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Toujours en période de
Carnaval chez nous.

Liawa Dialekt Frend.
Emer noch Fasanachtzitt éweral.
Ja ja, d’Nàràzitt esch Trumpf bi un’s sider em Février,
un émer noch
Am thé dansant esch èbis loos gsé, mett Stimmung un
güatà Lünà
Schéenà Fasànachtznarrà han net g’fahlt,
das gfalt em Publikum un un’s oï.
Do hatt’s noch schéenà G’Schanglàs gà,
offriàrt vu d’r Gmaïn vu Wettenà
En Milhüsa esch oï émer èbis loos,
mett’m bekantà Herrà Owà
Net zum verfàhlà, wu vorem a Johreshundert
i g’setzt worà esch.
Fer das Milhüsà sinà Fasànacht bib’halte.
D’älterà Généràtionà vu d’r Stàdt érinerà sech noch dran
D’r « Carnaval de Mulhouse « a grossà Evènement !
Sider senn d’Bibalà Fritig erschéenà,
un spéeter d’r Damà Owà
Sehr bekannt worà, mett voller Succès !
Eweral get’s oï Cavalcades en da Städtla,
do oder dert, esch émer èbis loos.
Un vergassà net « Lachà esch gsund «
Oï Rendez-vous bi un’s en Wettenà am Sundig 18 ta März,
A grossà Cavalcade fendet Statt, un noch a Fascht en d’r
Halle au Coton zum Final !
Un noch èbis, liàwà Dialekt Frend,
verfàllà jo net unser Friehjohr fer unseri Sproch
Am Sundig 8ta Awrel, en d’r Salle Gérard Philipe
en Wettenà Théodore
D’lustigà Wetzknüppas senn wéder derbi,
mett Sketchs, Wetz un aso wiederscht.
D’Musikanta vu Ansa, un amel d’r Stammtisch.
Réservations ouf d’r Mairie
en Wettenà 03 89 52 85 10 bim Lucie.
Voilà liàwà Litt RDV am Suntig 8ta Awrel em Kino Saal
vu Théodore.
Bis dert, bliwà gsund un munter, un 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
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

Décès de Monsieur Marcel PETER
Monsieur Marcel PETER, instituteur durant de nombreuses années à Wittenheim, ancien Conseiller Municipal de
Wittenheim de 1977 à 1983 et membre du CCAS à partir de 1989, est décédé le 5 février 2018 à l’âge de 94 ans. Nous
garderons le souvenir d’un élu dévoué à la cause publique et nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

C

Chères Wittenheimoises, chers Wittenheimois, mes chers concitoyens,

e printemps 2018 fait la part belle aux grands événements
dans notre Ville.
Dimanche 18 mars, le Carnaval des Familles de Wittenheim, a fait
souffler un vent de folie et de confettis dans les rues de notre
centre-ville. Cette belle manifestation de l’OMSL fédère chaque
année un large public.

Ramdam fête ses vingt ans. Depuis sa création, le festival du
livre de la jeunesse a su conquérir son public. Aujourd’hui, il est nationalement
reconnu comme un rendez-vous incontournable de la culture en direction des petits
et des grands enfants. C’est une grande fierté que de porter avec la MJC, ce festival.
Je remercie l’ensemble des personnels de la MJC, les très nombreux bénévoles, les services de la Ville
et tous les participants qui font la réussite de Ramdam. Je vous donne à toutes et tous rendez-vous à
partir du samedi 24 mars pour vivre intensément ce vingtième Ramdam à Wittenheim.
La sixième édition de la Journée Citoyenne de Wittenheim aura lieu le 26 mai. D’ores et déjà vous
pouvez vous inscrire à ce beau moment de rencontre citoyenne et fraternelle. Dans ce magazine, vous
trouverez toutes les informations utiles pour participer à cette belle journée, qui sera, j’en suis certain,
comme tous les ans, un grand et beau succès.
La culture et la langue alsacienne seront à l’honneur avec l’incontournable « Friehjohr fer unseri
Sproch », animé par notre talentueuse Rose KIRY. Elle vous accueillera le 8 avril à partir de 14h30 au
cinéma Gérard PHILIPE.
Du 13 au 15 avril, le septième Printemps de la photo fera la part belle aux artistes photographes. La
salle Sainte-Marie de l’Espace Roger ZIMMERMANN offrira encore une fois un cadre prestigieux pour
l’exposition de ces nombreux talents.
Vous le voyez, notre Ville est vivante et animée et nous nous en réjouissons.
Très beau printemps à Wittenheim !

				
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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Je participe et vous ?

Le 26 mai prochain aura lieu la 6ème édition de la Journée Citoyenne à Wittenheim.

Chers amis,
Aidés par les services municipaux de la Ville, habitants et élus du Conseil municipal sont, à nouveau,
appelés à se réunir et à se mobiliser pour améliorer le cadre de vie de tout un chacun. Cette journée
est à chaque fois un grand moment de fraternité et de bonne humeur. Je ressens tous les ans
l’enthousiasme des Wittenheimois et Wittenheimoises présents en nombre et en désir de partager et
d’agir en faveur de la Collectivité, notre bien commun. L’esprit de la Journée Citoyenne est fédérateur
et il fait chaud au cœur. Une fois de plus, j’aurai plaisir à vous retrouver pour que les valeurs de
solidarité et de fraternité résonnent dans notre Ville. Alors, soyons à nouveau très nombreux à nous
retrouver le 26 Mai 2018 !
							Votre Maire Antoine Homé

La Journée Citoyenne en quelques mots…

La Ville de Wittenheim, comme toutes les collectivités organisatrices, s’engage à respecter la charte
de la Journée Citoyenne qui décrit les grands principes que nous souhaitons mettre en œuvre lors de
l’organisation de cette journée et lors de son déroulement. Nous retenons en particulier l’implication
des citoyens pendant et en amont des projets, la valorisation de tous et l’appropriation du bien
commun par tous. La bonne humeur et la convivialité seront favorisées toute la journée et plus encore
lors du repas pris en commun.

Vivre ensemble

De très nombreux chantiers ont déjà été menés dans tous les quartiers de la ville : du fleurissement
à l’entretien d’espaces verts, la peinture de la façade du Mille-club à Jeune Bois, de bacs à fleurs,
de bouches à incendie, le montage d’un abri de jardin, l’entretien de bâtiments et de leurs espaces
extérieurs… Et tant d’autres exemples qui pourraient être donnés !
Marie-France Vallat, première adjointe au Maire, précise que « cette Journée fait la fierté de notre
agglomération et pour ceux qui l’ignoreraient encore, le président de m2a Fabian Jordan a été
l’inventeur de ce concept qui s’exporte aujourd’hui à travers toute la France. Lors du salon des
maires et des collectivités locales en novembre dernier, la Journée Citoyenne a notamment été prise
en exemple comme étant une initiative remarquable. Je suis particulièrement fière de pouvoir y
participer et j’espère que pour 2018, les inscriptions à cette journée vont affluer en masse. De nombreux
beaux projets ont déjà été proposés ! Il peut être encore temps d’en rajouter si vous avez une idée. »
Alors si ces valeurs vous inspirent, n’hésitez pas à nous rejoindre le 26 mai prochain !
Comment participer ? Rien de plus simple, inscrivez-vous en mairie en retournant le bulletin
d’inscription joint à cette publication avant le 7 mai délai de rigueur.
Wittenheim est une ville connectée et interactive ! Inscrivez-vous sur wittenheim.fr
Je participe ! Rendez-vous le 26 Mai prochain dès 8h au Complexe Léo Lagrange (rue du Vercors).
Nouveauté en 2018, les chantiers se dérouleront de 8h à 13h avec une collation en milieu de matinée.
La Journée Citoyenne se clôturera, comme traditionnellement, par un repas convivial et festif partagé
avec tous les participants à partir de 13h au Complexe Léo Lagrange.
Vous souhaitez en savoir plus sur les chantiers de 2018 et connaître plus précisément les modalités
pratiques, nous vous accueillerons lors d’une matinée d’informations le samedi 5 mai de 10h à 12h
dans le hall d’accueil de la mairie. Nous pourrons répondre à toutes vos questions.
Pour les enfants de 4 ans à 8 ans, des mini-ateliers spécifiques seront proposés si le nombre d’inscrits
est suffisant.
+ d’infos auprès de David ALFORT, animateur de la démocratie de proximité au 03 89 52 85 28
(de 10h à 12h) ou par mail à journee-citoyenne@wittenheim.fr
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Les Lauréats Sportifs :
Le sport rassemble
à Wittenheim !
Le 16 février dernier, avait lieu la cérémonie des Lauréats Sportifs de la Ville de Wittenheim. À
cette occasion sont remis des trophées en équipe et en individuel aux sportifs les plus méritants de
Wittenheim. Les lauréats sont choisis par les présidents d’associations sportives. Cette année encore,
ils ont élu le sportif qui a été le plus méritant et lui ont attribué le Trophée Coup de Cœur. Une belle
soirée et une ambiance chaleureuse pour remercier toutes celles et ceux qui font vivre nos clubs de
sports, bénévoles et pratiquants !

3 trophées en individuel :

• Margot CERDAN – USW Haltérophilie Musculation – Trophée Or
• Frédérique FROEHLY – Cercle d’Escrime – Trophée Argent
• Clément MANN – AS Wittenheim Tir – Trophée Bronze

3 trophées en collectif :

• Équipe U15 Élite – USW Basket – Trophée Or
• Équipe Mixte – USW Haltérophilie Musculation – Trophée Argent
• Équipe U13 A – ASTR Wittenheim – Trophée Bronze
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Trophée Coup de Cœur :
Jeanne RENCKER – Asphalte Roller RW

Margot CERDAN : Trophée OR individuel USW Haltérophilie/Musculation.
Margot CERDAN concourt dans la catégorie Junior 75kg.
Elle s’est distinguée et est devenue recordwoman de sa
catégorie en épaulé-jeté avec l’envoi d’un poids de 92kg.
Elle est également championne du Haut-Rhin, d’Alsace et
de Zone ainsi que Championne de France Élite 2017.

Équipe U15 Élite USW Basket : Trophée OR par équipe
L’équipe U15 Élite USW Basket composée notamment
d’Adeline RUGGIERO, de Klervi LE ROUZIC et d’Adelissa
JUSUFOVIC qui sont venues chercher le trophée vendredi
16 février est devenue Vice-Championne de France en 2017.

Cléopâtre
DARLEUX :
championne
du Monde !

Cléopâtre est née le 1er Juillet 1989 à
Mulhouse. Elle a joué successivement
à Wittenheim, Kingersheim, Issy-lesMoulinaux et Metz avant de rejoindre
l’ambitieux club de Arvor 29
(Bretagne), puis Viborg au Danemark.
Aujourd’hui, elle évolue au sein de
l’équipe du Brest Bretagne Handball.
Sa première sélection en équipe de
France date du 14 octobre 2008
contre la Hongrie lors de la Worldcup.
Elle fait maintenant partie intégrante
du groupe France.
En 2017, l’équipe de France, dont
elle est la gardienne de but, devient
championne du Monde en Allemagne !
La Ville de Wittenheim tient à rendre
hommage à cette grande joueuse et à
toutes ses coéquipières : merci à elles
de nous avoir fait vibrer !
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Accès à la déchetterie :
comment ça marche ?

L

e SIVOM équipe progressivement les déchetteries de
l’agglomération d’un système de contrôle d’accès.
Ce dispositif a pour but d’améliorer la sécurité en
désengorgeant les sites, d’où une meilleure circulation des
véhicules. D’autre part, il permet de maîtriser les coûts
en limitant l’accès aux seuls habitants des communes
adhérentes. Il constitue également un outil susceptible de limiter les
dépôts des professionnels qui sont interdits d’accès par le règlement de
fonctionnement du SIVOM.
L’accès aux déchetteries restera gratuit et réservé aux particuliers.
Sont ainsi exclus les professionnels, administrations, associations et
les habitants ne justifiant pas d’une domiciliation dans une communemembre du SIVOM.
Dans ce cadre, le Sivom délivre, par le biais des communes, un badge
d’accès pour les habitants du territoire.
Pour ce qui concerne la déchetterie de Wittenheim, la mise en place
du contrôle d’accès est prévue première quinzaine d’avril 2018. Les
travaux démarreront le 26 mars prochain pour une durée de 15 jours à
un mois. Attention, durant cette période, la déchetterie sera fermée.
Dans cette attente, vous pouvez d’ores et déjà effectuer les démarches
pour obtenir votre badge :
•Remplir un bulletin d’inscription en ligne en allant sur le site internet
du SIVOM : www.sivom-mulhouse.fr (pour les personnes ne possédant
pas internet, il sera possible de se rendre en mairie pour faire cette
démarche d’inscription)
•Vous rendre à l’accueil de la mairie pour retirer votre badge, en vous
munissant des pièces justificatives requises, attestant de votre identité
et de votre lieu de résidence :
- Une carte d’identité ou un passeport ou un permis de conduire,
- Un justificatif de domicile (dernière facture d’eau ou
d’électricité),
- Une quittance de la taxe d’habitation la plus récente.
Un seul badge est établi par foyer. Il est délivré gratuitement la première
fois, et payant (15 euros) en cas de renouvellement suite à perte ou vol.
En cas de changement de domiciliation à l’intérieur du SIVOM, il
convient de transmettre les nouvelles coordonnées au SIVOM afin de
mettre à jour la base de données. En cas de déménagement hors du
territoire du SIVOM, il convient de restituer son badge au SIVOM.
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Pour tout autre renseignement :
Appelez le Sivom au 03 89 43 21 30
ou www.sivom-mulhouse.fr

Pour mémoire, la déchetterie de Wittenheim
(joignable au 03 89 52 91 22) est ouverte
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 11h30
De 14h00 à 18h00
Le samedi en continu
De 9h00 à 18h00
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RAMDAM : retour sur
20 ans de lecture !
Un brin d’histoire…

Le premier Festival du livre jeunesse a eu lieu en 1994 à l’Espace Léo Lagrange de Wittenheim.
Les objectifs étaient déjà clairement définis : permettre à chacun d’accéder à la littérature jeunesse, de provoquer le
déclic de la première émotion du non lecteur qui devient lecteur. 8 auteurs illustrateurs étaient accueillis sur le weekend.
Malgré le succès de cette première édition soutenu par la Ville de Wittenheim, il a fallu attendre juin 1999 pour
que le 1er Festival du livre jeunesse intitulé RAMDAM existe : il a eu lieu à la Halle au Coton grâce à de nombreux
partenaires comme la Médiathèque, présent aux côtés de la MJC dès le départ de l’aventure.
Sous l’impulsion du directeur Laurent LEVY et du Président de la MJC Frédéric NEHER, le Festival du Livre propose
alors un prix littéraire pour les collégiens, un café littéraire pour les professionnels, des espaces animés tous le weekend avec l’accueil d’une dizaine d’auteurs illustrateurs et une 1ère Thématique pour les scolaires : Fais-moi peur !
À partir de 2000, le festival s’installe dans les nouveaux locaux de la MJC de Wittenheim, avec plus d’espaces, des
possibilités d’animations pour les scolaires durant la quinzaine et un weekend festif qui prend de l’ampleur avec
l’accueil de 15 auteurs illustrateurs dont Philippe Matter le Papa de Mini Loup et des animations en extérieur.
La MJC de Wittenheim se propose de jouer les médiateurs lecture et insuffle à la manifestation son univers
fantaisiste ! Le public suit… les enfants et leurs parents sont au rendez-vous et après 20 ans d’existence, le salon
prend de l’ampleur et devient régional !
Rapidement de nombreux partenaires - la Ville de Wittenheim, la Médiathèque, la Ludothèque et bien d’autres deviennent incontournables. Il s’installe une belle synergie avec les associations et institutions locales. Le Festival
accueille, depuis 2005, une vingtaine d’auteurs et d’illustrateurs qui vont à la rencontre des enfants, des adolescents
et de leurs enseignants au sein de leur classe et, au fil des ans, de vrais liens d’amitié se sont tissés.
RAMDAM veut rester un festival chaleureux à taille humaine, et conserver ses animations autour du livre qui est sa
marque de fabrique pour le plus grand plaisir des amoureux de la littérature jeunesse !

Un week-end de fête… mais pas que !

La face visible du festival RAMDAM, c’est depuis 20 ans, ce weekend de fête centré sur le livre jeunesse
à destination des enfants, des adolescents et de leurs familles, pour rencontrer une vingtaine d’auteurs et
d’illustrateurs, créer et jouer avec les livres, voir des expositions et des spectacles, écouter et lire des histoires...
Mais pas que ! La « saison RAMDAM » résonne comme une invitation permanente à la lecture... C’est, d’octobre
à avril, plus de six mois d’animation et une dizaine de projets de lecture, menés «en profondeur» avec les écoles,
les accueils de loisirs, les centres sociaux, les crèches, les familles... Car le goût de la lecture et l’amour du livre ne
s’acquièrent malheureusement pas en un seul week-end. C’est aussi, une « quinzaine » : les deux semaines précédant
RAMDAM, le festival accueille de nombreux élèves pour des visites du festival, une participation aux animations
qui seront proposées durant le week-end tout public et des temps forts d’aboutissement de certains projets.
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Les visiteurs et les élèves participants se comptent par milliers : ce sont plus de 4000 personnes qui se « bousculent »
durant le weekend festif d’animation et pas moins de 3000 élèves accueillis en amont lors de la « quinzaine
RAMDAM ».

Une collaboration étroite avec des partenaires fidèles

La MJC de Wittenheim est soutenue par des partenaires financiers multiples et fidèles : la Ville de Wittenheim ;
le Conseil Régional, le Conseil Départemental du Haut-Rhin, la Direction Générale des Affaires culturelles, la
Direction Départementale et Régionale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la population, la SOFIA, le
REEAP, l’Agence Nationale pour la Cohésion sociale et l’Égalité des Chances, CORA Wittenheim, la librairie Bisey
de Mulhouse, le pôle citoyenneté et soutien parentalité de la m2A... Mais aussi des partenaires pédagogiques
essentiels : l’Éducation Nationale, la Médiathèque Paul ZWINGELSTEIN de Wittenheim et toutes les bibliothèques
de m2A, la Médiatrice du Livre de la Ville de Wittenheim, la ludothèque Pass’aux Jeux de Wittenheim, le Relais
Parents-enfants de m2A, le Réseau Bouche à Oreille, l’ED&N de Sausheim, le CFEJE de Mulhouse, Radio Nostalgie,
mais aussi toutes les écoles, les collèges et périscolaires et autres structures participantes !

Des salariés… et beaucoup de bénévoles !
À chaque édition, c’est toute une équipe de salariés
de la MJC et plus de 200 bénévoles convaincus par
la littérature jeunesse, qui s’activent en faveur de la
médiation lecture, avec passion et enthousiasme. Parmi
les groupes bénévoles, la MJC a pu compter sur :
la Compagnie HAKUNA MATATIE, l’École d’EJE de
Mulhouse, l’AROEVEN, les assistantes maternelles du
Relais m2A, les Passeurs de lecture, le lycée Don Bosco
de Wittenheim, l’association 00TROLLS, l’équipe de
la librairie (et la liste n’est de loin pas exhaustive !)…
RAMDAM remercie toutes les personnes qui ont un
jour (ou plus) œuvré (de près ou de loin) pour la bonne
concrétisation du festival.

Sandrine TUAILLON,
ou « 100drine, contanimeuse »

Pour la joindre, pas de souci : 06 62 41 26 87.
Elle est aussi membre du CA de la MJC.
Je fréquente la MJC depuis petite, j’ai été aux centres de loisirs
tous les étés depuis mes 8 ans, j’y ai effectué mes 1ères expériences
professionnelles en tant qu’animatrice en parallèle de mes études.
J’y ai même fait mes stages pour mon bac pro 1998 ! En 2000, j’ai
participé pour la 1ère fois à l’aventure. Ramdam. J’y ai découvert
l’univers du livre mais surtout une passion. Au fil des années, les
échanges, les rencontres, les diverses expériences d’animation ont
enrichi mes pratiques et m’ont permis de devenir l’animatrice que je
suis aujourd’hui. Je n’ai pas la prétention d’être conteuse, car je ne
suis pas professionnelle : alors je me suis trouvé mon propre « intitulé »
et aime me désigner comme « ContAnimeuse ». Une contraction de
conteuse, d’animatrice, avec le clin d’œil à la contamination du goût du
livre… puisque mon envie est de partager largement cette passion et de
véhiculer le bonheur de la lecture ! J’aime transmettre ce goût du livre
et des illustrations en proposant des lectures théâtralisées et animées
dans mon travail au quotidien, (je suis directrice d’accueil de loisirs
périscolaires) mais aussi en dehors de mon activité salariée. Ma plus
belle expérience reste de loin l’animation LuLu Grenadine à RAMDAM
en 2008, où j’ai raconté ses histoires en jouant le personnage d’une
petite fille espiègle et rigolote... les échanges avec le public ont été
magiques et Laurence Gillot, auteure de la série Lulu Grenadine et
« maman » de ce personnage, était présente ce week-end-là et a assisté
à une de mes séances. Je me souviens qu’elle est venue me voir toute
émue pour me dire que c’était tout à fait comme ça qu’elle voyait Lulu…
elle m’a félicitée et vivement encouragé à continuer.

Crédit photos : Julien Mascali

RAMDAM en chiffres
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La Ville et RAMADAM :
un soutien constant

La Ville de Wittenheim s’est engagée depuis le début de l’aventure RAMDAM que ce soit par un soutien financier ou par
un soutien matériel. Mais la Ville s’est engagée également au travers du montage de projets par des agents de la commune
qui jouent le jeu chaque année et font rêver petits et grands en présentant leurs spectacles : l’équipe de la Médiathèque de
la Ville de Wittenheim, Frédérique WISSON, Fabrice ERARD, Christophe GRUNEMACKER et la médiatrice du livre, Messa
SALTZMANN.

La Médiathèque : des spectacles interactifs de folie !

Chaque année, depuis 20 ans, l’équipe de la Médiathèque créé ses spectacles : de joli conte matinée d’un grain de folie.
Tant de personnages ont existé grâce à eux : qui ne se souvient pas de Monsieur WONG, marchand de son état ou encore
du Professeur Hubert Stanislas Fogg de la Saulemeunière ! Autant d’animations farfelues pour rire et mettre de la bonne
humeur chez les grands et les petits ! Venez les découvrir cette année dans leur spectacle « T comme…dans la tête de Tim »
pour un voyage dans la tête d’un metteur en scène. Attention aventures en vue !
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Week-end tout public

24 et 25 mars
2018
A la MJC de
Wittenheim

au 2, rue de la Capucine
Entrée 2 euros
Programme complet disponible
sur le site internet du festival
RAMDAM :
www.ramdamwittenheim.fr
ou joint à ce bulletin

Messa SALTZMANN : une médiatrice du livre et une
conteuse extraordinaire !

Messa intervient de plusieurs manières durant le festival RAMDAM. Tout d’abord en tant que médiatrice du livre en
amont du festival : elle va à la rencontre des élèves dans les établissements scolaires et interpelle les élèves avec un sujet,
un livre… Les réactions sont étonnantes et l’énergie déployée par Messa est communicative : on a envie de faire avec elle,
de répondre à ces questions, de donner son avis, bref, de rentrer dans son univers.
Dans son univers, on y entre aussi pendant le week-end festif de RAMDAM. Grâce à ses talents de conteuse, Messa nous
raconte la vie extraordinaire d’un parapluie ou bien encore d’un lion ou d’un peintre africain : durant toutes ces années de
RAMDAM, ce sont beaucoup de petits et de grands qui sont restés littéralement pendus à ces lèvres attendant la chute de
l’histoire ! Cette année, Messa nous accueille dans une yourte pour nous raconter des histoires à faire peur … ou pas dans
son spectacle « M comme…même pas peur ! »

Crédit photos : Julien Mascali

Vous pouvez également retrouver l’équipe de la Médiathèque et Huguette SCHOENAHL lors d’une belle lecture pour
les plus petits « Baby bouquin », une animation qui existe depuis presque aussi longtemps que RAMDAM. Cette année,
l’histoire, d’après l’album de Soufie, de Martin Lapin, un jeune lapin lecteur, qui dévore les histoires et connaît tous les
contes par coeur.

Calendrier des Manifestatio
MARS

Du 5 au 31 mars
Exposition de peintures
par Amal BENCHENANE

L’artiste Amal Benchenane, maman de trois enfants,
est une éducatrice pour enfants handicapés. Afin de
s’évader, elle commence la peinture en 2001. L’artiste autodidacte touche à différentes techniques,
peinture acrylique et peinture à l’huile. Elle peint
des portraits, des paysages s’inspirant des destinations qu’elle a pu rencontrer et de l’abstrait pour exprimer des émotions à l’aide de différentes palettes
de couleurs et différentes techniques de peinture.
À la Médiathèque (secteur adultes)
Entrée libre, exposition visible aux heures
d’ouverture de la Médiathèque.

Du 18 au 20 mars
Le printemps du cinéma

Cinéma Gérard Philipe. Toutes les séances à 4€.
Renseignements : www.cinema.wittenheim.fr

17 mars
Soirée paella

Organisé par l’orchestre municipal d’harmonie
Vogésia. À 20h, salle Leo Lagrange. Informations
et réservations obligatoires au 07 82 29 04 17.

17 mars
Atelier bien être

21 mars

8 avril

Pains maisons (au maïs…).Quand il s’agit de faire sa
cuisine, chacun rajoute son grain de sel… ou plutôt
son épice !!! L’atelier cuisine « Gourmandises » offre
aux amateurs et aux experts le plaisir de cuisiner
ensemble et de partager une recette et ses astuces.
Une occasion de découvrir les spécialités culinaires
de chacun et d’être valorisé dans la transmission
de son savoir-faire. De 9h à 12h à l’Espace Roger
Zimmermann. Renseignements et Inscriptions au
« Centre Socio-Culturel CoRéal » Wittenheim.
Tél : 03.89.50.46.08

Salle Gérard Philipe à 15h. Ouverture des portes à
14h30. Après-midi récréative animée par rose KIRY.
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. Entrée gratuite. Plateau.

Atelier cuisine « Gourmandises »

24 mars

Journée de formation et démonstration de
taille. De 9 h à 17 h au verger Don Bosco (60 rue
d’Ensisheim 68270 Wittenheim) et au parc du
Rabbargala.

24 et 25 mars
Évaluations fin de 1er cycle.

École Municipale de Musique et de Danse de
Wittenheim. Renseignements : 03 89 53 14 03

24 mars

Concert Musiques actuelles

Dans le cadre des animations RAMDAM
MJC de Wittenheim, rue de la Capucine.

24 et 25 mars
RAMDAM

11ème Friehjohr fer unseri Sproch.

13 avril
Atelier bien-être

« Nettoyage de printemps au Naturel ». Venez découvrir une fois par mois les bons réflexes de la «
zen attitude » animés par Nathalie SCHOEFFEL,
Sophro-relaxologue. De 9h à 10h à l’Espace Roger
Zimmermann. Renseignements et Inscriptions au
« Centre Socio-Culturel CoRéal » Wittenheim.
Tél : 03.89.50.46.08

13, 14 et 15 avril
Printemps de la Photo

Espace Roger Zimmermann.
Vernissage le 14 avril à 14h. Entrée libre. Article
à lire dans votre bulletin.

14 avril

Crescendo de printemps

Salle Albert Camus à 17h. Entrée gratuite.

16 avril

Club de lecture « Des livres et nous »

20ème édition du Festival du livre jeunesse
Organisé par la MJC de Wittenheim, 2 rue de la
Capucine. Programme et tarifs dans le flyer joint à
votre bulletin.

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

18 mars

2 avril

Accueil de Loisirs sans Hébergement
pour les 11 – 17 ans

Organisé par le training-club minier.
De 8h à 18h au club canin de Wittenheim
(rue Joseph VOGT).

Organisée par le Service Jeunesse de la Ville de
Wittenheim au parc du Rabbargala de 10h à 12h.
Pour les enfants de 3 à 10 ans. Inscription préalable obligatoire. Un flyer sera distribué dans les
écoles.Renseignements : Service Jeunesse
au 03 89 62 93 45

«La détox du printemps». Venez découvrir une fois
par mois les bons réflexes de la « zen attitude » animés par Nathalie SCHOEFFEL, Sophro-relaxologue.
De 9h à 10h à l’Espace Roger Zimmermann.
Renseignements et Inscriptions au « Centre
Socio-Culturel CoRéal » Wittenheim.
Tél : 03.89.50.46.08

Concours Agility

19 mars

Baby Bouquins exceptionnel

proposé dans le cadre du Festival RAMDAM, organisé par la MJC de Wittenheim. Au programme cette
année : « Il était une fois…un lapin ! », d’après l’album
de Soufie, aux éditions Les P’tits Braques. Une histoire mise en scène par l’équipe du Baby Bouquins
de la Médiathèque Paul Zwingelstein de Wittenheim.
A 15 h à la Médiathèque de Wittenheim.
Renseignements au 03 89 53 55 54 ou 03 89 57
18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr.

19 mars

Club de lecture « Des livres et nous »

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

AV R IL

Grande chasse aux œufs

Du 3 au 28 avril
Exposition de dessins

par Virgile BASTIEN. « Inspiré par le rêve et l’imaginaire d’univers invisibles ou lointains, mes créations
ont pour but de susciter le voyage vers de nouveaux
mondes extraordinaires et fantaisistes… ». À la
Médiathèque (secteur adultes) Entrée libre,
exposition visible aux heures d’ouverture de la
Médiathèque.

3 avril
Thé dansant

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 14 à 18h.

7 avril

Démonstration de greffage À 14h au verger
Don Bosco (60 rue d’Ensisheim à Wittenheim).

7 et 8 avril
Concours Obéissance

Organisé par le training-club minier.
De 9h à 18h au club canin de Wittenheim (rue
Joseph VOGT).

Du 23 avr. au 4 mai
Sur le thème « Bien dans sa tête bien dans son
corps ». Organisé par le Service Jeunesse de la Ville
de Wittenheim. Réalisation d’un salon de jardin en
palette et séjour nature Vosges les 2 et 3 mai 2018.
Renseignements : Service Jeunesse au 03 89 62
93 45

Du 23 avr. au 4 mai
Accueil de loisirs sans hébergement
pour les 3/13 ans

Inscriptions à compter du samedi 7 Avril 2018 de
8h à 12h. Le programme sera disponible à partir
du 3 avril 2018 sur le site internet www.coreal.
centres-sociaux.fr ou l’accueil du CSC COREAL.
Renseignements et Inscriptions au
« Centre Socio-Culturel CoRéal » Wittenheim.
Tél : 03.89.50.46.0

2 mai
Thé dansant

MAI

ATTENTION : EXCEPTIONNELLEMENT LE THÉ
DANSANT A LIEU UN MERCREDI ! 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 14 à 18h.

ons Culturelles et Sportives
Du 4 mai au 2 juin

26 mai

7 juin

« Pour un anniversaire, un ami m’a fait un cadeau
qui allait bouleverser le cours de ma vie : un grand
chevalet, des toiles, de la peinture, des pinceaux. Il
l’a posé dans mon salon et m’a dit : « Tiens, réalise
ton rêve ». C’était il y a trois ans. Je n’avais jamais
peint avant. La peinture, c’est tout mon intérieur
couché sur la toile en fonction de mon humeur et des
aléas de la vie. Je souhaite vous faire découvrir et
partager avec vous mes joies et mes peines. Mais je
souhaite aussi que par cette exposition vous puissiez
vous imprégner de ma passion pour la peinture ».
À la Médiathèque (secteur adultes). Entrée
libre, exposition visible aux heures d’ouverture
de la Médiathèque.

« Une séance de biokinésie pour se sentir bien ». Venez découvrir une fois par mois les bons réflexes de
la « zen attitude » animés par Nathalie SCHOEFFEL,
Sophro-relaxologue. De 9h à 10h à l’Espace Roger
Zimmermann. Renseignements et Inscriptions au
« Centre Socio-Culturel CoRéal » Wittenheim.
Tél : 03.89.50.46.08

Organisée dans toutes les écoles de Wittenheim par
le Conseil Municipal des Enfants. Venez à pied et
faites gagner votre école ! Renseignements :
Service Jeunesse : 03 89 62 93 45

Exposition de toiles à l’acrylique par Taly.

Atelier bien-être

28 mai
Baby Bouquins

Place des Malgré-Nous à 11h.
Allocution de Monsieur le Maire et dépôt de germes
en présence des associations patriotiques.

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,… Au programme de cette
séance : « Grande Bouche » de Antonin Louchard,
aux éditions Seuil Jeunesse. À 15 h à la
Médiathèque (secteur jeunesse). Entrée libre.
Renseignements au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

Repas Carpes-frites de la Solidarité

Club de lecture « Des livres et nous »

8 mai

Cérémonie patriotique

8 mai

Organiser par CARITAS ALSACE Réseau Secours
Catholique. À partir de 12h à l’Espace Léo Lagrange.
Le repas comprend carpes frites à volonté, frites,
salade, dessert et café. Les bénéfices iront aux plus
démunie de notre ville.
Pour tous renseignements et inscription contacté
le 06 89 55 23 29.

13 mai

Bourse expo motos anciennes et vélos

De 8h à 18h à la Halle au Coton.
Entrée : 3€ - gratuit pour les moins de 14 ans
accompagnés.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements : 07 81 68 86 93

20 mai
Colore Moi

Sur le site de Décathlon. Ouverture : 11h

25 mai

« Secrète famille »,
spectacle par la Compagnie Chickadee,

présenté dans le cadre de « Paroles de femmes,
histoires de femmes 1968 - 2018 », projet initié par
Angèle SEYLLER-MAURO. « Paris, mai 1968. Claudine, 14 ans, prépare en cachette sa première surprise-partie. France, sa sœur aînée, se rebelle contre
ses parents. Sur fond de manifestations étudiantes,
la journée s’annonce mouvementée pour la famille
Sorgues-Laviolette…Affrontements, révélations,
ruptures… mais aussi la naissance de Fantine, dont
on vivra, vingt ans plus tard, le trépidant mariage.
Entre-temps, que s’est-il passé ?... ». Comme toujours
avec la Compagnie Chickadee, le spectacle mêle
théâtre, chants polyphoniques et chorégraphies.
Les Beatles, Nougaro ou Dutronc accompagnent les
slogans de Mai 68, Queen et Village People donnent
une ambiance pop ou disco au mariage de Fantine et
Marius. Entre les deux, les chansons de Renaud ou
de Polnareff apportent une teinte nostalgique aux
flash-back des années 70.
À 20 h 30 à la Médiathèque (salle Albert Camus)
Tout public à partir de 9 ans.
Durée : 1 h 40 environ. Entrée libre.
Renseignements et réservation au 03 89 57 18 36
ou mediatheque@wittenheim.fr

26 mai

Crescendo des petits

Salle Albert Camus à 17h.

28 mai

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

J U IN

Journée sans voiture

9 juin

Inscriptions à l’accueil de loisirs sans hébergement pour les 3/13 ans de Juillet et Août

Le programme sera disponible à partir du 4 juin
2018 sur le site internet www.coreal.centres-sociaux.fr ou l’accueil du CSC COREAL.
De 8h à 12h à l’Espace Roger Zimmermann.
Renseignements et Inscriptions au « Centre
Socio-Culturel CoRéal » Wittenheim.
Tél : 03.89.50.46.08

9 juin

Troc aux plantes

Parc du Rabbargala. De 10h à 15h.
Au programme : troc aux plantes, démonstration de
taille par l’association des arboriculteurs, démonstration de plantation de potirons, vente de Miel par
l’association « les mûriers », de Kingersheim, participation de l’association « Haies vives d’Alsace ».
Pour continuer la journée : à partir de 16h, diffusion
de deux documentaires : « L’intelligence des arbres »
et « Power to change ».

9 juin

Grand concert de printemps

De l’Harmonie Municipale Vogesia. À 20h30. Lieu à
définir.

2 juin et 3 juin
Fête du jeu et fête des 20 ans
de la ludothèque.

A la ludothèque « Pass’aux Jeux ». 2 rue de la
Capucine à Wittenheim. Entrée gratuite.

3 juin

Concours Obérythmée.

Organisé par le training-club minier.
De 10h à 18h au club canin de Wittenheim (rue
Joseph VOGT).

Du 4 au 30 juin
Forgotten Heritage

Exposition de photos industrielles par Samuel
KELLENBERGER.
Pas très loin de nous, souvent en bordure de route,
se trouvent ces joyaux délaissés (maisons de maître,
usines, châteaux, etc.). Là où le chaland ne voit que
des ruines, certains aventuriers modernes voient
des trésors oubliés. C’est ce patrimoine que j’essaye
de préserver au fil de mes promenades et de mes découvertes et que je vous propose de venir découvrir
à travers Forgotten Heritage.
À la Médiathèque (secteur adultes).
Entrée libre, exposition visible aux heures
d’ouverture de la Médiathèque.

5 juin

15 juin

Atelier bien-être

« Prendre soin de son cœur, de ses artères, de ses
veines et de ses capillaires ». Venez découvrir une
fois par mois les bons réflexes de la « zen attitude »
animés par Nathalie SCHOEFFEL, Sophro-relaxologue.
De 9h à 10h à l’Espace Roger Zimmermann. Renseignements et Inscriptions au « Centre
Socio-Culturel CoRéal » Wittenheim.
Tél : 03.89.50.46.08

18 juin

Club de lecture « Des livres et nous »

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

23 juin

Portes Ouvertes à l’école Municipale
de Musique et de Danse
Salle Albert Camus et bâtiment de l’école
de musique de 14h à 17h.
1A et 1B rue des Mines à Wittenheim.

Thé dansant

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 14 à 18h.

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

Parmi nous

AUDITION KELBERT

Audioprothésiste diplômé d’état, Gilles Kelbert, dirige deux centres d’audition : un à Sierentz et le second à Wittenheim. Fils
de Monsieur Kelbert qui a ouvert le magasin d’optique, rue de Kingersheim, il y a plus de 30 ans, il vous conseille en appareil
auditifs mais également en protection d’oreilles ou encore en casques pour la télévision. Le centre se charge de toutes les étapes :
appareillage, entretien et suivi. Des tests auditifs gratuits sont possibles sur place ainsi que des essais gratuits d’appareils (entre
15 jours et un mois). Le centre dispose des dernières générations d’appareil comme les appareils rechargeables (batterie ion –
une journée d’utilisation pour 3 heures de recharges et surtout une batterie garantie 4 ans).
AUDITION KELBERT
20 rue de Kingersheim à WITTENHEIM• Tél : 03 89 55 58 71 (sur rendez-vous)
L’audioprothésiste est présent les lundis après-midi, et les mardis et jeudis toute la journée. Possibilité de prendre des
rendez-vous sur de larges plages horaires. auditionkelbert@gmail.com

HOPLADOG :
COMPORTEMENTALISTE POUR
CHIEN

Après un licenciement économique, Eric Tschaen,
cadre de la grande distribution, a décidé de vivre
sa passion et de devenir comportementaliste
pour chien. Pour cela, il a repris ses études et
après l’obtention de son diplôme de dresseur et
d’éducateur canin ainsi que du CCAD (Certificat de
Capacité destiné à l’exercice des activités liées aux
Animaux de compagnie d’espèces Domestiques), il
a ouvert son entreprise en octobre 2017. Il propose
ses services pour résoudre tout type de problème
d’éducation et de comportement pour toutes les
races de chiens. Après un rendez-vous avec le
maitre et l’établissement d’un questionnaire de
comportement, Eric met en place une thérapie. Il
peut également prendre en charge l’éducation des
chiots. Comptez 40€ pour le premier rendez-vous
puis 20€ la séance environ.
HOPLADOG
Tel : 06 81 88 73 54
eric.tschaen@yahoo.fr
site internet : www.hopladog.net

Parmi nous

ELSASS METAL CREATION

Sébastien BINGLER et Steve ENDERLIN ont créé Elsass Metal
Création en août 2013 à Nieffer dans le garage de Sébastien.
En mai 2016, ils s’installent à Wittenheim dont Steve est
originaire. Début 2018, ils déménagent au 15, rue Joseph
VOGT pour des locaux plus spacieux. Chaudronniers de métier
et passionnés par le travail du métal, ils vous reçoivent pour
concevoir et réaliser tous vos projets intérieurs ou extérieurs :
escaliers, garde-corps, mobilier industriel, verrière, clôture,
rampe d’accès pour personne à mobilité réduite, etc. Ils
exposeront lors du Salon Extérieurs et jardins à Mulhouse en
mars prochain. Venez les découvrir !
ELSASS METAL CREATION
15 rue Joseph VOGT à WITTENHEIM
tel : 06 08 97 49 51 ou 06 17 82 87 01 (sur rendez-vous)
elsassmetalcreation@gmail.com
site internet : www.elsassmetalcreation.fr

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 !

A l’Honneur

Printemps
de la photo
Pour la 7ème édition, le Printemps de la Photo s’attaque à des thèmes variés
comme l’architecture urbaine et les caprices des saisons. Évidemment le thème
« expression libre » est toujours représenté. L’exposition aura lieu les 13, 14 et 15
avril à l’Espace Roger Zimmermann.
Cette année, le jury, sous la houlette du parrain, Jean-Paul HOUILLE, gagnant
du prix de la Ville 2017 pour son cliché « De l’une à l’autre », sera composé en
majeure partie de femmes. Cette démarche est à l’initiative du projet « histoires
de femmes : 1968 – 2018 » porté par Angèle SEYLLER. Le jury aura pour but de
nommer les lauréats pour le prix de la Ville et les trois prix de l’OMSL (un par
catégorie). Le parrain, quant à lui, nommera le lauréat du prix coup de cœur. Le
palmarès sera annoncé lors du vernissage du Printemps de la Photo le samedi 14
avril à 14h.
En tant que public, vous pouvez également participer au Printemps de la Photo à
votre manière : venez découvrir l’exposition du parrain, Jean-Paul HOUILLE chez
notre partenaire BOULANGER et gagner un appareil photo compact PANASONIC
en votant pour la plus belle photo (conditions du jeu en magasin).

A l’Honneur

La Grande
Guerre
vue par
le cinéma

A l’occasion de la commémoration du centenaire de la Grande
Guerre 14-18, la Ville de WITTENHEIM et le cinéma Gérard
Philipe vous proposent de voir ou de revoir des films qui
retracent cette période sombre...
12 films traitants de la Grande Guerre (un par mois) seront
projetés courant 2018. Les séances ont déjà commencé avec
la projection de « Joyeux Noël » de Christian CARION au mois
de janvier et « Les sentiers de la gloire » de Stanley KUBRICK
en février. Voici la suite de cette liste et les dates des séances :
•L
 A GRANDE ILLUSION, drame français de Jean RENOIR,
le samedi 31 mars à 17h
•J
 OHNNY S’EN VA-T-EN GUERRE, drame américain de
Dalton TRUMBO, le dimanche 22 avril à 17h
•L
 A GRANDE PARADE, drame américain de King VIDOR, le
dimanche 27 mai à 17h
• L A CHAMBRE DES OFFICIERS, drame français de
François DUPEYRON, le dimanche 17 juin à 17h
•C
 HEVAL DE GUERRE, drame américain de Steven
SPIELBERG, le dimanche 15 juillet à 17h
•U
 N LONG DIMANCHE DE FIANCAILLES, drame français
de Jean-Pierre JEUNET, le dimanche 26 août à 17h
•C
 APITAINE CONAN, film de guerre français de Bertrand
TAVERNIER, le dimanche 16 septembre à 17h
•A
 U REVOIR LA HAUT, comédie dramatique française
d’Albert DUPONTEL, le dimanche 21 octobre à 17h
•L
 ES FRAGMENTS D’ANTONIN (sous réserve), drame
français d’Anthony LE BOMIN, le dimanche 11 novembre à
17h
• L A VIE ET RIEN D’AUTRE, drame français de Bertrand
TAVERNIER, le dimanche 16 décembre à 17h
Le prix du billet est de 5€ pour tous. Des séances spéciales
peuvent être organisées pour les scolaires (de la 4ème au
lycée) pour un tarif de 3€ par élèves.
Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site du
cinéma : www.cinema.wittenheim.fr

A l’Honneur

Démocratie de proximité :
2018, année du renouvellement

La Démocratie de proximité désigne, en France, la participation des citoyens à la gestion des services publics locaux dans
les communes de plus de 3 500 habitants. Depuis 2002, les collectivités territoriales sont encouragées à impliquer à tous
les niveaux les citoyens dans le processus décisionnel, en complément de la démocratie représentative. Depuis 2008, ce
thème est l’une des priorités de la Ville de Wittenheim. Depuis, ces instances – Conseils de Quartier, Conseil des Sages,
Conseil Municipal des Enfants et Commission Ados et Conseil Citoyen – ont fréquemment été consultées pour les grands
projets de notre commune comme, par exemple, la création du Parc du Rabbargala. Aujourd’hui, les objectifs à l’horizon
2020 sont de pérenniser leurs actions et d’initier de nouvelles réflexions grâce à ces « laboratoires d’idées », de renforcer le
partenariat enfants-ainés et de développer l’e-administration. Afin de dialoguer sur ces différents sujets mais également
de répondre à toutes les questions que vous vous posez, un groupe de travail composé d’élus, de citoyens ayant intégré
une de ces instances et des agents de la Ville va se réunir en ce début d’année pour préparer des assises de la démocratie
de proximité qui auront lieu ce printemps. 2018 est aussi l’année du renouvellement de ces instances conformément aux
règlements. Avant la fin de l’été, un appel à candidature sera réalisé. Cette communication vous expliquera en détail les
rôles de chaque structure et vous motivera, on l’espère, à candidater pour nous rejoindre. L’installation des nouvelles
instances aura lieu à l’automne. Plus de renseignements : David ALFORT, animateur de la démocratie de proximité :
david.alfort@wittenheim.fr ou 03.89.52.85.10

Les réunions publiques : dialoguer avec les citoyens

Fin 2017, ont eu lieu les réunions publiques des quartiers Fernand-Anna et Centre en présence de Monsieur le Maire, d’élus
et de nombreux citoyens. La première partie de ces réunions était consacrée, comme à l’accoutumée, à la présentation
des projets de la ville et des deux quartiers en particulier réalisés en 2017. Ont été évoqués : l’entretien et la réfection des
voiries, la réhabilitation de l’éclairage public dans certaines rues, l’étude de circulation en cours, les différents projets
immobiliers sortant de terre mais aussi l’action de partage de la mémoire, la Journée Citoyenne de 2018 et la mise en
place de boîtes à livres dans toute la ville (voir article sur ce sujet dans le bulletin de décembre). Bien sûr, les projets à
venir en 2018 ont également été abordés : le projet KARANA ou encore le projet immobilier de l’ancienne friche Trioplast
mais aussi les prochaines fêtes de quartier qui sont toujours un succès. Après cet exposé très exhaustif, les citoyens ont
pu échanger avec les élus présents, leur poser des questions et leur exposer les problèmes qu’ils rencontrent dans leur
quartier : problème de circulation ou de sécurité routière par exemple. Des interrogations citoyennes et des propositions
intéressantes ont pu ressortir de ces réunions et nourriront les réflexions des assises de la Démocratie de Proximité qui
auront lieu courant 2018.

Elisabeth BACH : une femme
engagée nous a quitté
Madame Elisabeth BACH était retraitée de l’Usine Peugeot et
bénévole dans de nombreuses Instances de Wittenheim. Elle est
décédée le 19 janvier 2018, à l’âge de 75 ans. Madame BACH
aura marqué les esprits par son implication dans de nombreuses
Instances telles que : le Centre Social, le Conseil de Quartier
Centre, le Conseil des Sages, la Commission de Révision des Listes
Électorales, la tenue des bureaux de vote et notamment les écoles
via l’action de partage de la mémoire. Elle était également membre
du club de l’autonomie pour les personnes âgées, en relation avec
le mille-club et soutenait activement la Ligue contre le cancer. Elle
avait reçu un diplôme d’honneur en 2013 dans le cadre de la mise
en avant de Wittenheimoises remarquables lors de la plénière de la
démocratie de proximité. Nous gardons d’elle l’image d’une femme
ayant le cœur sur la main et d’une profonde gentillesse. La famille
d’Elisabeth BACH, très touchée par les marques de sympathie
apportées lors des obsèques, tient à remercier Monsieur le Maire,
l’équipe municipale, ainsi que toutes les personnes présentes à la
cérémonie.

A l’Honneur

Questions à Alexandre OBERLIN,
Conseiller Municipal Délégué
chargé de la Coordination de la
Démocratie de Proximité
Qui peut intégrer les instances de démocratie de proximité ?

Tout habitant de Wittenheim peut devenir membre d’une instance de démocratie
participative : les élèves de CM1 et CM2 peuvent rejoindre le Conseil Municipal des
Enfants, les élèves à partir de la 6ème, la Commission Ados et les adultes peuvent
intégrer les Conseils de Quartier, le Conseil Citoyen, le Conseil des Sages ou encore
les différents conseils participatifs créés en fonction des projets communaux. La
démocratie de proximité doit bien souvent conjuguer vison globale, transversalité et
esprit d’équipe. À ce propos, je tiens à féliciter et à remercier très chaleureusement
l’implication de tous les membres de la démocratie de proximité et leur travail assidu
effectué tout au long de la mandature précédente.

Quels sont les projets que peuvent mettre en place les conseils de
Quartiers ?

Les Conseils de Quartier proposent à la municipalité des projets à mettre en œuvre.
Ces projets ont comme critère la recherche de l’intérêt général dont voici quelques
exemples : installation de boîte à livres dans tous les quartiers, installation de radars
pédagogiques, mise en place de pergolas dans le Parc du Rabbargala ou encore la
sécurisation de passages piétons. Par ailleurs, les conseils de Quartier organisent
chaque année des fêtes aux thématiques riches et variées qui sont toujours un succès.

Est-ce que les différentes instances de démocratie de proximité ont
des projets en commun ?

Cette question sera au cœur des préoccupations du groupe de travail afin de fédérer
les différentes instances. Mais il faut savoir que des actions communes existent déjà
comme la journée intergénérationnelle qui regroupe les membres du Conseil des Sages,
du Conseil Municipal des Enfants, des membres de la Commission Ados et de certains
Conseils de Quartier.

Collecte de jouets par la Commission Ados

Inauguration du
Pôle Santé
le 24 janvier 2018

Noël des Ainés

Noël des enfants

C’est arrivé
près de chez vous

Vœux du Maire

Remise des diplômes aux stagiaires de la croix blanche

Les News
LA VILLE DE WITTENHEIM
COMMUNIQUE SUR LA
NOUVELLE VERSION DU
CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES, QUI S’INTITULE
“MA VILLE, JE L’AIME
FLEURIE ”.
Pour participer au concours, vous pouvez téléphoner
au Service du Patrimoine Communal au 03.89.52.85.10
avant le 15 juin 2018 ou transmettre votre candidature à
l’adresse e-mail suivante : patrimoine@wittenheim.fr en
mentionnant impérativement vos nom, prénom, adresse,
catégorie et numéro de téléphone. Vous contribuez à
l’embellissement de votre Ville et vous accompagnez notre
démarche de fleurissement pour créer un cadre de vie
agréable et respectueux de l’environnement. A ce titre,
notre Ville est récompensée par 3 libellules par l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse. Le jury appréciera la qualité de
la présentation, l’harmonie des couleurs, l’originalité,
l’environnement général de l’habitation, votre action en
faveur du développement durable. Les trois premiers
lauréats par catégorie seront distingués. Cette année, une
nouvelle catégorie a été créée sous le nom « embellissement
des espaces publics ». Voir article ci-dessous INITIATIVE
CITOYENNE.

Mieux vaut
le savoir !
INITIATIVE CITOYENNE :
ACCOMPAGNEMENT
DES DÉMARCHES
D’EMBELLISSEMENT DES
ESPACES PUBLICS.

Lors de la Journée Citoyenne, des Wittenheimois ont souhaité
participer à l’embellissement de leur quartier en fleurissant
des espaces publics et en s’engageant à entretenir et prendre
soin de leurs réalisations.
La Ville de Wittenheim souhaite promouvoir cette démarche
« citoyenne ». Votre demande doit être envoyée au Service

Patrimoine Communal à l’adresse e-mail suivante :
patrimoine@wittenheim.fr ou par courrier. Selon la nature du
projet proposé, une convention d’occupation temporaire du
domaine public et une charte d’embellissement seront signées
entre vous et la Ville. Chaque citoyen porteur d’un projet
d’aménagement paysager pourra ainsi aménager, embellir et
fleurir des espaces publics dédiés.
Enfin, le Service des Espaces Verts de la Ville accompagnera
la mise en œuvre du projet et suivra le respect du cahier des
charges environnementales zéro phyto en lien avec le porteur.

APPEL AU RECRUTEMENT
DE SALARIÉ(E)S ET DE
BÉNÉVOLES
L’ADMR Alsace, comprend 7 associations locales dans l’aide
à la personne et est présente sur votre commune depuis plus
de quinze ans pour apporter ses compétences administratives
(dossier APA, caisse de retraite, impôt, logement…) et son
aide auprès :
• Des personnes âgées/handicapées (aide à la toilette, à la
prise du repas, au lever, au coucher….)
• Des ménages: aide à l’entretien du cadre de vie (ménage,
repassage)
• Des familles : garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
Aujourd’hui, nous recrutons dans votre commune, un
emploi PRES de CHEZ VOUS, c’est POSSIBLE !
Aides à domicile, assistante de vie, auxiliaires de vie sociale…
Nous sommes en forte période de recrutement. Nous vous
proposons des conditions d’embauche attractives :
• le remboursement de vos frais de déplacements,
• des interventions proches de chez vous, une mutuelle santé,
• des formations…
Aujourd’hui, nous avons besoin de bénévoles PRES de CHEZ
VOUS !
Vous avez des disponibilités, des compétences que vous
souhaitez partager ?
Vous avez le goût de l’entraide, le sens de l’accueil ou
encore des qualités d’organisation et d’animation ? Parmi
les multiples missions que nous vous proposons, il y en a
forcément une qui vous ressemble ! Il y a toujours une ADMR
proche de chez vous !

Alors n’hésitez pas et contactez-nous pour plus
d’informations :
ADMR Fédération Alsace
31, rue des Pays
68310 Wittelsheim
Tél : 03.89.35.19.60
E-mail : stseiller@fede68.admr.org
https://federation-admr.alsace

Les News
MANGEZ LOCAL ET DE SAISON,
DEVENEZ CONSOM’ACTEURS !
Pourquoi ?
• Consommer des produits ultra-frais, locaux et de saison
• Soutenir directement l’activité des paysans et artisans
locaux
• Sauvegarder la biodiversité agricole et la spécificité des
terroirs
• Encourager une économie locale et créer des emplois
• Réduire notre impact environnemental (moins
d’emballages, de transports, etc.)
• Privilégier une alimentation diversifiée et de qualité
• Partager des moments conviviaux
Comment ?
Rejoignez les AMAP (Associations pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne) !
A Wittenheim, ce sont plusieurs dizaines de familles qui
soutiennent 7 producteurs et 2 artisans locaux.
Les AMAP proposent une grande gamme de produits sains,
locaux et de saison sous forme d’abonnement solidaire :
légumes, fruits, produits laitiers (vache, chèvre), viandes
(poulet, bœuf, veau, porc, agneau), œufs, pain, brioche,
plats à base de plantes sauvages (tartes, pâtes, galettes), vin.

CIMETIÈRE - RAPPEL SUR
L’ENTRETIEN DES TOMBES ET
LE RENOUVELLEMENT DES
CONCESSIONS
À l’arrivée du printemps, pour le confort de tous les usagers
du cimetière, il est rappelé aux concessionnaires leur
responsabilité en matière d’entretien des tombes et ce dans
le respect des tombes voisines. La Ville s’étant par ailleurs
engagée dans une démarche « zéro phyto », il convient de
réaliser cet entretien de façon écologique.
Il est également rappelé aux concessionnaires de veiller au
renouvellement des concessions expirant cette année. Il
convient de contacter le service État-Civil de la mairie pour
effectuer cette démarche.

Venez nous rencontrer !
Les distributions ont lieu tous les mercredis de 18h30 à
19h30 à la Halle aux cotons (96 rue de l’ancienne filature),
n’hésitez pas à venir nous rencontrer quand vous le souhaitez !
Le 6 juin, un grand « Amap’éro » est organisé sur le lieu de
distribution. Voici une belle occasion de venir découvrir
le système des AMAP, de rencontrer les producteurs,
de goûter leurs produits, d’échanger avec eux sur leurs
pratiques, d’avoir le retour d’autres amapiens…
On vous y attend nombreux !!!
Pour plus d’infos :
www.rhenamap.org / contact@rhenamap.org /
03.89.49.58.57.

LE COMITÉ DE PILOTAGE
“HISTOIRES DE FEMMES 68”
SOUHAITE UNE TRÈS BELLE
FÊTE À TOUTES LES MAMANS
Par ce petit poème, je veux rendre un hommage à
toutes les Femmes
Texte d’Amour en hommage à la féminité aux mille
charmes
Qu’ elles soient maman, amante, maîtresse ou
grande cheftaine

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE
VIE ET LA SÉCURITÉ
L’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee), en partenariat avec l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er
février au 30 avril 2018, une enquête sur le thème du cadre
de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les
faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont
pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
Plus d’information : www.insee.fr

Elles sont mères, lumière et sagesse, elles soulagent
nos peines
Nous les hommes respectons en toute femme celle
qui nous a portés
L’amour maternel est un grand miracle dont elles
ont le doux secret
Ce poème rend hommage à la femme qui porte en
elle l’avenir
L’ avenir de l’Homme dont elle est la sœur, la mère
et le plaisir.
Un message d’amour à la féminité qui nous ramène
à notre humanité
Les femmes sont nos âmes sœurs aimons-les au
nom de la fraternité
			Poème d’Hamoudi

Les News
INITIATION AU FLOORBALL
Le 14 février dernier, le bailleur Domial a organisé pour les
enfants de ses locataires une initiation au floorball (hockey en
salle), dans la salle Léo Lagrange.
Cette initiation, qui a rassemblé une trentaine d’enfants
(notamment participants à l’animation de rue du CSC
CoRéal), a permis aux jeunes sportifs de découvrir une
nouvelle activité et de rencontrer une partie de l’équipe des
Scorpions de Mulhouse, qui ont assuré l’animation, joué
avec les enfants plusieurs matchs… et distribué quelques
autographes !

COLORE MOI
LA COURSE LA PLUS COLORÉE
DE LA RÉGION EST DE RETOUR !
DIMANCHE 20 MAI 2018 sur le site de DECATHLON Village à
Wittenheim.
Petits et grands, sportifs ou non, seul(e), en famille, entre
amis ou entre collègues ...
Venez partager une journée de folie.
infos et inscriptions sur le site : www.coloremoi.fr

LE COMPAGNON
D’ARMES D’ANTOINE
DE SAINT-EXUPÉRY EST NÉ
À WITTENHEIM !
Dans le cadre de la publication d’un livre sur Antoine
de Saint-Exupéry, et notamment sur les révélations des
mystères de sa disparition, le service Etat-Civil a été
contacté au cours de l’été 2017 pour effectuer des recherches
concernant le frère d’armes de Saint-Exupéry, M. Joseph
Henri Schlienger (alias Lieutenant Henri Ray).
En effet, celui-ci est né à Wittenheim en 1915 et a disparu
le 21 mars 1944, lors d’une mission photographique de
reconnaissance aérienne particulièrement héroïque. Il
faisait partie des volontaires et célèbres pilotes, qui, avec St
Exupéry, avaient rejoint les américains. Le lieutenant Henri
RAY a reçu à titre posthume la Croix de Chevalier de la
Légion d’Honneur.
Nathalie Gangloff a ainsi pu fournir l’acte de naissance de M.
Schlienger et orienter les auteurs de l’ouvrage vers la mairie
du 16ème arrondissement de Paris, où il s’est marié. Tout
récemment, elle a eu connaissance de l’existence du fils de
ce héros disparu domicilié dans le sud-ouest de la France et
a pu le mettre en contact avec un des auteurs de l’ouvrage,
M. Luc VANRELL. La Mairie de Wittenheim, et en particulier
Mme Gangloff, par leur collaboration, ont été remerciés dans
l’ouvrage.

Etat Civil

NAISSANCES

MARIAGES

NOVEMBRE 2017
Adela HAOUES
Zuleyha ÖZDEMIR
Chahinez BOUTESBIH
Lucrécia, Olympia RANDRIAMANANA
Zakarya SOUANE
Raphael PHUN
Islem BADACHE
Evan LUANGRAJ
Charline KORFANTY
Selma ARSLAN
Sinem GENC
Ayana OUAZITI
Loan SCHILLING
Maé, Gabriel CANDAN
Anas NACER
Cali, Danielle, Sylvie JECKERT
Kamilia DENASSI
Loris NEY
Christian, Léo HOKIC
Lenzo, Nicolas, Thomas ANTOINE
Paul Henri LUDMANN

NOVEMBRE 2017
Oualid JABOURI et Sarah El BOUHTOURY

DECEMBRE 2017
Ruth SHILINGI MUGABO
Inaya COSSETTINI
Adriano, Tokoaunuiohiva SAI-NE
Emirhan DUMAN
Imran FETA
Marie, Tinh NGUYEN
Nolan, Jérémy MEISENER
Melody, Sandra PROVENCE
Ioan, Brayan CORDOVAN
Eliott, Jules, Christophe, Robert
BOULOGNE
Benoît, Thierry, Richard DALBERTO
Romain MILAZZO
Arthur BEZIN
JANVIER 2018
Lisandro, Antonio, Bruno TROPIANO
Timéo, Louis GODET GISSINGER
Samira HAYDARI
Eva, Eliane, Véronique VOGEL
Ezel KAMA
Sohan BENSLIMENE LEMBLE
Isaaq YENNAR
Joon, Patrice LEE
Lucas SCHIESSLE
Rafaël SANCHEZ
Lou HABERBUSCH
Kamelia, Sonya MANZONI
Chloé, Bénédicte ROMEO
Ilyas CAN

DECEMBRE 2017
Francesco CAROPPO et Michel André
ZIMMERMANN
JANVIER 2018
Hamid LAMTIRI
et Oriana Olga Betti DI TOMASO
Dragomir BOGDANO VIC et Vesna JOCIC

DÉCÈS
NOVEMBRE 2017
Stanislas ZIBRET (88 ans)
Alain René CANDONI (64 ans)
Pierre René FLORY (69 ans)
François BONIS (92 ans)
Marie, Antoinette, Jeanne GUNTI née
COURVOISIER (87 ans)
Roger Jean MATTLER (71 ans)
Jean-Paul BIEHLER (69 ans)
Jean-Luc, Constant KAPFER (60 ans)
Christian Martin ROTH (60 ans)
Gérard, Alfred JENNY (79 ans)
Christiane, Marie HEIM née EGLER
(69 ans)
Marie, Andrée BADER veuve HABY
(70 ans)
Josiane, Eloïse, Michèle VARGAS (67 ans)
Yvonne SCHMUDA née WACKER (77 ans)
Germaine Marie Hélène MIESCH (56 ans)
Michel Eugène MIESCH (61 ans)

Etat
Civil

DECEMBRE 2017
Geneviève KLEIN divorcée KNECHT
(68 ans)
Antonio PINELLI (78 ans)
Richard PLESNIAK (66 ans)
Pierre Auguste SCHWALD (60 ans)
Marie, Madeleine, Alice SCHERRER née
REIN (89 ans)
Luc Yves CARRIERE (79 ans)
Maryelle Rose LANG née RASSER (84 ans)
André, Marie, Charles RINGENBACH
(87 ans)
Giovannina CELI (53 ans)
Suzanne KELLER née DURR (86 ans)
Marthe Germaine BASSLER née DIRR
(79 ans)
Frédéric Alain Marie DUGOUR (49 ans)
JANVIER 2018
Jacqueline, Marthe STEIGER née MERKEL
(88 ans)
Thadée OCHALA (87 ans)
Marie, Louise STOOS née SCHMITZ
(88 ans)
Josiane, Gisèle MERTZ divorcée
CHARITAS (67 ans)
Khadija GOUGBHAR née AGUEZZAR
(67 ans)
Odette Caroline Anna LICHTLÉ née
KLETHI (84 ans)
Michel MASTIO (94 ans)
Lucie, Sophie, Joséphine BAUER née
HOLTZER (92 ans)
Laurent Philippe NEUNREITER (45 ans)
Charles Marcel FINCK (91 ans)
Marcel René MORITZ (84 ans)
Marie Louise RONCON née JELGER
(78 ans)
Alice Emerentine KLINZING née BILLOT
(94 ans)
Elisabeth, Marguerite, Marie BACH
(75 ans)
Saâdia KARI née ZAIRI (50 ans)
Simone Colette WOLFF née BRENDER
(84 ans)
Germain BELMAR (85 ans)
Michel René KIEN (64 ans)
Manuel MOLINA LOPEZ (90 ans)
André Gérard Antoine BAUMGARTNER
(88 ans)
Maria Giuseppa COLOMBO née VACCARO
(93 ans)
Claude André MULLER (62 ans)
Simone Colette WOLFF née BRENDER
(84 ans)

Tribune LIBRE

La Parole
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vec Cathy Runzer Adjointe en charge de l’éducation, nous avons choisi d’aborder
la question des rythmes scolaires à Wittenheim, en mettant en place un processus
démocratique. Cette démarche a été élaborée sous l’angle de la transparence, de
l’exemplarité et du consentement éclairé.
Cette concertation a démarré en novembre avec la Commission pluridisciplinaire,
puis nous nous sommes réunis avec les directrices et directeurs d’école de la Ville.
Ensuite nous avons rencontré les représentants des parents élèves ; enfin un sondage a été fait
auprès de l’ensemble des parents.
La majorité des parents d’élèves ont exprimé le souhait de revenir à la semaine de 4 jours à partir
de la rentrée 2018/2019. La municipalité a donc pris acte du résultat. Chaque conseil d’école a voté
sur cette proposition.
Enfin, en avril, le conseil municipal clôturera la démarche par un vote final.
Dans ce contexte, il est quand même incroyable que certains opposants puissent encore trouver
quelque chose à redire y compris en laissant planer le doute sur l’approbation finale du résultat.
Pourtant, ils savaient dès le départ du processus que le choix des parents serait respecté !
Ce n’est pas en tordant la réalité, que certains opposants en sortiront grandis politiquement.
La Ville continuera pour sa part à accompagner nos écoles, les élèves, les enseignants
et les ATSEM en leur donnant les moyens nécessaires pour la réussite de notre jeunesse.
Le groupe Entente Citoyenne pour Wittenheim, restera à l’écoute des parents et des enseignants
afin que cette transition se déroule le mieux possible.
									Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire

R

etour à la semaine de 4 jours : Nous approuvons le fait qu’une consultation des parents d’élèves et des Conseils
d’école ait été organisée. Malgré un support très orienté voire manipulateur dans lequel n’apparaissaient que les
inconvénients, les parents consultés ont clairement choisi le retour à la semaine de 4 jours. La question de la prise
en charge entre le temps scolaire et le périscolaire ne devrait pas poser de problème puisque l’école terminant
plus tard, le relais peut se faire par M2A sans augmentation du temps périscolaire. Plus que toute autre réforme,
la réduction des effectifs à 15 élèves par classe serait beaucoup plus efficace -toutes les études le montrent- pour
assurer une meilleure attention, un suivi plus personnalisé des élèves et éviter les pertes de temps à faire de la discipline. La
volonté exprimée par la très grande majorité des parents devra être respectée.
Débat d’orientation budgétaire : Les réformes fiscales notamment la suppression partielle de la taxe d’habitation associée à
la hausse de la CSG qui ponctionne les pensions de plusieurs centaines d’€/ménage soit 4,5 milliards d’€ globalement, de l’ISF
qui allège scandaleusement les contributions des ultrariches… impactent les dotations aux collectivités locales. Qu’il faille
veiller au bon usage des deniers publics dans le sens de mieux servir l’intérêt général humain personne ne le nie. Ce n’est pas
la voie empruntée par ce gouvernement qui sert la grande finance aux dépens des PME et des salariés et artisans. Il est plus
que temps de réaliser une réforme fiscale qui s’attaque à l’injustice, de réaliser une révolution fiscale qui refonde la fiscalité sur
des bases claires, lisibles en appliquant le principe d’une plus grande progressivité et en garantissant des ressources pérennes
pour les collectivités. La formule « tout en maintenant une fiscalité maîtrisée et modérée » laisse entendre une possibilité de
hausse des taux. En raison des matraquages au travers des hausses de cotisations, des baisses de remboursement, de la baisse
des APL, de la hausse de la CSG, nous n’approuverons pas la moindre hausse des taux d’imposition qui alourdirait encore les
efforts exigés des plus humbles, classes moyennes comprises, alors que le haut de la pyramide sociale est épargné et gratifié de
cadeaux fiscaux. Il est temps que les élus locaux arrêtent de se plaindre des contraintes imposées par ce gouvernement tout en
le soutenant par ailleurs. Face à tant d’injustices, le temps de la résistance est venu.
				
				

Ghislaine BUESSLER, Raphaël CIRILLO, Philippe DUFFAU, Richard HEINY,
Claudette RIFFENACH et Rémy SCHONECKER.
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xtraits de nos interventions lors du débat d’orientation budgétaire. Concernant l’ETAT : - Mr Macron opère une re-centralisation rampante du pouvoir en France. Recentraliser le pouvoir
en mettant les collectivités locales à la merci du bon vouloir budgétaire de l’État c’est infantiliser tous les élus locaux. - La réforme de la taxe d’habitation est une grande inquiétude pour les
élus , car on peut sérieusement douter que la compensation promise par l’Etat soit totale et durable. Concernant Wittenheim : - La restauration du Moulin devient urgente, promesse qui
date de 2001 et défendue par tous les groupes. - Nous espérons aussi une relance du marché qui donnerait une attractivité supplémentaire à notre ville, vous nous aviez présenté des propositions
pour relancer le marché, avec une délocalisation possible et même une belle proposition pour faire de la halle au coton une salle culturelle, nous attendons toujours des précisions. - Nous serons
contre une baisse des subventions aux associations, n’oublions pas que l’Etat va déjà pour 2018 baisser les subventions aux fédérations de 8%. Que voulons nous ? Affaiblir durablement le milieu
associatif qui fait tant à Wittenheim ? - Concernant les rythmes scolaires : Vous venez de procéder à la consultation des parents. Partout en France on se dirige tout droit vers le retour aux 4 jours.
Cette réforme n’était pas adaptée. Vous voilà donc Monsieur le maire dans le principe de réalité, c’est tout à votre honneur. - Vous semblez intéresser par la mise en place d’une police de proximité
qui sera proche de la population, mobilisée dans les quartiers pour se rapprocher des citoyens, un concept qui rappelle nos propositions . On vous soutiendra si vous optez pour cette police de
proximité. - Pour l’avenir on peut craindre une hausse inexorable de la fiscalité, avec un Etat toujours plus présent pour appauvrir les Français et enrichir les riches.
					

SERVIR WITTENHEIM Patrick Pichenel Sylvie Murino • pichenelwittenheim.com
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