les meubles relookés par
l’Atelier du Beau.
Heure d’ouverture : du lundi au samedi de 10h à
17h. 8 rue de Lorraine. Tel : 03 89 52 82 15
ou mail : a.gutleben@adesion.fr

Du 6 nov. au 2 déc.
Exposition de peintures

Alexia RIEDI
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

10 novembre

Portes ouvertes chez Im’serson

Portes ouvertes festives, dans le cadre des 25 ans
de l’association.
De 14h à 19h. Entrée libre. 5 rue du Ried WITTENHEIM. Tél : 03 89 53 20 70
Mail : contact@imserson.org www.imserson.fr

11 novembre
Ciné Mômes

« La Fontaine fait son cinéma » (dès 3 ans).
Tarif unique : 4€ Cinéma Gérard Philipe à 15h.

11 novembre
Choucroute de la Solidarité

Organisé par Caritas Alsace. Au menu choucroute
garnie, dessert et café.
Espace Léo Lagrange à partir de 12h.
Renseignements et réservation auprès
de Bernard MATHIS par téléphone
au 06 89 55 23 29 ou Alfred LOETSCHER
au 03 89 57 63 43

PASSEURS DE JEUX

14 novembre
Le bon roi au long bec

Livre-spectacle et théâtre d’ombres par Christine
VACHOUD de la Compagnie Théâtre Couleurs
d’ombres (Suisse). Inspiré d’un conte des Frères
Grimm. Tout public à partir de 5 ans.
Durée : 50 mn environ. Entrée libre. À 17 h
à la Médiathèque (salle Albert Camus)
Renseignements et réservation au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

Du 16 au 19 nov.
Festimarante : festival de théâtre

La Compagnie Théâtrale de l’Amarante vous présente les 16 et 18 novembre à 20h00 et le
19 novembre à 15h00, « toute ma vie j’ai été une
femme » de Leslie Kaplan. Un spectacle qui parle de
femmes d’hier et d’aujourd’hui, contemporaines ou
antiques et légendaires, déjantées ou tourmentées.
Elles sont drôles et émouvantes ces femmes qui
nous disent aussi que le théâtre est un formidable
lieu d’échange et de surprise. Venez et
laissez vous surprendre...
Durée : 2h avec entracte
Tarif : plein : 8€ / réduit (scolaire et FDTA) : 6€
Voir programme complet du festival après de la
salle Gérard Philipe.

17 novembre

Les « Pauses buissonnières » font escale à la
Médiathèque

25 et 26 novembre
Marché de Noël de Caritas Alsace

Plus de 50 stands présents sur le marché de Noël :
bijoux, gastronomie du terroir, confection, etc.
Ouverture le samedi de 14h à 19h et le dimanche de
10h à 18h avec passage du Père Noël les 2 jours vers
16h. Petite restauration sur place les deux jours
avec en plus le traditionnel «vin chaud».
Réservation des places auprès de Marie-Odile
BOEGLIN au 03 89 52 47 87 et renseignement
auprès de Bernard MATHIS au 06 89 55 23 29
Halle au Coton, rue de l’ancienne Filature

27 novembre
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,…
À 15h à la Médiathèque (secteur jeunesse)
Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr.

DEC EMB RE

2 décembre
Conte musical

Concert du Trio Chagall « Hommage aux
peintures de Chagall »

Claire MONJAUZE : violon, Alexandre KOZLIK :
violoncelle, Vincent De MURCIA : piano
A l’occasion de ses dix ans d’existence, le Trio
Chagall vous propose un programme
évoquant l’univers du peintre Marc Chagall.
Entrée libre.
À 20h30 à la Médiathèque (salle Albert Camus).
Renseignements et réservation au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

20 novembre

Par l’École Municipale de Musique et de Danse en
partenariat avec la Médiathèque. Une manière originale de faire connaissance avec la musique et les
instruments au travers d’une animation proposée
par l’équipe de la Médiathèque et mise en musique
par les élèves de l’École Municipale de Musique et de
Danse de Wittenheim.
Accessible à partir de 4 ans.
Entrée libre. Deux séances à 10h30 et 11h30 à la
Médiathèque (secteur jeunesse).
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou
mediatheque@wittenheim.frque@wittenheim.fr.

Club de lecture « Des livres et nous »

Pour partager le livre dans une ambiance conviviale,
autour l’actualité littéraire.
À 18h à la Médiathèque (secteur adultes)
Entrée libre. Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

25 novembre
Ciné Mômes

« Des trésors plein mes poches (dès 3 ans)
Tarif unique : 4€
Cinéma Gérard Philipe à 15h.

+ d’infos sur
www.wittenheim.fr
et sur la page
facebook de la Ville :
facebook.com/wittenheim.fr

Parmi nous

CONFISERIE GIDA

GIDA est une entreprise familiale, créée en 1960 par Gilbert DEYBACH à Gundolsheim. En 2001, elle s’implante à
Wittenheim. Aujourd’hui, l’entreprise est gérée par les 3 enfants du créateur qui emploient plus de 20 personnes dans leur
fabrique de bonbons : bonbons meringues fantaisie, guimauves, bonbons gélifiés (ils ont créé la marque « Schmoutz » Prix
d’Encouragement aux Trophées de l’Innovation Alsace en 2016) à base de jus de fruits, pastilles à base de gomme d’acacia,
confiseries bio, chocolats (moulés et pralinés) et bien sûr les dragées. Pensez à GIDA pour vos baptêmes, communions,
mariages et noces d’or ou de diamants : le personnel saura vous conseiller et vous accompagner dans votre choix.
CONFISERIE GIDA
Pôle 430 - 22 rue de la Charente 68270 WITTENHEIM • 03 89 51 38 38 • www.gida.fr
Horaires : Fermé le lundi • Du mardi au vendredi : 9h30-12h / 13h30-18h30 • Le samedi : 9h-12h / 13h30-17h30

INSTITUT LES FLEURS
DU BIEN

Ouvert depuis 2007, l’Institut « Les fleurs du
bien » fête ses dix ans au mois de septembre. Cet
institut propose des soins entièrement bio, de
la marque allemande Dr HAUSCHKA ou de la
marque française bretonne DOUCES ANGEVINES.
Cet endroit, accessible également aux personnes
à mobilité réduite, permet de se relaxer, de
déconnecter et de prendre son temps.
Anna AMATULLI vous propose des soins
personnalisés (compter 55€ /heure environ), des
ateliers beauté (maquillage bio …) et des cours de
relaxation individuels. Elle reçoit uniquement sur
rendez-vous.
Pour vous ou pour offrir (Anna propose des bons
cadeaux), pensez à l’institut Les Fleurs du Bien.
INSTITUT LES FLEURS DU BIEN
8 rue des Fileurs 68270 WITTENHEIM
06 67 42 51 13
mail : institutlesfleursdubien@gmail.com
www.institutlesfleursdubien.fr
Sur rendez-vous uniquement

Parmi nous

CHEVALIER 5G COLOR

Basée depuis sa création à Wittenheim, cette entreprise
spécialiste des sols et des peintures accueille les
professionnels mais également les particuliers. Plus
grosse agence du groupe dont le siège est à Épinal,
l’équipe de 3 personnes vous accueille, vous conseille et
vous livre chez vous..
N’hésitez plus : si vous avez besoin de matériel de haute
qualité vous faites le bon choix en poussant leur porte !
CHEVALIER 5G COLOR
2 rue de la Charente 68270 WITTENHEIM
03 89 52 81 70 • www.chevalier.fr
Horaires : du lundi au jeudi : 7h30 - 12h / 14h - 17h30
vendredi : 7h30 – 12h / 14h – 17h

Wittenheim
aime ses artisans,
commerçants et
entrepreneurs.

U

ne Ville moderne c’est
un équilibre entre
les grands centres
de distribution et un
cœur de ville vivant.
L’activité économique
qui en résulte est bénéfique pour tout
le monde. Ce mois-ci, Vitamine vous
présente trois entreprises qui en
reflètent la vivacité et la diversité.
Chacune d’entre elles possède des
savoir-faire spécifiques. A vous
maintenant de les découvrir !

Vivre ensemble

Résultats
des législatives

Les élections législatives ont eu lieu les 11 et 18 juin derniers. À l’issu du second tour, c’est Bruno
FUCHS, candidat de la majorité présidentielle qui a été élu face au candidat du FN.
Voici les résultats de notre commune et de la 6ème circonscription (composée de Mulhouse-nord, des
cantons de Mulhouse-nord et des cantons d’Illzach, Wittenheim et Sierentz) :
Ville de Wittenheim

6ème circonscription

Participation : 34.88%

Participation : 37.41%

Sylvain MARCELLI (FN) : 45.96%

Sylvain MARCELLI (FN) : 35.84%

Bruno FUCHS(REM) : 54.04%

Bruno FUCHS (REM) : 64.16%

Votes blancs : 5.61%

Votes blancs : 6.33%

Qui est votre
nouveau député ?

Né à Colmar, Bruno Fuchs, âgé de 58 ans,
est un ancien journaliste de TF1 et de
La Cinquième. Il est aujourd’hui patron
d’une agence de communication à Paris
et au Maroc. Bruno Fuchs est le fils de
Jean-Paul Fuchs, qui a été député UDF de
Colmar pendant 18 ans.

Vivre ensemble

Combattre l’ambroisie :
un défi pour l’Alsace
L’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) prospère sur les
terrains dénudés, les remblais peu ou pas végétalisés,
les sols peu ou mal entretenus, comme ceux des friches
industrielles, les lotissements en cours de construction,
les chantiers, les bas-côtés, les terrains vagues, les voies
de communication, les jachères, les jardins, les cultures,
les chaumes... L’ambroisie germe de fin avril à mi-juin et
sa pollinisation s’étend de la mi-août à fin octobre.

Le pollen de cette plante invasive peut provoquer de
graves allergies. Il suffit de quelques grains de pollen par
mètre cube d’air pour que des symptômes apparaissent
chez les personnes allergiques : rhinite allergique,
conjonctivite, trachéite, toux, urticaire, asthme,
eczéma... Compte tenu de son impact sanitaire, limiter
l’expansion de cette plante constitue un enjeu de santé
publique.
Si nous n’agissons pas efficacement contre cette espèce,
les concentrations du pollen d’ambroisie dans l’air
pourraient quadrupler en Europe à l’horizon 2050.
Au sein de la grande région, l’Alsace est le premier
territoire qui a été confronté à la présence d’ambroisie.
L’ambroisie n’est pas omniprésente, cependant des
signalements réguliers et dans les différents milieux
(chemin forestier, jachère, bordure de route ou de
voie ferroviaire, jardin de particulier, champ cultivé…)
sont régulièrement remontés.
Que faire si j’en vois ?
• Sur ma propriété : je l’arrache !
•H
 ors de ma propriété et sur un terrain public, s’il y a
seulement quelques plants : je l’arrache !
•H
 ors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup : je signale
la zone infestée grâce à SIGNALEMENT-AMBROISIE
sur le site www.signalement-ambroisie.fr ou par e-mail
à l’adresse suivante contact@signalement-ambroisie.fr
ou par téléphone au 0 972 376 888.
Une question sur l’ambroisie ?
Contactez SIGNALEMENT-AMBROISIE
ou visitez le site www.ambroisie.info

Vivre ensemble

L’aventure citoyenne :
une classe de
Wittenheim à nouveau
distinguée !
Chaque année, l’Aventure citoyenne accompagne plus de 600 enfants de CE2 au CM2 de Mulhouse
Alsace Agglomération dans un apprentissage de la citoyenneté, dans le cadre de l’école.
Dans le cadre du Forum Mondial de la Démocratie, la classe de CE2 de Monsieur VISCONT a participé
à la deuxième édition du Forum des Enfants « Les enfants, acteurs de la citoyenneté ».
À cette occasion, les élèves ont pu présenter le 12 mai dernier, dans l’hémicycle du Palais de l’Europe,
leur initiative pour le mieux vivre à l’école.
La classe de CE2 de Monsieur VISCONT a été élue « Meilleure initiative » et un diplôme lui a été remis
pour son projet : « Un sifflet pour tous - tous pour un sifflet ».
Le projet est né du constat fait par les élèves de la classe que leur camarade autiste ne pouvait pas
pratiquer les activités sportives habituelles car ces dernières étaient inadaptées. L’idée a donc été de
créer une rencontre sportive lors de laquelle, valides et handicapés puissent composer des équipes
mixtes lors d’activités communes.
La première étape a été le suivi des jeux paralympiques, le décryptage des sports adaptés et des
débats autour du vécu des enfants handicapés au quotidien.
Les élèves ont ensuite imaginé des jeux qui soient adaptés à tous les enfants et qui associent, entre
autres, des courses, des lancers ainsi que des épreuves de puzzle.
Enfin, les rencontres sportives, filmées pour réaliser le montage présenté au Palais de l’Europe, se
sont tenues au gymnase de Wittenheim.
Antoine HOMÉ a reçu les enfants de la classe de CE2 de Monsieur VISCONT le 9 juin dernier et les a
félicité chaleureusement pour leur implication et leur idée. Les enfants ont ainsi pu lui présenter leur
projet et échanger avec lui sur le thème de la citoyenneté.

Vivre ensemble

Im’serson :
au service de l’insertion
depuis 25 ans !
Im’serson, imprimerie-services-sonorisation est né de l’initiative de la JOC 68 (Jeunesse ouvrière
chrétienne) ; celle-ci est, dans les années 90, fortement impliquée dans l’accompagnement et le suivi
des jeunes au chômage.
Un constat : souvent les jeunes manquaient d’une première expérience professionnelle, étaient en
difficultés sociales. En 1992, IM’SERSON démarre sous statut d’entreprise d’insertion, s’appuyant sur
les supports économiques de l’imprimerie, services divers et sonorisation.
25 ans de bonnes impressions
En 2017 IM’SERSON est une entreprise d’insertion sous statut associatif ayant accueilli depuis sa
création plus de 300 personnes en difficultés, permettant à ces femmes et ces hommes, jeunes et
moins jeunes, de travailler dans une vraie entreprise pendant deux ans maximum. 70% des personnes
accueillies ont trouvé un emploi à la sortie de la structure.
A ce jour, IM’SERSON emploie 25 personnes : 15 personnes à temps plein sur un contrat C.D.D.I.
(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) et 10 personnes dans son équipe d’encadrants permanents.
Pour faire travailler toute l’équipe, IM’SERSON est installée dans un local de 1 280 m² équipé d’un
parc de machines modernes lui permettant de proposer à ses clients l’impression sur tous supports,
papier, textile, PVC, vinyle, bâches, supports rigides, ceci avec un service de mise en page, un service
de finition et de poses. Pour découvrir toute la palette d’activités, vous pouvez visiter le site internet
www.imserson.fr

Avenir
Après 25 années de fonctionnement sous statut associatif, Im’serson envisage de passer d’un statut
associatif à un statut de Société COopérative et Participative (SCOP) courant 2018. Concrètement,
ce seront les permanents salariés de l’entreprise qui seront directement associés à la réussite de leur
entreprise. Passer à un statut SCOP est une garantie que l’objectif initial d’IM’SERSON « accueillir,
former, accompagner des personnes en difficulté » se poursuivra dans le futur.
Evénéments

2017 année des 25 ans d’IM’SERSON. Pour tous de 14 h à 19 h le vendredi 10 novembre 2017
portes ouvertes : visite de l’entreprise, découverte des savoir-faire, savoir-être, échange avec les
salariés, ceci dans un climat festif. De nombreuses surprises vous attendent. Soyez les bienvenus.

Vivre ensemble

L’association
Adésion

A

ssociation
d’insertion depuis
1998, Adésion
a regroupé ses
bureaux et ses deux
chantiers d’insertion, l’Atelier
du Beau et l’Atelier du Vert
(prestation pour les collectivités
et les entreprises), dans un
seul et même lieu situé 8 rue de
Lorraine.
L’association embauche en CDDI
(Contrat à Durée Déterminée
d’Insertion) 10 personnes à
l’Atelier du Beau et 23 personnes
à l’Atelier du Vert pour des
durées entre 4 et 24 mois. Les
salariés sont accompagnés
durant toute leur embauche
pour les aider à se former ou
encore faire émerger un projet
professionnel et le mener à bien.
Un showroom agrandi vous
accueille au rez-de-chaussée
et permet à l’association de
présenter ses réalisations dans
un cadre lumineux : meubles,
commodes et autres créations.
L’Atelier du Beau propose
également de relooker vos
anciens meubles sur demande.
Venez découvrir leurs services
et leurs créations le lundi, mardi
et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h
à 16h.
Vous pouvez également prendre
rendez-vous en dehors de ces
horaires au 03 89 52 82 15 ou
par mail à l’adresse suivante :
a.gutleben@adesion.fr

Fête de la République

Visite du terril Fernand Anna

Fête des TAP

Cérémonie en l’honneur des enseignants

C’est arrivé
près de chez vous

Fête de la musique

Activités d’été

Les News
CINÉ MÔMES

BATTUES DE CHASSE

Une nouvelle initiative est née au Cinéma Gérard Philipe. Afin
de faire découvrir le cinéma aux plus petits, le cinéma vous
propose des séances le samedi à 15h à destination des enfants
à partir de 3 ans.
Prochaines séances :
• « Les petits explorateurs » : le samedi 14 octobre à 15h (dès
3 ans).
• « A deux c’est mieux », le samedi 28 octobre à 15h (dès 3
ans)
• « La Fontaine fait son cinéma », le samedi 11 novembre à
15h (dès 3 ans)
• « Des trésors plein mes poches », le samedi 25 novembre à
15h (dès 3 ans)
Tarif unique : 4€
Renseignements : 03 89 62 08 09 ou www.cinema.
wittenheim.fr
S’y rendre : Cinéma Gérard Philipe – 10B rue de la
Première Armée Française 68270 WITTENHEIM

La Ville vous informe que différentes battues de chasse
auront lieu sur le ban communal, merci de bien vouloir noter
les dates ci-dessous :
• Samedi 28 octobre 2017 • Samedi 18 novembre 2017
• Samedi 2 décembre 2017 • Samedi 16 décembre 2017
• Samedi 26 décembre 2017 • Samedi 13 janvier 2018
• Samedi 20 janvier 2018 • Jeudi 1er février 2018

Mieux vaut
le savoir !
C’EST LA RENTRÉE À L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE ET
DE DANSE
Séance découverte de la Danse Classique lundi 11 septembre
16h30 pour les 4/6 ans, 17h30 pour les 7 ans et + (Mille Club
Jeune Bois).
Les enfants sont répartis en trois groupes selon l’âge et
le niveau : 1 heure de cours hebdomadaire tous les lundis
16h30/17h30 ; 17h30/18h30 ; 18h30/19h30.
Après- midi Découverte Musicale mercredi 13 septembre de
14h à 17h à l’École de Musique 1b rue des Mines.
Venez tester les instruments pour choisir le vôtre dans
notre offre riche et variée : accordéon, batterie, clarinette,
cor d’harmonie, euphonium, flûte traversière, guitare
classique, électrique et basse, hautbois, orgue classique,
percussions, piano, saxophone, synthétiseur, trombone à
coulisse, trompette, violon, violoncelle (Possibilité de prêts
d’instruments selon disponibilités)
Rencontre avec nos professeurs diplômés.
Pour tous renseignements la directrice, Valérie Seiler, sera
à votre disposition.

COURS DE RELAXATION ET
EXERCICES POUR LA VITALITÉ
Les cours de relaxation exercices pour la vitalité qui ont lieu
chaque mercredi de 20h à 21H et chaque vendredi matin
de 9H à 10H à la résidence le Beau Séjour, rue de la Forêt,
proposent à leurs participants un programme d’exercices
complets et accessibles à tous, visant à détendre et assouplir
la colonne vertébrale ainsi que des exercices de relaxation et
de respiration pour le calme et une meilleure résistance au
stress, dans le respect absolu des capacités de chacun.
Tous les exercices qui sont enseignés sont facilement
utilisables au quotidien pour un mieux-être durable. En plus
des exercices et de la relaxation, des connaissances sur le
fonctionnement des muscles, sont très progressivement
dispensées pendant les cours pour permettre une utilisation
optimale des exercices. Les cours dispensés par Anna et
Angelo AMATULLI, reprendront à partir du mercredi 6
septembre 2017. Les inscriptions pourront se faire sur le
lieu et aux heures des cours ou par téléphone. Une séance
découverte sera offerte, sans engagement, à toute personne
intéressée. Le prix des cours est de 30 euros par mois ou
pour 4 séances d’une durée d’une heure.
Pour plus de renseignements les animateurs sont
joignables au 03.89.53.69.16

COUPE D’ARBRES SUR LA
COMMUNE DE WITTENHEIM
Un diagnostic de santé des arbres a été effectué cet été sur le
ban de la commune de Wittenheim. Les résultats montrent la
présence du félin tacheté, un champignon qui fait pourrir les
arbres de l’intérieur et qui peut entrainer la chute de l’arbre.
La contamination se fait par l’intermédiaire d’une plaie sur
le système aérien mais également à travers les jonctions
entre les racines des voisins. Il est donc nécessaire d’agir
rapidement afin d’éviter une propagation du parasite.
Afin de protéger les arbres en bonne santé et de sécuriser
les lieux publics, les arbres malades seront abattus lors
d’une campagne de coupe qui commencera à l’automne et
qui pourra se prolonger jusqu’au mois de mars. Les arbres
malades seront remplacés par la suite par de jeunes arbres en
bonne santé.
De plus amples informations vous seront données dans le
prochain bulletin de décembre.			
				
				
				
				
				
				
				

Les News
INSCRIPTION À LA JOURNÉE
NATIONALE DU COMMERCE
DE PROXIMITÉ ET DE CENTREVILLE
Célébrée dans une cinquantaine de communes en Alsace
le samedi 14 octobre 2017. La CCI Alsace Eurométropole
organise la septième édition de la « Journée nationale du
commerce de proximité et de centre-ville » qui se tiendra le
samedi 14 octobre 2017 à travers l’Alsace. À l’initiative des
Associations de Commerçants et d’artisans ou de commerces
indépendants, de nombreuses animations sont prévues pour
valoriser le commerce de proximité. Il s’agit d’une opération
de relations publiques collective non mercantile organisée
en Alsace mais aussi sur tout le territoire français. Les
commerçants participants proposent des animations dans les
rues ou dans leurs magasins pour promouvoir la convivialité
et mettre en avant leur disponibilité.
Contact pour les commerçants pour s’inscrire : Coryse
Lecoq 03 88 75 24 16

COMPTEUR LINKY,
POLÉMIQUE AUTOUR DE SON
INSTALLATION
Plusieurs habitants ont refusé l’installation du compteur
Linky à leur domicile et beaucoup de Wittenheimois ont
interpellé la ville sur ce sujet. Les compteurs « intelligents »
Linky sont déployés par le gestionnaire de réseau électrique
ENEDIS (anciennement ERDF) depuis le 1er décembre 2015 et
leur installation devrait s’achever en 2020.
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin indique par voie de
communiqué que « certaines communes dans le Haut-Rhin se
sont opposées à l’installation de ces compteurs, faisant valoir
des risques pour la santé et des atteintes à la vie privée. Ces
risques ne sont cependant pas avérés. S’agissant du risque
sanitaire, le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de
la Mer a précisé que le niveau d’ondes générées est conforme
à la réglementation. Le Conseil d’État a également conclu
que les rayonnements émis étaient conformes aux seuils
réglementaires et à ceux admis par l’Organisation Mondiale
de la Santé. S’agissant du risque d’atteinte à la vie privée
lié aux systèmes de comptage évolués, des dispositions
existent visant à encadrer la communication des données
personnelles et assurer leur confidentialité ». Il précise
enfin que « les délibérations qui s’opposent à l’installation
des compteurs Linky sont par ailleurs inopérantes au plan
juridique, mais ont pour effet d’induire les administrés en
erreur, ceux-ci pouvant comprendre, à tort, que l’installation
de ces compteurs ne pourra pas intervenir dans leur
commune. Les communes ne peuvent donc pas faire obstacle
à cette obligation qui pèse sur ENEDIS. En outre, seul le
concessionnaire a le droit de développer et d’exploiter les
compteurs et les appareils de mesure font partie du domaine
concédé. »
Par voie de conséquence, il appartient donc à tout citoyen
qui le jugerait utile, de notifier son refus d’installation du
compteur Linky non pas à la Ville, ni à EDF, mais à ENEDIS
qui est le gestionnaire du réseau électrique de Wittenheim.

FORUM INFOS LOGEMENT
Vous cherchez, vous quittez un logement ? Vous souhaitez des
informations sur votre contrat de bail ? Vous rencontrez des
difficultés dans votre logement, dans votre quartier ?
Le réseau santé de Wittenheim vous invite à venir rencontrer
des professionnels qui pourront répondre à vos questions
et vous conseiller dans vos démarches. Rendez-vous lors
du forum infos logement qui aura lieu le jeudi 21 septembre
de 13h45 à 19h. (Espace Roger Zimmermann – 16 rue du
maréchal de Lattre de Tassigny – entrée libre et gratuite).
Lors de cet évènement, vous aurez l’occasion de participer à
des temps d’échanges et les enfants pourront prendre part à
des animations de sensibilisation au tri et à l’environnement.
Renseignement : Nathalie MERLET, coordinatrice
du Réseau Santé au Centre Socioculturel CoRéal –
03.89.50.46.08 – nathalie.merlet@csc-coreal.fr

ACCÈS À LA DÉCHETTERIE
À partir du début de l’année 2018, le Sivom de la Région
Mulhousienne fait évoluer les modalités d’accès à la déchetterie
de Wittenheim, comme cela est le cas progressivement pour
l’ensemble des déchetteries du Sivom. Ainsi, le site sera
équipé d’un système de contrôle d’accès par badge, badge qui
reste totalement gratuit et sera délivré pour chaque foyer.
Dès réception du courrier du Sivom joint au présent bulletin,
il vous sera possible de vous préinscrire en ligne (www.
sivom-mulhouse.fr). Le retrait des badges en mairie se fera
uniquement lors des permanences organisées les samedis 30
septembre, 21 octobre et 18 novembre 2017, de 9h à 12h, sur
présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile
et de la quittance de la taxe d’habitation la plus récente.

PALMARÈS MAISONS
FLEURIES
Le 16 août dernier, le jury des Maisons Fleuries de Wittenheim
est allé admirer les maisons des propriétaires et locataires qui
s’étaient inscrits au concours. Hissés sur leurs vélos à assistance
électrique prêtés par notre partenaire Décathlon, ils ont fait le
tour de la Ville et des cours, jardons et balcons. Voici le palmarès
de cette édition :
•M. ALMANZA Raphael, rue du Millepertuis, 1er prix pour la
catégorie « Habitation avec balcon(s), terrasse(s) ou fenêtres
fleuris et jardin »
•Mme HIRLEMANN, rue du Molkenrain, 1er prix pour la
catégorie « Habitation individuelle avec balcon(s), terrasse(s)
ou fenêtres fleuris ou jardinet visible de faible dimension (4m
devant et de côté) »
•M. RICADA-WOLF, rue de l’Ancienne Filature, 1er prix pour la
catégorie « Habitation dans un immeuble collectif avec balcon,
terrasse ou fenêtres fleuris »
•Le restaurant LE BOREAL, rue d’Ensisheim, 1er prix dans la
catégorie « Commerce – Devanture »				
							
		

Etat Civil

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

MAI 2017
Nahyl BENTOUMI LALAOUNA
Kahis LELOU
Adélaïde, Armelle, Irène VERBESSELT
Maydin EL WARRAD
Tahira, Merieme CHHOM
Ashanty, Kymia PAYIKELIKE JORS
Assia ANBARI

MAI 2017
Loïc, Vincent, Cédric, Cyrille, Gilbert
COHEN et Jennifer, Marie, Odile FURLING
Maxime SÜTTERLIN et Ophélie, Sylvie,
Chantal, Anne-Marie FLAGNER
Jacques, Timotée SARECZKI et Joanna
HUGELIN

AVRIL (ERRATUM) 2017
Ahmet CETINKAYA 73 ans

JUIN 2017
Eléna, Pierette HAEFFELÉ
Nathanaël, Pierre, Claude HAUTECOEUR
Sawsene LAZRAK
Arda EYIGEL
Issam RASLAN
Wassim BENYAMINA
Souleymen HARIDI
Aïcha BALL
Jade, Rose, Nicole LAYEZ
Yacine ZAITER
Eléana, Laetitia SCHLOSSER
Nahel MIMOUN
Jounayd COUCHE
Siraj BOUTESBIH
Lyviana, Véronique, Franca ZICCARDI
JUILLET 2017
Maël, Pierrick, Jules FOLTZ BEIL
Alexio, Gilou ANZUINI CULIBRK
Elisa, Carmella FONTAINE MULLER
Maloé, Morgane, Maëva, Célestine
STACKLER
Fahd AMHIL
Rima CHEFFROUR
Lia SPADI
Soulayman DRIDER
Elsa, Emeline ANDRÉ
Yasmine, Bahija CHAALI DJEBALI
Ismaïl REINELT

JUIN 2017
Cyril GUTKNECHT et Emilie, Isabelle,
Martine KAEFFER
Vincent, Charles, Paul KIMMICH et
Annick, Ginette HALM
Claude, Julien, Stanislas KNAPICK et Julie
DREYFUS
Frédéric ROSSI et Céline BORTOLAMIOL
Jean-Paul KETTERER et Marielle, Andrée,
Monique BRANGER
Guillaume GOETZMANN et Jennifer
SERGENT
Eric RABIEGA et Sandrine, Eléonore,
Georgette FLORY
Nicolas, David, René, Alexandre
UNTEREINER et Elodie, Catherine
BOUREE
JUILLET 2017
Jonathan, Jean KREYER et Jennifer
ENGEL
Cédric, Alexandre, Joseph KOENIG et
Maud, Nicole, Patricia LINDER
Christopher, Gérard, Jean-Charles ADAM
et Noëlle, Frédérique, Fabienne, Catherine
KINDELBERGER
David, Damian MANSO HACHERO et
Patricia DELAERE
Cyril, René, Auguste SCHUPP et Angélique,
Jacqueline, Marie SCHAUB
Mickaël, Lucien, Gérard DUHOUX et Céline
MAYEUX

MAI 2017
François, Antoine, Justin ZIMMERLÉ
92 ans
Juliette BONGUR née ZERRINGER 85 ans
Marie, Madeleine, Lucie FRIEDRICH
née STACKLER 95 ans
Hermine, Marie TUZES née SARWATKA
90 ans
Marguerite MULLER née WEIDMANN
98 ans
Dolores RUIZ PEDRAJAS née FUENTES
LARA 91 ans
JUIN 2017
René, Joseph HELMLING 85 ans
Andrée, Alphonsine, Thérèse THOMANN
née STEINMETZ 91 ans
Alice, Anne SCHMIDT née HONACKER
103 ans
Tamara FESSEL née PANINA 57 ans
Marie, Joséphine KELLER née MULLER
91 ans
Jean-Louis, Bernard VOGEL 56 ans
JUILLET 2017
Domenico, Gino FRARE 93 ans
Jean-Marc, Henri DAHLEN 52 ans
Marthe FUCHS divorcée DEPP 70 ans
Fabio CABRAN 65 ans

Etat
Civil

Tribune LIBRE

La Parole

L

es épouvantables attentats de Barcelone et de Cambrils démontrent une fois de plus que les terroristes ne
sont que de lâches assassins. En effet, toutes les victimes ne sont que des civils, des femmes, des enfants, des
hommes, des familles paisibles qui visitaient dans la paix et la joie des lieux touristiques.
L’entente citoyenne pour Wittenheim est solidaire avec le peuple espagnol. Nous apportons nos plus sincères
condoléances aux familles des victimes et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. La
violence aveugle n’a pas sa place dans notre monde car nous croyons aux valeurs de la paix, à la fraternité
et aux droits Humains.
Mais aujourd’hui nous devons, toutes et tous, collectivement penser « sécurité », les enjeux pour l’Etat et les Collectivités
Locales sont d’organiser la juste protection sans pour autant transformer les villes et les lieux publics en bunker.
Les manifestations culturelles et sportives doivent se dérouler dans les conditions optimales tant pour les participants
que pour les spectateurs.
Certes, un jour où l’autre, il peut nous arriver de trouver un contrôle un peu long, une file d’attente trop importante,
ouvrir son sac, des conditions d’accès difficiles, etc. Face à ces situations, nous devons faire preuve de patience et de
respect pour celles et ceux qui pratiquent ce travail minutieux.
Soyons solidaires, attentifs et surtout restons unis car ensemble nous sommes plus forts !
Au niveau national nous déplorons, la suppression de milliers de contrats aidés, les annulations de crédits pour la
politique de la Ville et les investissements locaux, la nouvelle baisse des dotations aux collectivités territoriales, la
réduction des APL. Dans le même temps, l’impôt sur la fortune et la taxation du capital sont allégés tandis que le code du
travail est mis à mal. Visiblement, le gouvernement a décidé de gagner de l’argent sur celles et ceux qui sont en difficulté
tout en faisant des cadeaux fiscaux aux plus fortunés.
Toutes ces mesures fragilisent la cohésion sociale dont notre pays a pourtant tant besoin. Nous, élu(e)s de terrain,
continuerons à nous battre au service de nos concitoyen(ne)s et à défendre les valeurs de la justice sociale.
Vous pouvez compter sur nous !
					
Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire

S

tocamine : aujourd’hui, par arrêté, est envisagé le recouvrement définitif des déchets toxiques. Nous sommes intervenus
en séance du Conseil municipal et auprès du groupe parlementaire de « La France Insoumise » et du député de la
circonscription pour exiger la création d’une commission d’enquête parlementaire afin de lever le voile sur la genèse et
les inspirateurs de l’amendement SORDI, sur l’épisode Séché Environnement qui selon le TGI de Mulhouse aurait forcé à
accepter à tout prix les déchets adressés à Stocamine, TGI de Mulhouse qui a révélé des manquements graves et répétés au regard
des règles d’enfouissement ayant pu provoquer l’incendie de 2002 et mis en danger les mineurs présents.
Hausse de la CSG pour les retraités et suppression de la taxe d’habitation : Pour financer la suppression de la cotisation chômage,
le gouvernement Macron veut ponctionner de +1,7% la CSG payée par les retraités et envisagerait une autre hausse pour financer
la suppression de la taxe d’habitation.
Réforme de la taxation du capital : la progressivité de la taxe qui faisait payer les riches plus que « la mamie » qui touche un petit
loyer va disparaître. L’ultrariche qui payait jusqu’à 62% de ses revenus ne paiera plus que 30%.
Réforme de l’ISF : en excluant du calcul les valeurs mobilières (compte en banque, actions etc.), les députés macronistes
permettent aux seuls ultrariches de soustraire 84% de leur fortune sur le calcul.
13 milliards d’économie exigées des collectivités territoriales : il semble évident que les dépenses de prestige doivent être
supprimées au profit des dépenses socialement et écologiquement utiles. La méthode devrait reposer sur un mode de régulation
concertée et non sur une baisse des dotations autoritaire et aveugle. En s’attaquant aux retraités modestes, aux collectivités
territoriales plutôt qu’à la fraude et à l’évasion fiscales (80 milliards d’€), le nouveau président renvoie l’ascenseur à ses soutiens :
les réseaux d’affaires et les banquiers…
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

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

S

ur mon initiative Paul Zwingelstein 1er adjoint avait accepté la création d’une tribune libre pour les differents groupes. Il avait
été décidé que chaque groupe pouvait proposer un texte , dont la taille serait la même pour tous les groupes. Cette formule a
bien fonctionné durant plusieurs années. Par la suite le maire Antoine Homé a décidé de modifier le règlement. L’importance
de la taille des textes doit se faire en fonction de l’importance des groupes et aujourd’hui avec ce règlement nos textes se résument
obligatoirement en deux ou trois lignes pour être compréhensibles et l’emploi d’une loupe si on veut développer un peu nos thèmes
est pratiquement une obligation. Par conséquent nous nous interrogeons sur la pérénité de notre tribune.
					

SERVIR WITTENHEIM Patrick Pichenel Sylvie Murino

Du 22 au 24 Septembre 2017
Défilé
Animations
Conférence
Musique classique
O rchestre S ymphonique
de M ulhouse
Gastronomie

Concert
Amaury VASSILI

Les Journées
Italiennes
16

ème

édition

wittenheim.fr
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