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La rubrique 
alsacienne 
de Rose

Le temps des Vacances  
en Alsace.
Liawà  Dialektfrend, s’ganzà Johr traüm’t ma,  
un red ma derfu.
Friàjer hatt ma sech kaï so Kopfverbrachà gmacht, 
d’Féria senn 
bol üssgedangt gsé.
Rimini, hatt ma henterm Kokruri uff d’r Elmattà oder 
am Umrang Gfundà
Dia wu wiederscht hann wellà gé, dia senn am 
Lachtelweyer 
Oder am Alfelsee glandà
Un fer d’Seelà z’schtärkà,esch ma noch bis an d’r 
Odiliabarg g’raïsst
Traümà han allà kennà, awer dia Traüm  
senn bol futsch gsé
Wenn ma s’Bortmonä en d’Hand bikummà hat 
Un g’märkt hatt wass drénà esch 
Gar kè Reed fer sech andrà Férià kènna laïschtà
Ma dangt oï an d’ungedüachtà Litt, wu d’Féria d’heim 
verbrégà 
Dia wu s’Gleek han a Gartlà oder a Schtécklà Boodà um 
s’Hüss z’ha
Dia brüchà kè grossà Raïssà machà 
Un wenn dan un dwan d’Sunnà düat fahlà 
Gebt’s so viel méglikaïtà un Ortà z’bserchtigà 
Dankà an unsrà schéenà Sundgaü, oder an’s Raabland 
Oder an dia allà Thàler wu zu da Vogesà fiarà 
Un an danà allà Ortà, get’s güatà Schpézialitétà 
Fer em Magalà a Fraïd machà 
Voilà, liawà Dialekt Frend, d’r choix esch gros  
bi un’s em Elsass
Ech wensch en eïr allà, a schéenà Summer 
Oï schéenà Férià, do oder dert
Bis dert, bliwà gsund un munter, un bis boll wéder.

    Salü binander !  
    Christiane-Rose KIRY 
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   Depuis le mois de septembre 2014, la Ville 
   de Wittenheim possède une page Facebook 
   officielle. Rejoignez la communauté 
   « Wittenheim » pour recevoir toutes les 
   informations de votre commune en direct

et toujours notre site : www.wittenheim.fr

Hommage à Marcel Baratta
Né à Priverno en Italie le 5 avril 1950 et Wittenheim depuis 1995, 
Marcel Baratta nous a quitté le 24 mai dernier. Marcel est un 
citoyen engagé : membre du Conseil de Quartier Jeune-Bois depuis 
sa création et membre du Club de Loisirs Utiles de Wittenheim, il 
était également bénévole lors de plusieurs manifestations de la 
Ville et participait depuis 2013 à la Journée Citoyenne. Marcel était 
un citoyen exemplaire mais il était également un parent, un ami 
et nous perdons aujourd’hui un homme bon et droit. Toutes nos 
pensées vont à sa famille.



Depuis toujours, Wittenheim s’engage pour la prévention et  
pour les soins de premiers secours dans les lieux publics.  
D’ores et déjà, 14 défibrillateurs ont été acquis et sont localisés  
sur l’ensemble du territoire communal. En 2018, ce sont 3  
appareils de plus qui seront installés. Tous ces appareils  
sont visibles, accessibles et très simples à utiliser. Cette  
politique volontariste dans le domaine des gestes qui sauvent  
ont valu à notre Ville le label « Ma Commune a du Cœur ». Nous  
sommes très fiers, élus, agents et services de secours d’œuvrer  

chaque jour pour la sécurité de nos concitoyennes et concitoyens. Cette distinction  
nous honore et nous oblige à poursuivre nos efforts.

Cet été, la Ville, le CoRéal et la MJC organiseront des activités pour la jeunesse. Sports, loisirs, séjours, 
sorties : vos enfants de 3 à 17 ans pourront satisfaire leur soif de découvertes.

La médiathèque municipale restera également ouverte tout l’été : ce sera l’occasion de venir en famille 
découvrir des nouveaux livres, des bandes dessinées, des expositions dans un lieu convivial animé par 
une équipe accueillante.

La Fête de la Musique, le 21 juin, et la Fête de la République, le 13 juillet, nous donnerons l’opportunité 
de nous rencontrer, pour échanger, dialoguer et tout simplement partager ces deux beaux moments 
de festivités. Je tiens à remercier les bénévoles de la Croix Blanche de Wittenheim qui sont présents à  
toutes les manifestations organisées dans notre commune en assurant la tenue du poste de secours.

Je vous souhaite à toutes et tous, un bel été 2018 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
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wittenheim.fr

Chères Wittenheimoises, chers Wittenheimois, mes chers concitoyens,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   03 89 62 08 09
Gérard Philipe  

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   03 89 62 51 20
“antenne Wittenheim”

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
Nous avons 

rendu, devant 
le monument 
aux morts, 

un hommage solennel 
à Mireille Knoll et aux 
victimes de l’attentat de 
Trèbes : Jean Mazières, 
Christian Mevdes, Hervé 
Sosna et Arnaud Beltrame.

Il n’y a pas de mots assez 
durs pour qualifier ces 
lâches assassinats, et nous 
garderons toujours dans 
nos cœurs une place pour 
nos héros. Nos pensées 
vont a leurs familles.



Vivre ensemble

Suite au décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires, la Ville de Wittenheim a mis en place la réforme des rythmes scolaires 
à la rentrée 2013-2014. Cette réforme visait à favoriser la réussite de tous les élèves en tenant mieux 
compte des rythmes biologiques de l’enfant et en favorisant le développement de leur curiosité 
intellectuelle.

Les élèves des écoles de Wittenheim ont ainsi bénéficié d’une matinée de classe supplémentaire le 
mercredi matin et de deux après-midis de classe allégés par semaine. 
La Ville a également développé des Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP) permettant à tous les 
enfants de bénéficier d’un accès à des activités variées et de qualité et a développé des accueils du 
matin dans trois groupes scolaires. 

Par décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires, les communes ont la possibilité de revenir à une semaine de 4 
jours de classe.

La Ville a fait le choix de s’inscrire dans une concertation démocratique des équipes pédagogiques et 
des parents d’élèves sur le sujet. Des rencontres ont ainsi eu lieu à partir de novembre 2017 avec les 
directeurs d’école et les représentants élus de parents d’élèves. La Ville a souligné son attachement 
au système des 4,5 jours en place et sa volonté de poursuivre son engagement dans la réussite du 
dispositif (déploiement des TAP, de l’accueil du matin…). 

Des changements pour 
la rentrée scolaire



Vivre ensemble

Un sondage a été transmis à l’ensemble des parents d’élèves afin de leur permettre de s’exprimer.  
76% des parents ont répondu au sondage et 73% des participants se sont déclarés en faveur du retour 
à la semaine de 4 jours. 

Les Conseils d’écoles ont également été amenés à se positionner à ce sujet et ont voté à l’unanimité 
pour un retour à la semaine de 4 jours. 

Afin de respecter le principe démocratique, le Conseil Municipal a donc tenu compte de cette 
consultation et validé le retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2018-2019. 

La rentrée 2018-2019 verra donc le déploiement de nouveaux horaires scolaires pour les élèves des 
écoles primaires de Wittenheim, le mercredi redevenant un temps extra-scolaire. Un décalage entre 
les horaires des écoles maternelles et élémentaires a également été introduit afin de permettre aux 
parents de disposer d’un temps suffisant pour se rendre d’un bâtiment à l’autre. 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) dispensées par les enseignants sont maintenues 
sur le même créneau (le matin avant la classe). 
La Ville a également fait le choix de maintenir les accueils du matin qu’elle avait développés lors de la 
mise en place de la réforme et étendu le dispositif au groupe scolaire La Forêt-Louis Pasteur. 

La Ville tient à remercier l’ensemble des partenaires et intervenants (animateurs, ATSEM…) ayant 
pris part au dispositif des TAP pour leur implication et leur professionnalisme. 

Vous trouverez sur le site de la Ville www.wittenheim.fr les tableaux avec les nouveaux horaires 
par groupe scolaire.



Vivre ensemble

Les animations été  
au Pôle Jeunesse :  
11-18 ans
Un Accueil Collectif de Mineurs 
« Culture Urbaine » - 11-17 ans :  
du 9 au 27 juillet 2018
Au pôle jeunesse, à l’Espace Roger Zimmermann
• Des activités à la carte
• Des projets à la semaine
Un programme d’animation est mis en place pour 
les jeunes de Wittenheim, afin que les adolescents 
puissent explorer leurs potentiels, leurs talents et 
pratiquer des activités nouvelles.

Renseignements Pôle 
Jeunesse : 03 89 62 93 45
FB : /Anim ados 
wittenheim
www.Wittenheim.fr
Jeunesse@wittenheim.fr



Vivre ensemble

Séjour à la découverte de Lyon – 11-14 ans : du 10 au 13 juillet 2018
Séjour à la découverte de Lyon – 11-14 ans : du 10 au 13 juillet 2018
Au programme : 
• Musée du cinéma et de la miniature
• Visite de la Ville avec un jeu de piste
• Balade au parc de la tête d’or (zoo, jardin botanique…)
• Baignade et activités d’eau au lac Miribel
• Funiculaire pour aller à la basilique Notre Dame de Fourvière

Camp Solid’Air en Aquitaine - 14-18 ans :  
du 26 juillet au 4 août 2018
Au programme : 
• Actions de solidarité avec une association locale
• Découverte de la culture régionale et rencontre avec un groupe de jeunes
• Visite de Bordeaux, balade dans le parc naturel des Landes
• Des temps de loisirs et de rencontre avec l’Océan (Plages, Bassin d’Arcachon, Dune du Pilat…)

Les objectifs de ces animations sont nombreux et variés : 
•  Encourager l’implication des jeunes tout au long d’un projet (préparer le séjour, les impliquer dans 

les tâches et laisser place à leurs initiatives)
•  Permettre aux jeunes de vivre un temps de vacances, de participer à des activités de loisirs dans 

une démarche éducative.
• S’engager pour défendre un projet social environnemental et/ou solidaire
• Développer le vivre ensemble 
•  Sensibiliser à la protection et au respect de l’environnement (séjour nature, tri des déchets, 

utilisation de produits locaux et de saison)



Vivre ensemble

De nouvelles  
permanences sur  
la commune !

La Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie
Depuis le 6 mars 2018, la CPAM propose 
un accueil sur rendez-vous, pour les 
démarches complexes, à la mairie de 
Wittenheim, les mardis de 09h à 12h. Cet 
accueil est dédié aux assurés du régime 
des Mines et du Régime Général.

Pour prendre rendez-vous : 
• se connecter sur le compte ameli sur ameli.fr, l’assurance maladie en ligne,
• contacter le 3646 (service 0,06€/min + prix appel),
• auprès d’un conseiller dans un des points d’accueil le plus proche :
  - Mulhouse : 26 avenue Robert Schuman,
  - Guebwiller : 2 rue du Maréchal Joffre.



Vivre ensemble

Le Secours Populaire Français
Pour être au plus près des personnes en situation de 
précarité, le Secours Populaire Français a ouvert une 
nouvelle antenne à Wittenheim, depuis le 23 février 2018. 
Le Secours Populaire tient ainsi une permanence tous les 
vendredis matins, de 9H30 à 12H, à la Maison de la Solidarité 
(33 rue d’Ensisheim) pour y recevoir les familles en 
difficulté. 
Cette nouvelle permanence s’inscrit en complémentarité 
des actions portées notamment par les autres associations 
caritatives (Les restos du cœur et Caritas) également 
présentes sur la maison de la solidarité.
Le Secours Populaire Français souhaite développer des 
actions de solidarité, comme les aides au départ en vacances, 

des sorties culturelles et de loisirs, des ateliers avec les enfants…
N’hésitez pas à venir déposer vos dons matériels et financiers lors des permanences !
Les bénévoles intéressés, soit ponctuellement soit régulièrement pour rejoindre l’équipe, peuvent 
contacter Amandine du Secours Populaire Français aux coordonnées suivantes : 
Secours Populaire Français 
Tél. 06 43 75 76 36
Email : wittenheim@spf68.org



Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

@Place_Beauvau

ministere.interieur

Re
da

Vivre ensemble

Prévention 
cambriolage, 
ayez les bons 
réflexes !

•  Protégez les accès et équipez votre porte
d’entrée d’un système de fermeture fiable et
d’un moyen de contrôle visuel.

•   Installez des équipements de sécurité
adaptés et agréés (éclairage programmé,
détecteur de présence ou système d’alarme.)

•  Photographiez vos objets de valeur. Notez le
numéro de série et la référence des matériels
et biens de valeur et conservez les factures.

•  Si vous venez d’emménager, ou si vous avez
perdu vos clés, changez les serrures.

•  Fermez la porte à double tour, même lorsque
vous êtes chez vous.

•  Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous,
assurez-vous de son identité. En cas de
doute, appelez le service ou la société dont
vos interlocuteurs se réclament.

•  Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit,
sac à main et clé de voiture. Ne laissez pas
d’objets de valeurs visibles à travers les
fenêtres.

•  Signalez au Commissariat de Police tout fait
suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage
se prépare.

•  Informez votre entourage avant de partir en
vacances, faites suivre votre courrier ou faite
le relever par une personne de confiance et
transférez vos appels sur votre téléphone
portable.

•  Ne diffusez pas vos dates ou photos de
vacances sur les réseaux sociaux et veillez à
ce que vos enfants fassent de même.

•  Signalez votre absence au Commissariat de
Police Nationale.

Signalez votre absence au Commissariat 
de Police Nationale dans le cadre de 
« l’opération Tranquillité Vacances ». 
Dans le cadre de leur mission 
quotidienne, les forces de sécurité 
pourront surveiller votre domicile. 
Renseignements et formulaires de 
demandes disponibles sur place et sur le 
site internet de la Ville de Wittenheim.

Numéros utiles : Vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage : composez immédiatement le 17
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 • Opposition Chéquier : 0 892 68 32 08 • Blocage téléphones 
portables : Bouygues Télécom  0 800 29 10 00, Free Mobile, 32 44, Orange 0 800 100 740, SFR 10 23.

n’hésitez pas à conserver cette page !



Prévention
cambriolage, 
ayez les bons 
réflexes !

A l’Honneur

Wittenheim, une Ville 
qui “a du cœur” !
Le 21 mars 2018, la Ville de Wittenheim a été récompensée par l’obtention de 3 cœurs au label « Ma Commune a du Cœur », 
décerné par la Fondation AJILA, soutenue par l’association Attitude Prévention, pour les différentes actions entreprises 
depuis 2008 en matière de prévention contre l’arrêt cardiaque.

L’arrêt cardiaque ou cardiorespiratoire aussi appelé « mort subite », correspond à l’arrêt soudain de la respiration et de la 
circulation lié à l’arrêt du cœur.

Chaque année en France, 50 000 personnes décèdent d’un arrêt cardiaque, soit un décès toutes les 15 minutes.

Avec déjà 14 Défibrillateurs Automatiques Externes (DAE) installés à Wittenheim, ainsi que 3 nouveaux appareils prévus 
en 2018, Monsieur le Maire et ses équipes s’engagent dans la durée, avec comme motivation, l’histoire de ce quarantenaire 
victime d’un arrêt cardiaque pendant son footing sur la piste du stade Coubertin en mars 2017. La présence de deux 
témoins ayant eu les bons réflexes, en procédant immédiatement à un massage cardiaque sur la victime, et en utilisant un 
DAE installé par la Ville, situé à proximité, avant l’arrivée des secours, a permis à ce sportif de quitter l’hôpital au bout 
d’une dizaine de jours. L’utilisation des appareils est simple et à la portée de tous.

Retrouvez la localisation des défibrillateurs dans le Haut-Rhin sur www.dae68.fr
Vous pouvez également télécharger l’application Staying Alive, disponible sur IOS et Android

Et surtout, n’oubliez pas de vous former aux gestes qui sauvent !!!

Théodore ROOSEVELT disait :
«Dans les moments décisifs, la meilleure chose que tu peux faire, c’est de prendre la bonne décision ; en second lieu, c’est de 
prendre la mauvaise décision et la pire chose, c’est de ne rien faire»



A l’Honneur

Association des  
secouristes Français 
Croix Blanche  
de Wittenheim
Une association à votre service
C’est en 1892 qu’un groupe d’hommes s’associent et fondent à PARIS une société, dont les membres avec un sens profond 
de « l’HUMAIN » tirent un mot « secouriste » de l’oubli.
Le 7 novembre 1972, un décret ministériel lui conférait le nom de « Fédération des Secouristes Français Croix Blanche » 
aux couleurs de la Ville de PARIS, ornée d’une  croix blanche avec pour devise « SERVIR ».
L’association de WITTENHEIM a rejoint cette fédération en 2003 laquelle est composée de 70 comités départementaux dont 
celui du Haut-Rhin. La Croix Blanche de Wittenheim regroupe à l’heure actuelle une trentaine de membres de 16 à 84 ans 
parmi lesquels 2 médecins, qui tous ont choisi de mettre leur temps et leurs compétences au service des autres.
Elle assure des missions de sécurité civile et des postes de secours aux diverses manifestations sportives, culturelles, 
comme le carnaval, la fête de la musique, les fêtes du vin, les tournois de rugby, de judo, des cross…etc
L’association ayant 3 moniteurs nationaux de secourisme, organise des formations au PSC 1 et aux gestes qui sauvent ainsi 
qu’au PSE 1 et PSE 2 à destination des clubs sportifs et des entreprises et forme la population au défibrillateur, dont 14  
sont installés dans les différents quartiers de la Ville.
La Croix Blanche a assuré117 postes de secours et formé près de 300 personnes au secourisme en 2017.
Sa charte impose toujours le bénévolat au sens le plus noble à savoir, agir sans rien attendre en retour.
Si vous avez du temps à donner, si vous voulez SERVIR, alors venez les rejoindre et venez apprendre les gestes qui sauvent.

Contact : Sylvie WOERNER, Présidente, 14 rue des Cévennes 68270 WITTENHEIM
                 Mail : serge.woerner@wanadoo.fr   tél. 03 89 52 63 74 ou 06 80 33 11 76.



A l’Honneur

Projet de centrale 
photovoltaïque 
à Schoenensteinbach

Par délibération du 1er avril 2016, le 
Conseil Municipal a validé le principe du 
projet de centrale photovoltaïque sur le 
carreau minier de Schoenensteinbach.
Dans une démarche de développement 
durable et de transition énergétique, 
la Ville souhaite poursuivre son action 
en faveur des énergies renouvelables et 
contribuer à des économies d’énergie sur 
son territoire. Dans cette perspective, 
l’implantation d’une centrale d’énergie 
photovoltaïque sur le carreau minier 
de Schoenensteinbach, dont elle est 
propriétaire, valorisera un ancien terrain 
minier en friche tout en participant à 
l’effort national de production d’énergie 
renouvelable.
Sur l’emprise totale du terrain, 5,20 
hectares seront concernés par le projet 
d’installation de panneaux.
Les études réalisées ont mis en évidence 
une occupation des parcelles pouvant 
accueillir une surface utile de panneaux 
solaires représentant une puissance 
totale de 4,9 MWc avec près de 17 080 
modules polycristallins de 285 Wc. La 
marque, le modèle et la puissance de ces 
modules seront choisis en fonction de leur 
bilan carbone, critère indispensable pour 
l’évaluation des dossiers d’appel d’offres. 
Les châssis de petite taille (0,8 mètre du 
sol) sur lesquels reposeront les modules 
photovoltaïques seront ancrés au sol au 
moyen de pieux battus afin d’éviter les 
fondations béton, sauf contre-indication 
de l’étude de sol. L’ensemble sera clôturé 
et sécurisé par une barrière végétale de 
type haies basses et bosquets.
Une étude d’impact sera réalisée par un 
bureau d’’études mandaté par la Société 
Parc Solaire de Schoenensteinbach.
Le développement du projet est en 
cours et des formalités et autorisations 
restent à finaliser. L’installation du parc 
photovoltaïque nécessitera des travaux 
pour une durée prévisionnelle de 3 mois.



DOSSIER : Le budget 2018

La gestion de la Ville reste rigoureuse dans tous les services ; les 
recettes se maintiennent grâce notamment à la garantie pendant 2 ans 
du fonds de péréquation. Cela permet à la Ville de présenter un budget 
2018 bien équilibré avec un autofinancement à hauteur des années 

passées.

Néanmoins, la Ville verra ses dépenses de personnel progresser car elle sera 
confrontée comme toutes les collectivités à des mesures gouvernementales 
contraignantes notamment avec la suppression des postes en emploi d’avenir et 
des emplois aidés qu’il faudra compenser, au moins en partie. 

De même, le dégrèvement en 2018 de la taxe d’habitation (voir page suivante) 
lance la procédure de suppression de cette taxe à terme, avec l’obligation de 
revoir totalement la fiscalité locale si l’État respecte l’autonomie financière des 
collectivités territoriales. 

La Ville se doit donc de poursuivre les efforts de gestion et de rationalisation 
sur le long terme ainsi qu’un bon recouvrement des recettes pour faire face aux 
défis futurs. 

Pour 2018, la mise en œuvre du projet de mandat sera poursuivie résolument 
tout en maintenant une fiscalité maîtrisée et modérée.

Le budget 2018 
de la Ville
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Les principales dépenses d’investissement 2018 de la Ville
En 2018, le niveau d’investissement permet de maintenir le patrimoine de la Ville et de procéder 
à deux opérations importantes : les travaux de rénovation du complexe Pierre de Coubertin (3ème 
tranche des travaux : remplacement du bardage) et la finalisation du projet Karana (réalisation 
des voiries d’accès). Bien sûr, une enveloppe est également prévue pour l’équipement des services 
de la Ville ainsi que pour les travaux dans les écoles. La Ville poursuit également les travaux 
d’accessibilité des bâtiments de la commune ainsi que les travaux d’amélioration thermique de ces 
derniers. 

Les recettes d’investissement de la Ville
Pour financer ses investissements, la Ville pourra compter sur les ressources prévisionnelles 
suivantes, en 2018 :
•  la Taxe d’Aménagement à hauteur de 400 000 € au regard des constructions en cours et du

projet Karana,
• le FCTVA à hauteur de 250 000 €,
•  L’autofinancement qui, malgré un contexte qui reste contraint, devrait se situer aux alentours de

2 millions € en tenant compte comme chaque année de la reprise des résultats antérieurs,
•  Le recours à l’emprunt est prévu à hauteur de 500 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et

Consignations à taux zéro pour financer les travaux de réhabilitation de Coubertin (contre 300
000 € en 2017 pour cette opération).

A Wittenheim, la perte cumulée de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par 
l’Etat de 2014 à 2018 s’élève à 1 661 000€ soit 415 000 € par an en moyenne. Malgré 
ces coupes sombres, notre Ville a gardé des finances saines grâce à des efforts de gestion 
considérables. 

€

0,5M €

1 M €

1,5 M €

2 M €

2,5 M €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dotation Globale de Fonctionnement
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La taxe d’habitation : ce qui change et comment va se faire la transition ?

La taxe d’habitation est due par les contribuables 
occupant un logement au 1er janvier de l’année, que ce 
soit leur résidence principale ou secondaire.
Le Gouvernement souhaite dispenser 80% des 
ménages du paiement de la taxe d’habitation sur la 
résidence principale. Pour ce faire, la Loi de Finance 
Initiale (LFI) instaure, dès 2018, un dégrèvement 
progressif sur les 3 années à venir sous condition de 
ressources. A Wittenheim 83.8% des habitants sont 
concernés.

Ce dégrèvement partiel sera également progressif jusqu’en 2020.
Le principe du dégrèvement permet aux communes et à leurs groupements de conserver leur pouvoir de taux et leur 
produit fiscal. En effet, l’Etat prendra en charge l’intégralité des dégrèvements dans la limite des taux et abattements 
en vigueur pour les impositions de 2017.
Mais en même temps, les communes peuvent légitiment s’inquiéter du maintien de ce mécanisme dans le temps.

Le coût estimé pour l’Etat est de 10,1 milliards € à compter de 2020.
Le Gouvernement remettra chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport notamment pour évaluer 
la compensation de l’Etat et l’autonomie financière des collectivités.
A terme, le Gouvernement a pour objectif une refonte plus globale de la fiscalité locale. Celle-ci est en cours de 
discussion au sein du Comité des Finances Locales, au sein duquel notre Maire, Antoine HOMÉ siège pour défendre les 
intérêts de nos villes.

Dégrèvement total de la taxe d’habitation pour les personnes fragiles 
Cet article adapte les exonérations actuelles de la taxe d’habitation des personnes les plus défavorisées (sous condition 
de ressources pour les titulaires de l’allocation adulte handicapé, les veufs,…) en instaurant un dégrèvement à 100% dès 
2018 au lieu de 2020 (cf. article 5).
L’objectif est d’éviter que ces personnes s’acquittent d’une partie de la taxe d’habitation en 2018 et 2019 alors qu’elles 
étaient exonérées les années antérieures.

Les seuils d’éligibilité au dégrèvement sont fonction 
du revenu fiscal de référence (RFR). Ce dégrèvement 
concerne les foyers dont le revenu fiscal de référence 
(RFR) n’excède pas 27 000 € pour une part, majorée de 
8 000 € pour les 2 premières demi-parts, puis majorée 
de 6 000 € à partir de la troisième demi-part (RFR 
plafond 1 dans le tableau ci-dessous).

Les ménages remplissant ces conditions de ressources, 
bénéficieront d’un abattement de 30% de leur cotisation 
de taxe d’habitation de 2018, puis de 65% sur celle de 
2019, avec pour objectif atteindre les 100% en 2020.
Pour éviter les effets de seuils, un dégrèvement partiel 
est également mis en place pour les ménages respectant 
les seuils ci-dessous :



Du 4 au 30 juin
Exposition de photos industrielles  
par Samuel KELLENBERGER
A la Médiathèque (secteur adultes).
Entrée libre, exposition visible aux heures  
d’ouverture de la Médiathèque.

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

20 juin
Atelier cuisine « Gourmandises »
Confitures maisons. Quand il s’agit de faire sa cui-
sine, 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. CoRéal, 16 rue du Maréchal de 
Lettre de Tassigny.
Renseignements et Inscriptions au  
« Centre Socio-Culturel CoRéal » Wittenheim
Tél : 03.89.50.46.08

21 juin
Fête de la Musique
Placée sous le signe de la découverte et du partage, 
de 19h à minuit une quinzaine de groupes sont ré-
partie sur 8 scènes aux abords de l’Église Ste Marie. 
La Ville de Wittenheim, accueillera cette année sur 
la scène principale le groupe HELIUM.
Centre-ville à partir de 19h.

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.

25 juin 
Baby Bouquins
Ou comment apprivoiser les livres lorsque l’on est 
tout petit. Un livre mis en animation, des comp-
tines 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 : « J’y vais ! » de Matthieu MAUDET,  aux 
éditions Loulou & Cie. Entrée libre. 
À 15h à la Médiathèque (secteur jeunesse).
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou 
mediatheque@wittenheim.fr

25 juin
Dynamique Naturelle de la Parole (DNP)
Séances découvertes. Découverte de la Dynamique 
Naturelle de la Parole (DNP) pour les enfants jusqu’à 
4 ans, possible jusqu’à 6 ans, accompagnés d’un 
adulte.
Jouer avec les rythmes et les sons dans une dy-
namique ludique et artistique pour une meilleure 
acquisition du langage chez les enfants.
Séances d’initiations gratuites - animées par Marine 
Rémy, Éducatrice de Jeunes Enfants.
De 9h30 à 10h30.CoRéal, 16 rue du Maréchal de 
Lettre de Tassigny.
Renseignements et Inscriptions au « Centre So-
cio-Culturel CoRéal » Wittenheim
Tél : 03.89.50.46.08

Du 15 juin au 1er juil. 
Tournoi Open de tennis
Horaires : en semaine de 18h à fin et le week-end 
de 9h à fin
8èmes de finales samedi 30/6 le matin à 9h
quarts de finales samedi 30/6 après midi à 15h
demi-finales dimanche 1/7 à 9h
finales hommes/femmes dimanche 1/7 à 15h

Du 9 juill. au 3 août
Accueil de loisirs sans hébergement 
à la MJC de Wittenheim, pour les  
enfants de 3 à 13 ans
Thématique de l’été : « Les quatre éléments »
La MJC accueille vos enfants à la journée ou à la se-
maine, de 8h30 à 17h avec possibilité de les recher-
cher jusqu’à 18h. Il est également proposé un accueil 
avec petit déjeuner le matin à partir de 7h45 (avec 
un supplément d’un euro). Une sortie piscine est 
prévue par semaine ainsi qu’une autre sortie pour 
les 6/13 ans. Les 3/6 ans auront la possibilité de se 
baigner tous les jours dans les piscines de la MJC 
si la météo le permet. Pour toute inscription à une 
journée sortie ou une journée piscine, une journée 
normale est obligatoire. 
Pour tous renseignements, merci de vous adresser à 
Florence CHRISTLEN par téléphone à la MJC au 03 
89 53 55 54 ou par mail f.estival@mjcwittenheim.fr.
Programme complet journalier disponible en ligne 
sur le site de la MJC à partir du 11 juin 2018 : 
www.mjcwittenheim.fr
Un séjour pour les 8-13 ans : du lundi 16 au samedi 
21 juillet à Annecy.
Deux séjours pour les 6-13 ans en partenariat avec 
l’AROEVEN : du lundi 23 au samedi 28 juillet dans 
les Vosges en chalet et du samedi 28 juillet au jeudi 2 
août dans les Vosges en chalet.
Début des inscriptions et programme complet à 
découvrir sur le site de la MJC à partir du 11 juin 
2018.

Du 9 au 27 juillet
Accueil de loisirs sans hébergement pour les 
11 - 17 ans 
Thématique : « Culture Urbaine ». Pour les 11-17 ans.
Deux séjours possibles : Séjour à la découverte 
de Lyon – 11-14 ans : du 10 au 13 juillet et Camp 
Solid’Air en Aquitaine - 14-18 ans du 26 juillet au 4 
août 
Au pôle jeunesse, à l’Espace Roger Zimmermann.
Renseignements : 03 89 62 93 45

Du 9 juill. au 3 août
Accueil de loisirs sans hébergement 
3/13 ans 
Programme disponible sur le site internet 
 www.coreal.centres-sociaux.fr ou l’accueil du CSC 
COREAL.
Renseignements et Inscriptions au « Centre So-
cio-Culturel CoRéal » Wittenheim.
Tél : 03.89.50.46.08

Du 9 au 20 juillet 
Permanences d’inscription activités MJC 
pour la rentrée
Le programme et les tarifs de toutes les activités 
de loisirs (sport, danse, arts manuels et culinaires, 
bien-être,…) pour les enfants, les ados et les adultes 
apparaîtront dans la brochure de saison de la MJC. 
Cette dernière sera disponible à l’accueil de la MJC 
ou consultable sur le site de l’association à partir du 
2 juillet 2018. 
Les activités démarrent lors de la semaine décou-
verte du 10 au 14 septembre 2018, l’occasion de 
venir essayer toutes les activités (enfants, ados, 
adultes) de la MJC gratuitement avant de 
s’inscrire !
MJC de Wittenheim : 03 89 53 55 54

13 juillet
Fête de la République
Retraite aux flambeaux à partir de 21h (départ 
église Sainte-Barbe, distribution de lampions). Bal 
populaire animé par le groupe MANIX, buvette et 
petite restauration sur place. Feux d’artifice à 23h.
Maison des associations à partir de 19h.

Du 2 au 28 juillet 
Exposition de dessins au stylo Bic.
par Amandine LEFEBVRE « Pâte d’Amande »
« Pour mes illustrations passées, j’ai régulièrement 
utilisé des techniques très mixtes, associées avec 
spontanéité : collage de vieux papiers, peintures, 
craies, encres, feutres… Le stylo Bic faisait déjà par-
tie de cette combinaison multiple, pour rehausser 
la finesse de certains traits au dessin ou renforcer 
certains contrastes, par exemple. Durant l’été 2017, 
j’ai démarré à la suite d’une expérience personnelle 
qui a fait « déclic », par un premier dessin réaliste au 
stylo Bic noir, inspiré de deux photos que j’ai asso-
ciées et que je me suis appropriées. » 
À la Médiathèque (secteur adultes) 
Entrée libre, exposition visible aux heures            
d’ouverture de la Médiathèque.

JUIN

JUILLET
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Du 3 au 26 août 
Fermeture de la MJC
La MJC sera fermée du vendredi 3 août au soir au 
dimanche 26 août inclus. Elle ouvrira à nouveau ses 
portes au public le lundi 27 août.

Du 6 août au 1ersept.
Exposition de peinture à la résine par 
Mireille HOTTINGER.
À la Médiathèque (secteur adultes).
Entrée libre, exposition visible aux heures d’ou-
verture de la Médiathèque.

Du 7 au 24 août 
Accueil de loisirs sans hébergement  
3/13 ans
Le programme disponible sur le site internet 
www.coreal.centres-sociaux.fr ou l’accueil du CSC 
COREAL.
Renseignements et Inscriptions au « Centre So-
cio-Culturel CoRéal » Wittenheim.
Tél : 03.89.50.46.08

Dès la rentrée… 
Retrouver l’Atelier d’écriture… :
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 joyeuse-
ment son imaginaire. Se lancer dans des jeux, des 
histoires…S’étonner soi-même… Atelier animé par 
Chantal LEHR, formée aux ateliers d’écriture spon-
tanée. Les ateliers ont lieu deux mardis par mois.
Renseignements au 03 89 57 18 36 ou
mediatheque@wittenheim.fr

1er septembre
Competition SUMMER EVENT by CrossFit 
Léopards
Compétition en team de 2 athlètes ouverte à tous à 
partir de 17 ans
3 niveaux: NOVICES, INTERMEDIAIRES, EXPERTS
Jusqu’à 180 athlètes provenant de toute la région 
Grand Est
Courir, sauter, tirer, pousser, nager, grimper…. 
une compétition destinée à tester les compétences 
physiques des athlètes, durant plusieurs exercices 
des plus variés, proposés tout au long de la journée. 
Venez nombreux découvrir cette discipline et soute-
nir les athlètes.
Décathlon Wittenheim
A partir de 9h
Entrée libre. Restauration sur place
Renseignements et réservation : 
https://www.facebook.com/
events/290665054799468/
Portable : 07 50 18 11 81

3 septembre
Permanences d’inscription activités MJC 
pour la rentrée
Le programme et les tarifs de toutes les activités 
de loisirs (sport, danse, arts manuels et culinaires, 
bien-être,…) pour les enfants, les ados et les adultes 
apparaîtront dans la brochure de saison de la MJC. 
Cette dernière sera disponible à l’accueil de la MJC 
ou consultable sur le site de l’association à partir du 
2 juillet 2018. 
Les activités démarrent lors de la semaine décou-
verte du 10 au 14 septembre 2018, l’occasion de 
venir essayer toutes les activités (enfants, ados, 
adultes) de la MJC gratuitement avant de 
s’inscrire !
MJC de Wittenheim : 03 89 53 55 54

Du 3 au 29 sept.
« Evasion » exposition de peintures par 
Catherine WALCH.
À la Médiathèque (secteur adultes).
Entrée libre, visible aux heures d’ouverture de la 
Médiathèque.

8 et 9 septembre
Vital sport à Décathlon 
Venez découvrir les associations sportives et de 
loisirs de Wittenheim. 
Plus d’informations sur www.decathlon.fr 

17 septembre
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

Du 21 au 23 sept.
16ème Journées Italiennes
Retrouvez toute l’ambiance de l’Italie durant 3 jours 
à Wittenheim. 
Vendredi 21/09 : défilé de mode
Samedi 22/09 : Rino Lombardi
Dimanche 23/09 : journée populaire avec défilé de 
troupes folkloriques, défilé de voitures italiennes, 
gastronomie et animations.
Halle au Coton. Horaires à définir.

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

28 septembre
Lecture théâtralisée et chants : « Adresse 
inconnue »
Par la Compagnie du Théâtre La Ruchene de 
Masevaux, inspirée du roman épistolaire de Ka-
thrineKressmann Taylor paru aux éditions Autre-
ment (2001).
« Martin, un allemand exilé et Hannah, une amé-
ricaine d’origine suisse, sont amis et associés 
de longue date dans un prospère commerce de 
tableaux. Martin est de plus en plus tenté par le 
nazisme montant. En 1932, il retourne à Munich 
et échange un abondant courrier avec son amie. De 
leurs lettres transpire une estime réciproque, un 
intérêt sincère sur leur devenir…Alors, comment 
les idéologies vont-elles immanquablement séparer 
deux amis unis ? »
Une mise en scène originale sous la forme d’un 
« spectacle – récit – correspondance » qui permet de 
lire l’Histoire entre les lignes.
Adolescents et adultes – Durée : 1h30 environ.
À 20 h 30 à la Médiathèque (salle Albert Camus).
Entrée libre. Renseignements et réservation au 
03 89 57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr

La Médiathèque 
reste ouverte tout 
l’été !
JUILLET
Lundi : 14h- 18h
Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 10h – 12h /  
14h – 18h 
Jeudi : fermé
Vendredi : 14h – 18h30
Samedi : 9h – 12h

AOÛT
Du lundi au samedi de 9h 
à 12h

AOÛT

SEPTEMBRE

Calendrier des Manifestations Culturelles et Sportives

+ d’infos sur
www.wittenheim.fr

et sur la page
facebook de la Ville :

facebook.com/wittenheim.fr



Parmi nous

ROWASTORES
La société mère Rowastores a été créée il y a 46 ans 
à Strasbourg. Depuis le groupe s’est agrandi grâce à 
la création d’un magasin de vente à Colmar en 2010 
et à Wittenheim en 2011. L’équipe de 5 personnes 
vous reçoit à Wittenheim pour vous conseiller dans 
tous vos projets de protection solaire (intérieur et 
extérieur), pergolas, volets roulants. Les produits 
sont faits sur mesure et posé par des professionnels. 
N’hésitez pas à demander un devis, il est gratuit ! 
Vous pouvez vous rendre directement en magasin 
ou prendre rendez-vous avec un conseiller chez 
vous.
ROWASTORES
195 route de Soultz 68270 WITTENHEIM
Tel : 03 89 57 00 57
contact.mulhouse@rowastores.com
Horaires : 
•  du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à

17h
• le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h

HORTICULTURE SANNER 
Créée par Charles ROESCH en 1958, Nicole et Jean-Claude SANNER ont repris l’entreprise familiale en 1991. Sur 1500 m² vous 
trouverez plants de légumes, plantes aromatiques et plantes à massif au printemps et en été et des chrysanthèmes et des pensées 
à partir d’octobre.
HORTICULTURE SANNER
130 rue d’Ensisheim 68270 WITTENHEIM
Tel : 03 89 52 25 13
Horaires : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h30. FERMÉ L’APRES MIDI EN ÉTÉ.



O PUISSANCE 4 
Entreprise familiale créée en 2006 par Marcel ORSINI, O 
Puissance 4 est spécialiste en enseignes lumineuses dont elle 
assure la création, la fabrication et la pose par son équipe de 5 
personnes. Elle a également développé ses activités : création 
graphique, élaboration de site internet, cartes de visite, flyers, 
etc. Mettez votre entreprise en lumière grâce à ses services.
O PUISSANCE 4
7 rue de la Martinique 68270 WITTENHEIM
Tel : 03 89 57 44 23
sophie@puissance4.com
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 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 !

Parmi nous



C’est arrivé
près de chez vous

Chasse aux oeufs

Colore moi, la course colorée Journée citoyenne

Cérémonie du 8 mai

Inauguration Ramdam

Printemps de la Photo



Les News

Mieux vaut
le savoir !

PALMARÈS DU PRINTEMPS DE LA PHOTO 

Du 13 au 15 avril dernier avait lieu le 7ème Printemps de la Photo. un grand bravo aux gagnants et un grand merci à tous 
les participants qui font de chaque édition une découverte de talents. Voici le palmarès :

•  Prix de l’OMSL pour le thème « Architecture - Urbex » : Patrick URBANI pour « Abandon et désolation »
•  Prix de l’OMSL pour le thème « Caprices des saisons » : Roger WEBER pour « Féerie hivernale »
•  Prix de l’OMSL pour le thème  Expression Libre : Alain SECOND pour « L’esprit de l’escalier »
• Patrick KAUFFMANN pour « Rivière sans retour »
• Lucas NOYON pour « Ascension lumineuse »
• Prix « Jeu concours Boulanger » : Laura DRAPEAU

INFORMATION SIVOM :  
NUMÉRO D’URGENCE REFOULEMENT  
À partir du 1er juillet 2018, en cas de refoulement d’eaux usées, merci de contacter le SIVOM aux numéros suivants :

•  Pendant les horaires de bureau : SIVOM : 03 89 43 21 30  
ou SUEZ au 09 77 40 11 24

•  Entre 17h et 8h, les samedis, dimanches et jours fériés : SUEZ au 09 77 40 11 24



Les News

ESPACE SANS TABAC SOUTENU PAR LA LIGUE CONTRE LE CANCER
  
La Ligue contre le cancer et la Ville de Wittenheim s’engagent pour la santé des habitants, en promouvant le label « Espace 
sans tabac ». Ainsi, des panneaux « Espace sans tabac » seront apposés prochainement aux abords de toutes les écoles, 
ainsi que sur les aires et places de jeux de la commune, incitant les usagers à ne pas fumer dans ces lieux, fréquentés 
principalement par les enfants. Environ 300 « Espaces sans tabac » ont ainsi déjà été créés dans le Haut-Rhin et près de 600 
dans le Bas-Rhin.

PASSEZ UN ÉTÉ SANS NUISANCES
  
Avec le retour des beaux jours, les activités en extérieur (barbecues, piscines…), vont 
reprendre. Afin de ne pas causer de désagrément et de respecter le voisinage, il convient 
de faire preuve de bon sens dans l’utilisation des espaces extérieurs qu’ils soient privés 
ou publics. Nous vous rappelons, conformément à l’Article R 1334-31 du Code de la Santé 
Publique « qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou 
privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une 
personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». 
Rappel : laissez vos tondeuses en mode silencieux le dimanche.
Si toutefois vous devriez subir des nuisances, la Police Nationale doit être contactée afin 
de constater le bruit et pouvoir le cas échéant, après signalement et prévention, verbaliser 
l’auteur des troubles.

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

Sécheresse : en cas de fortes chaleurs et de sécheresse, pensez à désherber vos jardins et 
terrains afin d’éviter tout départ d’incendie dans les herbes hautes.

SE BAIGNER SANS DANGER.
 
Dans votre piscine : toutes les piscines doivent être équipées d’un 
dispositif de sécurité. 4 dispositifs sont possibles : 
•  les barrières, abris de piscine ou couvertures : ils empêchent 

physiquement l’accès au bassin et sont particulièrement 
adaptés aux jeunes enfants, à condition de les refermer et de les 
réinstaller après la baignade.

•  Les alarmes sonores : elles peuvent informer de la chute d’un 
enfant dans l’eau ou de l’approche d’un enfant vers le bassin, 
mais n’empêchent jamais la noyade.

Pendant la baignade, pensez à poster à côté de la piscine, une 
perche, une bouée et un téléphone pour alerter les secours le plus 
rapidement possible.
Si vos enfants ne savent pas nager, équipez-les de brassards 
adaptés à la taille, au poids et à l’âge, dès qu’ils sont à proximité de l’eau. Lorsque vous vous baignez avec eux, surveillez-les 
en permanence, même s’ils sont équipés de brassards.  
Méfiez-vous des bouées qui ne protègent pas des noyades.
Après la baignade, pensez à sortir tous les objets flottants, jouets, bouées et objets gonflables et à remettre en place le 
dispositif de sécurité. Si vous avez une piscine hors sol, retirez l’échelle après la baignade pour en condamner l’accès aux 
jeunes enfants.

À la plage : pour vous baigner, choisissez les zones surveillées où l’intervention des équipes de secours est plus rapide. 
Restez toujours attentifs à vos enfants, même si la zone est surveillée. Informez-vous sur les conditions de baignade auprès 
du personnel chargé de la surveillance : nature des vagues, courants, marées, dangers naturels, etc. et respectez toujours 
les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignades ou les sauveteurs.
Lorsque vous vous baignez, prévenez toujours vos proches, soyez vigilants et si vous ressentez le moindre frisson ou 
trouble physique, ne vous baignez pas. 
En cas de danger imprévu : ne pas lutter contre le courant ou les vagues pour ne pas vous épuiser, si vous êtes fatigué, 
allongez-vous sur le dos pour vous reposer. Vos voies respiratoires sont alors dégagées : vous pouvez respirer normalement 
et appeler à l’aide.



Les News

PASSATION DE 
COMMANDEMENT AU CENTRE 
D’INCENDIE ET DE SECOURS DE 
WITTENHEIM
Le Lieutenant BIHRY remplace le lieutenant WICK 
depuis le 1er janvier 2018 à la tête du Centre d’Incendie 
et de Secours de Wittenheim. Le 13 avril dernier une 
prise de poste officielle a eu lieu sur le parvis de la 
Mairie. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
UNSS DE HANDBALL 
  
Wittenheim a accueilli du 22 au 25 mai dernier, le 
championnat de France UNSS de Handball Excellence. 
Plus de 16 équipes composées de collégiens et de 
lycéens de toute la France étaient présentes et 30 
bénévoles ont travaillé d’arrache pied pour que cette 
manifestation sportive d’ampleur se passe bien. Pari 
réussi ! Un beau moment de sport à Wittenheim ! 

FRIEHJOHR FUR UNSERI 
SPROCH
  
Le 8 avril dernier a eu lieu la 11ème édition du Friehjohr 
fur unseri Sproch. Comme chaque année, Witttenheim a 
participé à cet évènement qui, dans toute l’Alsace, qui fait la 
promotion de notre langue régionale dans toute l’Alsace. Un 
« BUNTER ELSASSER NOCHMITTAG » animé par Rose KIRY 
a été organisé, salle Gérard Philipe, avec un succès toujours 
renouvelé. Fidèles participants, nous vous disons, d’ores et 
déjà, « bis tzum naagschda Johr » !



Etat 
Civil

Etat Civil

NAISSANCES
FÉVRIER 2018
Imane YMZILEN
Mélina, Linda DESPOIS BRASSE
Sacha MAYELLE
Gabin ZEISSER
Selenna, Désirée DANGELSER
Valentin HAEFFEÉ
Juliana SARRAZIN
Nahla, Mariam THIAM
Oumou-Liya SALL
Amélia, Élodie GIL
Eliana, Bérengère BENOIN
Joan FLORY FOLTZ
Mia POMMIEZ

MARS 2018
Lina LEONARDO
Olivia, Brooke, Amélia ANETZBERGER
Camila CHIHEB
Alya KESER
Kenzo, Mariano MECOZZI
Diego, Gabriel, Bernard OULD ADDA
Daphnée, Andrée BOUR
Amine BADACHE
Mayssa BEN AMOR
Zoe LATSCHA
Elisa CAZALY DE GIOVANNI
Aiman ALIJA

AVRIL 2018
Hatidje CERIMI 
Arokya, Laurent LOTA SPITZ
Noan PERRA
Sara BYOULINE
Amandine RIEGERT
Mia, Florine, Thérèse HOMMAND GALVEZ
Mila BRAGHIROLI
Lenny GROELLY
Kaïs AÏT-OUARAB
Mathis, Philippe NEUNER
Line, Gaëlle SOMBART

MARIAGES
FÉVRIER 2018
Gilles HABY  
et Mélanie, Denise, Jacqueline VANPRAËT
Wadhih ZOUBIR et Djamila LAHMIDI

MARS 2018
Philippe Raymond FLAMAND  
et Michelle BROMMER
Aleksandar STOJANOVIC  
et Kristina STOJANOVIC
Abderrahmane AIT ALI YDIR  
et Saïda JABOURI
Nisvet HADROVIC et Eneida BUKVIC

AVRIL 2018
François CELI et Emma Cristina 
PICHARDO TRINIDAD
Abderrezak BOURAHLA et Sonia FERTOUL
Akin ÇETINKAYA et Nathalie VIEIRA

 

     

DÉCÈS
FÉVRIER 2018
Léonie Catherine JEANTET (76 ans)
Marcel PETER (94 ans)
Marthe, Marie  BIRSINGER (96 ans)
Rebaye AFIFI née BENSANA (84 ans)
Sylvain, Robert, François MAUGY (63 ans)
Victor, Robert FRIESS (77 ans)
Jean Jacques GRUNENBERGER (83 ans)
Michel, Antoine, Joseph HAAS (91 ans)
Ulrich, André BILAND (81 ans)

MARS 2018  
Hamid AZNAG (65 ans)
Koeun PATH (66 ans)
Dimitri DIMITRIADES (60 ans)
Jean-Baptiste ZAVAGNI (82 ans)
Pascal VERBRUGGE (59 ans)
Marinella STELITANO (55 ans)
Didier, Christian, Guy CHAUVEL (53 ans)
Raymonde, Marthe MARTINEZ (96 ans)
Françoise Marie-Paule HERRMANN  
(69 ans)
Jean, Joseph DELACÔTE (91 ans)
Jean Claude GERBER (78 ans)
René Marcel SIEGER (80 ans)
Jeanne, Joséphine SCHULTIS (74 ans)
Juliette Anne OHLEMANN (94 ans)
Marie Edouard Claude SCHUBNEL  
(86 ans)
Marie, Madeleine SCHUBNEL (87 ans)
Jean Robert FASSIER (94 ans)
Marie Christine LAMON née PONTI  
(86 ans)
Georges Oscar SAUTEBIN (69 ans)
Elise Marthe ROPP (95 ans)
Léon, Iréné LANDWERLIN (89 ans)
Joël CORAZZA (58 ans)
Marthe Marie BLUMERT (76 ans)

AVRIL 2018
Rose NUNNINGER (90 ans)
Gérard, Armand, Marcel NAEGELIN  
(80 ans)
Marie-Reine SCHLIENGER (83 ans)
François, Joseph BOLL (69 ans)
Paulette, Marie, Jeanne BRAUN (72 ans)
Céline, Hélène HASSENFRATZ (79 ans)
Jean LOVERGNAT (68 ans)
Paulette Suzanne BAUER (83 ans)
Jean RINGWALD (87 ans)



Tribune LIBRE
La Parole

Budget 2018, le groupe majoritaire poursuit l’engagement de saine gestion 
des finances de notre Ville dans un environnement très contraint. La baisse 
des dotations de l’Etat se poursuit, malgré les promesses du Gouvernement. 
A Wittenheim, ce sont 1 661 000 euros qui ont été supprimés des caisses 
communales soit 415 000 euros par an.

L’objectif prioritaire du groupe majoritaire reste le maintien d’un service public de qualité. 
C’est là notre responsabilité d’élus et de citoyens. Les services à la population ont un coût 
et nous l’assumons !
On ne peut pas construire un budget déficitaire, ni équilibrer celui-ci par de l’emprunt. 
Tenant compte de cette réalité, nous avons décidé faire évoluer très modérément la fiscalité 
locale, de 1.5%. Notons que dans le même temps 83,8% des wittenhemois vont bénéficier cet 
automne de la baisse de 30% de la taxe d’habitation, de sorte que leurs impôts locaux vont 
globalement fortement baisser.
Certes, il est toujours facile pour les opposants politiques de faire de la démagogie et de 
prétendre raser gratis mais ce n’est pas en manquant de cohérence que l’on conduit la 
gestion d’une Commune !
Le courage ce n’est pas de se mettre la tête dans le sable en faisant semblant de ne pas 
regarder les problèmes en face.
Le groupe majoritaire reste toutefois prudent sur les évolutions qu’entraineront les 
nouvelles mesures annoncées par le gouvernement.

       Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire

Finances communales : Nous nous sommes prononcés pour le maintien des taux de la fiscalité locale estimant que la hausse 
des bases due d’une part à l’augmentation décidée par le gouvernement et d’autre part à l’augmentation physique (nouvelles 
habitations, nouvelles implantations…) aboutissait à une hausse automatiques des recettes fiscales propres.
Nous avons également estimé que toute hausse des impôts locaux dans le contexte actuel accentuait l’injustice fiscale en 

défaveur des classe populaires, des classes moyennes inférieures et supérieures. En effet, notre système fiscal est globalement (TVA, 
GSG, impôts nationaux et locaux, taxes diverses…) fortement régressif c’est-à-dire que les très riches contribuent proportionnellement 
moins que le reste de la population aux budgets de la nation et des collectivités locales. C’est la raison principale qui nous a conduit à 
ne pas voter la hausse des taux et le budget qui en est la conséquence. Les dernières annonces du président des très riches confirment 
notre analyse : suppression de l’« exit taxe » en 2019 soit 806 millions d’€ de cadeaux fiscaux supplémentaires aux ultrariches à 
mettre en parallèle avec les 4,5 milliards d’€ prélevés sur les retraités y compris les plus modestes. Augmenter les impôts locaux 
pour permettre, consciemment ou inconsciemment, au gouvernement de mener sa politique antisociale ne fait pas partie de notre 
philosophie.
Gratuité des transports scolaires : Nous nous sommes prononcés pour que le Conseil municipal intervienne auprès de M2A pour 
assurer et garantir, à travers la gratuité, l’ambition républicaine de justice, d’égalité et de progrès au moins pour tous les élèves. Il 
suffirait pour financer une telle mesure de déplacer cent dix mille euros d’une ligne budgétaire à une autre dans le cadre d’un budget 
total de plus de 283 millions d’€.
Hommage au Colonel BERTRAME et à Mireille KNOLL : Imaginer Mireille KNOLL, qui a échappé à la rafle du Vel d’Hiv, devoir 
finir ses jours dans la peur, relève de l’insupportable. Ce crime nous appelle à la vigilance et à l’action pour promouvoir l’antiracisme 
universaliste. Arnaud BERTRAME nous interpelle sur l’idéal qui l’a amené à se proposer en échange d’une caissière que menaçait le 
meurtrier. C’est un modèle d’homme et de soldat. Arnaud B. est l’incarnation de la maxime de BERGSON : « Agir en homme de pensée et 
penser en homme d’action »
    Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été.
     Witt’Démocratie Citoyenne : Ghislaine BUESSLER, Raphaël CIRILLO, Philippe DUFFAU,  

Richard HEINY, Claudette RIFFENACH et Rémy SCHONECKER.

Budget de la ville : Servir Wittenheim a voté contre
Si nous reconnaissions la bonne gestion financière de la commune face aux baisses continues des dotations de l’État, nous ne pouvons accepter la hausse des impôts qui a 
été décidé et qui font suite à ceux de m2A. Même si cette hausse est modérée, on va finir par étrangler les contribuables de notre commune qui subissent déjà la hausse de la 

CSG et de bien d’autres taxes. Nous ne mettons pas en cause la gestion du maire, mais en étant obligé d’augmenter les impôts et aussi de baisser les subventions aux associations, 
on oublie sans doute de mettre l’accent sur l’Humain, sur ces naufragés de la vie, sur celles et ceux qui pour des raisons diverses et variées rencontrent des difficultés. On va 
baisser pour la 3ème année les subventions, même si la baisse est modérée elle est continue et va devenir dangereuse. Ceux qui vont rencontrer des difficultés, c’est par exemple 
les associations comme le CCAS qui va voir sa subvention baisser de 10 %. Le CCAS c’est l’aide aux personnes en difficulté. On a du mal à s’imaginer que cet ETAT qui se flatte en 
permanence, nous impose de baisser les aides de la commune, c’est hallucinant, on a le droit d’être en colère. Il a été aussi décidé de baisser de façon conséquente les subventions 
aux associations que sont considérées entre guillemet trop riche, nous sommes opposés à cette méthode, ce n’est pas dans notre esprit, attention de ne pas mettre en péril le 
fonctionnement de notre tissu associatif.
     SERVIR WITTENHEIM  Patrick Pichenel  Sylvie Murino • pichenelwittenheim.com



13 juillet

Départ de la cavalcade : 14h 
(rendez-vous devant la mairie)

Wittenheim  
fête le printemps

FÊTE DE LA 
RÉPUBLIQUE

Vendredi
13 juillet

Maisons des associations - cité Théodore  
•  Distribution de lampions - Cérémonie patriotique  

et retraite aux flambeaux au départ de l’église  
Sainte-Barbe à 21h30

•  Bal Populaire en collaboration avec le groupe MANNIX 
Animation, buvette et restauration à partir de 19h 

• Feu d’artifice à 23h

FÊTE DE LA 
RÉPUBLIQUE


