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Création
d’un Espace
France Services

Wittenheim
dit stop aux
violences faites
aux femmes

Le Printemps
de la photo

Rejoignez la page Facebook de la Ville
www.facebook.com/wittenheim.fr

La rubrique
alsacienne
de Rose
Le Printemps est de nouveau
de retour
D’Friehjohr’s Zittesch esch wéder
a mol do
Ja ja, alla Litt warta uff’s Friehjohr,
Un als jung Maïdala, han ech émer gsunga
oder pféffa
D’Zitt esch do, d’Zitt esch do.
D’Végala pfiffa oi¨schu bezitta
Am Morga uff da Baüm.
Sesch oï länger Tag, fer unsera Fraït en alla.
Ma labt wéder uff, oh ja !
Mett’ma betzi Souna vorussa.
Awer derbi han mer oï
Villmol Narrawater bi un’s em Friehjoh,
Trotzdam dian d’Blüama
Eweral en da Garda schou druga.
Nur d’Fasanacht’s Stémmung
Esch das Johr net derbi gsé.
Oï net d’Vorschtellung vum
A Friehjohr fer unseri Sproch.
Nix, alles esch annuliart wora
Mett dam bessa Viru, oyé !!!
Bassa nouma uff Liwa Litt
Léga eîra Maska an wenn ehr üssa gehen
Un danga oï an d’Empfung.
Boll esch oï wéder Oschtra.
Awer macha eïr numa a Fraït
Mett’m a güata Oschterhaas.
Oder a gfelt Oschteraï.
Mett’m a Lammala derbi zum Café.
Voilà liawa Litt, bliwa vorsechtig
Bi dana latza Zitta.
Ech wensch eïr doch, a güata Oschterzitt
Bliwa gsund un munter
Un bis boll wéder.
			Salü binander !!
			Christiane-Rose KIRY
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Horaires d’ouverture de la Mairie :
• Le lundi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
• Le mardi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h
• Le mercredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
• Le jeudi fermé le matin, ouvert de 13h45 à 18h
• Le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Tél. : 03 89 52 85 10 - Fax : 03 89 52 85 11
Place des Malgré-Nous
BP29 - 68272 WITTENHEIM CEDEX
Depuis le mois de septembre 2014, la Ville
de Wittenheim possède une page Facebook
officielle. Rejoignez la communauté
« Wittenheim » pour recevoir toutes les
informations de votre commune en direct
et toujours notre site : www.wittenheim.fr
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Chères Wittenheimoises, chers Wittenheimois, mes chers concitoyens,
ela fait maintenant une année complète que nous
devons composer avec la COVID19.
A l’heure où nous devons constamment adapter notre
quotidien, je souhaite que ce lien qu’est notre bulletin
municipal, le bien nommé Vitamine, soit maintenu
et distribué sans en changer la périodicité afin
de continuer à vous informer de l’actualité et du
dynamisme de votre commune.

Comme vous le verrez dans ces pages, la municipalité et les services continuent à travailler
pour faire évoluer et améliorer les services publics à votre disposition avec, par exemple, la
création de la Maison France Services au sein même du bâtiment de la Mairie mais également
grâce au renforcement des Services du Patrimoine.
Le calendrier des manifestations reste malheureusement très réduit en ce début d’année
et le restera encore plusieurs semaines voire mois (vous pourrez retrouver les informations
sur les manifestations qui auront lieu en temps réel sur l’agenda du site www.wittenheim.fr).
Nous avons donc décidé de mettre à profit ces pages pour soutenir la culture et l’art de
notre commune. Vous pourrez donc découvrir un article sur une artiste locale – Snath –
mais également un dossier complet sur notre prochain Printemps de la Photo, exemple de
manifestation maintenue grâce à la capacité d’adaptation et à l’imagination dont font
preuve les agents et les élus de notre belle ville de Wittenheim. Merci à eux !
Ce dossier nous permettra également de rendre hommage à notre ami Ramon CIURET,
photographe passionné qui a toujours soutenu cette manifestation et qui nous a quittés en
fin d’année dernière des suites d’une longue maladie ainsi qu’à Etienne RUÉ qui s’est
également éteint le 14 février 2021. Ces deux amis photographes nous avaient accompagnés
depuis le début de l’aventure et c’est avec beaucoup d’émotion que nous revenons sur leurs
parcours aujourd’hui.
En attendant de pouvoir à nouveau nous rencontrer lors de manifestations de la Ville, prenez
soin de vous et de vos proches.

		

					

Votre Maire

						Antoine HOMÉ
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Épisode neigeux
Cet hiver, la neige est tombée en
quantité aussi bien en montagne
qu’en plaine. Cela n’était plus
arrivé depuis 2006.
Qualifié « d’épisode neigeux
remarquable » par la Préfecture,
la situation a cumulé à la fois
une durée exceptionnelle
(quasiment 36 heures de chutes
de neige ininterrompues) et un
cumul de neige de près de 30
cm, voire au-delà par endroits.
D’ailleurs le jeudi 14 janvier, les
écoles ont été fermées et les
transports scolaires interdits par
les services de la Préfecture.
Face à cet évènement
climatique sérieux, les services
de la Ville de WITTENHEIM
ont mis en œuvre leur plan
communal de Viabilité Hivernale
permettant de traiter en
mécanisé les axes de circulation
puis les abords accessibles des
établissements recevant du
public, et en manuel les abords
non accessibles de ces ERP
(réalisation de cheminements
piétons d’accès aux bâtiments).
Comment fonctionne ce plan
mis en place par la Ville ?
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LE PLAN DE VIABILITÉ HIVERNALE
DE WITTENHEIM
70KM DE VOIRIES
=
140KM DE VOIRIES À DÉNEIGER
DES AGENTS MOBILISÉS
Directeur du Service
Patrimoine Communal

1 chef de semaine

interface entre
chef de semaine
et élus

40 agents sur le terrain

suivi météo
préparation des
opérations

informe en
interne sur les
moyens, les
résultats et les
difficultés

déclenche le
dispositif

effectif complet du
Centre Technique
Muncipal
en camion/à pied
24h/24h

coordonne les
interventions

3 équipes en relais

Service Communication

transfère l’info
aux habitants
communique sur
les consignes de
sécurité, les
obligations de
chacun, etc.

DÉNEIGNEMENT ADAPTÉ AUX LIEUX
Grands axes

2

camions IVECO

Axes secondaires plus étroits

1

camion petit gabarit

Accès bâtiments communaux
et écoles
déneigement manuel
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Création
d’un Espace
France
Services
En 2019, l’Etat a décidé la mise en place d’un réseau France Services, afin de faciliter l’accès aux démarches
administratives des usagers, au plus près du terrain.
Concrètement, il s’agit de proposer dans un même lieu, un ensemble de services administratifs de proximité
pour les habitants. Ce guichet unique permettra aux usagers d’effectuer leurs démarches auprès de
différents organismes nationaux comme La Poste, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie, la Caisse Nationale des Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole,
Pôle Emploi, le Ministère des Comptes Publics (Impôts), le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Intérieur.
L’idée première n’est pas de faire à la place de l’usager, mais bien de le guider étape par étape pour
pouvoir gagner en autonomie. Les bénéfices sont donc multiples : faciliter les procédures administratives,
apprendre à les faire seul et éviter un déplacement vers l’organisme souhaité.
Soucieuse de toujours développer du lien avec les habitants et de faciliter leurs démarches, l’équipe
municipale a souhaité mettre en place cet Espace France Services en mairie de Wittenheim. Cette volonté
s’inscrit dans la continuité des actions déjà réalisées sur la commune dans le domaine des services au
public (Maison de la solidarité, création de permanences de proximité…etc).
La Ville a ainsi candidaté pour être labellisée « Maison France Services » et escompte ouvrir l’espace au
courant du printemps, sur les mêmes horaires que ceux de la mairie. Deux bureaux confidentialité permettront
aux partenaires de recevoir les usagers et un point numérique sera à disposition du public.
L’ensemble des investissements (travaux, mobilier et matériel informatique) sera en partie co-financé par
l’Etat.
Deux agents de la commune seront dédiés à cet espace, de manière à renseigner au mieux les usagers et
les accompagner au besoin dans la réalisation de formalités administratives sur internet. Ils ont été formés
à la fois pour pouvoir apporter des renseignements de premier niveau, mais également pour mettre en
relation les habitants avec les structures partenaires.
En plus du socle formé par les services des partenaires nationaux, la Ville souhaite progressivement étoffer
l’offre, en fonction des besoins locaux.
La Ville communiquera prochainement sur les modalités de prise de rendez-vous et les services précis que
vous pourrez y retrouver.
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Visite du Préfet
Louis LAUGIER
Monsieur le Maire a reçu Monsieur le Préfet Louis LAUGIER le lundi 25 janvier 2021.
Dans ce cadre, plusieurs points ont été abordés avec lui, dont la proposition de Wittenheim pour
l’ouverture d’un Centre de Vaccination sur son ban communal, afin de permettre aux habitants du Nord de
l’agglomération Mulhousienne de bénéficier de ce dispositif de proximité qui pourrait se situer au complexe
Léo Lagrange. Bien desservi par les transports en commun et équipé d’un parking, il présente toutes les
caractéristiques nécessaires à l’accueil optimal des soignants et des patients et au stockage sécurisé
des doses de vaccins. La Ville est en mesure de rendre ce centre rapidement fonctionnel et d’apporter un
support logistique aux équipes de l’Agence Régionale de Santé. Cette demande a d’ailleurs abouti le 15
mars dernier avec l’ouverture 5j/7 du centre vaccinal de Wittenheim à l’Espace Léo Lagrange.
Monsieur le Maire a également abordé en réunion l’extension et la rénovation du Commissariat de Wittenheim.
Une étude de faisabilité a été présentée par les ingénieurs du Secrétariat général pour l’administration du
ministère de l’intérieur (SGAMI) pour un montant d’1,5 Millions € et 18 mois de travaux, une fin de chantier
étant prévue pour 2023-2024. Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique Gérard MORENA a
rappelé l’importance du Commissariat de Wittenheim pour la circonscription de Kingersheim/Wittenheim.
3 nouveaux policiers vont être affectés à leur sortie d’école de la prochaine promotion au Commissariat de
Wittenheim.
Par ailleurs, Monsieur le Maire a abordé avec le Préfet la création de la Maison France Services, qui sera
labellisée au printemps (voir page précédente). Les partenaires associés à ce projet formeront un socle de
services commun à toutes les Maisons France Services, services qui pourront être étoffés en fonction des
besoins locaux identifiés.
En outre, le projet « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » qui vise principalement la remise à l’emploi
des personnes au chômage de longue durée en créant une ou plusieurs Entreprises à But d’Emploi (EBE) sur
Wittenheim a été évoqué avec le Préfet.
Une visite de la Ville a ensuite conduit le Préfet sur ces différents sites ainsi que sur les sites de la future salle
évènementielle et du Chevalement Théodore. Cette visite s’est conclue à l’Église Sainte-Barbe devant les
fresques de George DESVALLIERES et l’orgue magnifiquement restauré.
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De nouveaux
élus pour le Conseil
Municipal des Enfants
En juin 2007, le Conseil Municipal de Wittenheim a pris la décision de mettre en place un Conseil Municipal
des Enfants (CME), car la municipalité de Wittenheim est convaincue qu’il n’y a pas d’âge pour donner son
avis et que l’apprentissage de la citoyenneté commence dès l’enfance.
Il est plus que jamais important de former l’esprit civique des enfants pour aujourd’hui et pour demain. Leur
donner la parole est une initiative de démocratie locale parce que leurs idées et leur enthousiasme sont
une chance pour toute la collectivité.
Le CME de Wittenheim fait partie des 1 600 Conseils d’enfants et de jeunes de France et trouve ses
fondements dans l’article 13 de la Convention Internationale des droits de l’Enfant qui énonce que « l’enfant
a le droit à la liberté d’expression ».
Depuis 2007, les enfants élus contribuent à la vie démocratique de la ville à travers des rencontres, des
échanges, des réflexions et des découvertes qui leur ont permis d’exprimer leurs idées, de proposer et de
réaliser des projets concrets pour la ville.
Nous encourageons chaque enfant à prendre part à cette belle et grande aventure, car nous souhaitons
vivement que cette expérience se poursuive : les élus de Wittenheim seront à leurs côtés pour les
accompagner au quotidien.
Les élections n’avaient pas pu se tenir au mois de novembre dernier du fait du second confinement. Elles ont
pu avoir lieu avant les vacances de février dans toutes les écoles élémentaires de Wittenheim en présence
des élus et dans le respect des normes sanitaires. Nous tenons à saluer tous les candidats qui ont mené
leur campagne malgré les conditions difficiles. Bravo à eux !
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Voici la liste des membres du Conseil Municipal des Enfants
Idir BERKANE
Ecole Sainte Barbe

Adrien DANGER
Ecole Curie Freinet

Mohamed-Amine GRINE
Ecole Pasteur

Elida OZALP
Ecole Sainte Barbe

Elisa HELL
Ecole Curie Freinet

Farah ZAHIDI
Ecole Pasteur

Emma CHARPENTIER
Ecole Pasteur

Safa BENDRAWI
Ecole Curie Freinet

Sacha OBERLIN
Ecole Fernand Anna

Ilyes TCHOKHANI
Ecole Pasteur

Hugo BRIGNON
Ecole Curie Freinet

Alice REVILLION
Ecole Fernand Anna

Alessia KOKOT
Ecole Fernand Anna

Victor CASTILLO-BRUNO
Ecole Bastian

Samy BOUANAKA
Ecole Curie Freinet

Yanis ANHEIM
Ecole Fernand Anna

Victoria DENIS
Ecole Bastian

Yanis BOUKENSOUS
Ecole Curie Freinet

Yasmine LEGHBI
Ecole Bastian

Grégory WILLIG
Ecole Sainte Barbe

Nayla AAGAOU
Ecole Curie Freinet

Kymalia LAURENT
Ecole Bastian

Mélissa BERKANE
Ecole Sainte Barbe

Manel BADACHE
Ecole Curie Freinet

Dossier : Printemps de la photo

Printemps de la Photo,
le concours s’adapte
à la situation
Le Printemps de la Photo de Wittenheim, événement
culturel important, fête cette année sa 10ème édition.
Toujours avec la volonté de mettre en avant les
photographes et de dédier un événement à la
culture et plus précisément à la photographie, la Ville
s’adapte à la situation de crise sanitaire actuelle et
propose pour cette édition un format particulier.
Tout d’abord, contrairement aux autres années,
le concours n’imposera pas de thème si ce n’est
« l’expression libre » ; les participants pourront
donc laisser libre cours à leur expression artistique.
En plus de l’habituel « Prix de la Ville » décerné
suite à un vote de jury, le concours proposera
cette année un « Prix du Public ».
Dans sa volonté participative, la Ville publiera
sur sa page Facebook une sélection de 10
photos chaque semaine pendant 4 semaines
avec la possibilité pour les curieux de liker la
ou les photos qui leur plaisent le plus. Chaque
semaine, les 2 photos avec le plus de like
se retrouveront qualifiées pour les phases
finales, au cours desquelles les internautes
pourront à nouveau voter pour attribuer le
« Prix du Public ».
En plus de cette exposition virtuelle
participative, les photos seront aussi
exposées dans le Parc du Rabbargala.
les panneaux d’exposition proposeront
aussi des QR Code permettant aux
promeneurs d’accéder à la publication
Facebook afin de voter pour leur photo
préférée.
Contrairement aux autres années, la remise des prix ne sera pas
ouverte au public en raison de la situation sanitaire et se fera uniquement en
présence de Monsieur Le Maire, du jury et des vainqueurs. Elle sera filmée et retransmise sur
les différents réseaux sociaux de Wittenheim.
Une exposition photo du Club de photo de Wittenheim aura lieu également, comme chaque année, dans
la Galerie Witty.
Le Printemps de la Photo aura lieu en avril et mai. Les dates seront annoncées sur le site de la Ville ainsi que
sur les réseaux sociaux de la Ville.

Dossier : Printemps de la photo

Présentation du parrain de la 10ème édition
Cette année, le parrain est Pham Minh Thuyen NHU gagnant de l’édition 2019 (l’édition 2020 n’a pas eu lieu
– NDLR). Originaire du Vietnam, il habite Colmar. Sa passion pour la photographie est née il y a environ 13
ans. Les salons de Riedisheim, le Printemps de la Photo de Wittenheim ainsi que les concours nationaux et
internationaux lui ont permis de côtoyer de nombreux photographes. En admirant le travail de ces derniers,
il a pu sans cesse apprendre et s’améliorer : pour lui « l’art est sans fin, on apprend chaque jour ! »
Il se décrit comme un artiste qui saisit les instants. De la mise en scène ou du portrait à la photo de rue, il laisse
libre cours à ses envies, son humour et son cœur. Bien qu’équipé d’un appareil numérique, il a découvert
depuis 6 mois une nouvelle façon de photographier : un simple Smartphone. Aujourd’hui, la moitié de ses
clichés a été prise avec son portable.

Plus de renseignements auprès du Service Culturel et Sportif de Wittenheim
à l’adresse suivante :
Lucie.SCHWEITZER@wittenheim.fr ou par téléphone au 03 89 52 85 10.

Dossier : Printemps de la photo

Hommage à Etienne Rué
Etienne RUÉ était passionné de photo depuis l’âge de 16 ans. Sous son nom d’artiste, Staf, il avait remporté
le Printemps de la Photo 2015 et avait initié avec Pascal SESTER l’atelier « Imag’In le printemps de la photo
à l’école » en 2017. Plus de 250 enfants avaient profité de ses conseils avisés et avaient découvert le monde
de la photographie grâce à lui. Il disait que la photo est « un roman sans mot, une peinture sans pinceaux. »
Il nous a quitté en ce début du mois de février et nous souhaitons lui rendre hommage en publiant ce texte
écrit par sa femme et son ami fidèle, Pascal SESTER.

Ecrire,
Ecrire avec la lumière
Pour…
Partager tes « Histoires Plurielles »
Celles « qui nous offrent des miroirs,
nous invitant à retrouver les nôtres »
Partager tes rencontres
Partager tes passions, susciter le
débat…
L’Un et l’Autre
De Bourtz à Jeune-Bois
Je vois l’œil émerveillé d’un élève de
CE1 devant le grand Monsieur barbu
C’est beau
Merci Staf
Tchao, tchao
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Hommage à Ramon CIURET
Le Printemps de la Photo de Wittenheim est un événement où plusieurs personnes, plusieurs histoires se
croisent, se rencontrent et se rassemblent autour d’une passion commune qu’est la photographie. Voici
l’histoire d’une des figures de proue de l’événement, qui débute le 25 décembre 1946 dans la métropole
catalane, Barcelone. C’est dans cette ville que naît Ramon CIURET, ville qu’il quittera à l’âge de 18 mois avec
ses parents pour fuir le régime de Franco. Sa famille s’installe alors à Mulhouse avec le petit Ramon, futur
aîné de 5 enfants. En 1969, il rencontre Sonia, qu’il épousera l’année suivante. Son premier appareil photo,
acheté à l’occasion de la naissance de sa fille Céline en 1972, marquera le début de sa passion pour la
photographie. Parmi les nombreuses photographies de Ramon, on retrouve beaucoup de clichés de la ville
de Mulhouse, mais aussi de nombreuses images de paysages alsaciens ainsi que de sa faune et flore. Il a
également photographié ses voyages, notamment en Argentine où il a eu l’occasion d’exposer dans une
galerie d’art à Buenos Aires. En dehors de la photographie, Ramon CIURET était curieux de tout et aimait
particulièrement l’aquarelle, la lecture et les poèmes. Il tenait aussi très fort à sa famille, ses amis et sa
bonne humeur permanente faisait de lui quelqu’un de très apprécié. En 2019, il apprit qu’il avait un cancer
du poumon et nous a quittés des suites de sa maladie le 15 novembre 2020. Ramon était très attaché au
Printemps de la Photo de Wittenheim et gardait un très bon souvenir de ses interventions dans les écoles
car transmettre sa passion pour la photographie était très important pour lui. Il nous laisse un patrimoine
photographique important, mais aussi le souvenir d’un personnage souriant, passionné et amoureux de sa
région et de ce qu’elle nous offre. Ainsi nous souhaitons dédier cette édition du Printemps de la Photo de
Wittenheim à Ramon CIURET.

Parmi nous

Parmi nous
INTELIA CONSEILS – CABINET
D’EXPERTISE COMPTABLE

C’est en 2014 que Christophe KLINGLER et
Calogero PROVENZANO ont créé le cabinet
d’expertise comptable INTELIA CONSEILS à
Wittenheim, lieu stratégique situé à proximité
de l’agglomération Mulhousienne et au cœur
du bassin potassique. Composé à ses débuts
par ses 2 créateurs, l’entreprise s’est rapidement
développée.
Dans un monde de changements rapides et
profonds, la société INTELIA CONSEILS a dès son
origine, inscrit sa stratégie vers une démarche
environnementale en dématérialisant l’intégralité
de ses données, et en proposant à ses clients
des solutions et technologies innovantes.
Le cabinet qui compte aujourd’hui 12 salariés, est
porté par des valeurs de qualité et d’écoute de
ses clients. Ses collaborateurs accompagnent et
conseillent au quotidien les entreprises dans leur
gestion comptable, fiscale, juridique et sociale.
Spécialiste de la création d’entreprises, le cabinet
propose également un accompagnement
complet et personnalisé aux futurs chefs
d’entreprises dans toutes les phases de la
création.
Intelia Conseils • 254 Rue de Soultz, 68270
Wittenheim • contact@intelia-conseils.fr
03 89 52 99 64

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

À l’honneur

Wittenheim dit stop
aux violences faites
aux femmes
Nous célébrons ce 8 Mars 2021 la Journée Internationale des Femmes. Officialisé par les Nations Unies en
1977, cet événement trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du 20ème siècle,
pour de meilleures conditions de travail et l’obtention du droit de vote.
Aujourd’hui, le 8 mars est devenu le symbole de la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la
réduction des inégalités par rapport aux hommes. Le contexte actuel, avec les confinements engendrés par
la pandémie, nous montre une explosion de plus de 40% des violences conjugales et intrafamiliales en France.
C’est donc l’occasion pour toutes et tous de rappeler l’importance de ces causes au sein de notre ville.
Dans le cadre du nouveau mandat, la Municipalité souhaite promouvoir l’engagement en faveur de l’Egalité
Femme – Homme et la lutte contre les discriminations. L’enjeu est d’affirmer la politique sociale de proximité
pour accompagner les plus fragiles, notamment les femmes victimes de violences.
Aujourd’hui, les violences faites aux femmes sont multiples : elles peuvent être physiques, sexuelles, verbales,
psychologiques et même économiques. Pour réguler et apporter des solutions à ces problématiques, il est du
devoir de l’ensemble de la société de se mobiliser, à l’échelle du domaine public comme du domaine privé.
C’est dans cette démarche que la ville a souhaité mandater un stagiaire chargé d’effectuer un diagnostic
quantitatif et qualitatif des besoins locaux et de construire les actions à mener dans les mois et années à
venir.
Le cœur du diagnostic se fera en rencontrant les partenaires locaux qui sont les mieux placés pour nous
donner des retours, tant en termes d’expériences que des réalités du terrain. Ce travail se fera sur tous les
plans : éducatif, social, sécuritaire, préventif ou même du secteur privé.
Dans un second temps, il sera question de proposer des recommandations pour améliorer les actions publiques
locales de lutte contre les discriminations et de violences faites aux femmes.
La lutte contre les violences faites aux femmes est aujourd’hui devenue une question primordiale et
incontournable qu’il faut traiter sur tous les fronts de notre société. La Municipalité a à cœur d’y contribuer
avec efficacité et en mobilisant tous les moyens nécessaires au service des habitants.

À l’honneur

3 questions à
Alexandra SAUNUS, adjointe en charge de l’Education,
de l’Egalité femmes - hommes et de la Lutte contre les
discriminations
1. Alexandra, vous êtes en charge de l’Education, de l’Egalité
femmes - hommes et de la Lutte contre les discriminations dans
cette nouvelle municipalité, et à l’initiative de cette démarche de
lutte contre les violences faites aux femmes. Pour vous, pourquoi
cette démarche est importante ?
Cette démarche est importante car nous souhaitons développer
notre politique sociale envers les personnes fragiles, et construire
une politique adaptée de lutte contre les violences faites aux
femmes. Les violences ont fortement augmenté ces derniers mois
et nous souhaitons apporter aux victimes une aide concrète : savoir
les accueillir, les aider, les diriger vers les structures et associations
adaptées, mettre en place des actions de prévention...
2. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette démarche concrètement ?
Dans un premier temps, avec le travail de Yavuzhan BULUT, nous allons faire un état des lieux des dispositifs
existants, rencontrer les associations et partenaires déjà en place afin de définir et quantifier les besoins.
Une fois ce diagnostic réalisé, nous déterminerons les actions à mener : de prévention, de formation à
l’accueil d’une victime, d’accompagnement...
3. Quand pensez-vous pouvoir récolter les premiers fruits de cette démarche ?
Yavuzhan BULUT nous présentera son rapport avec une fiche de route d’ici la fin du mois d’avril. Au 2ème
semestre 2021, nous souhaitons mettre en œuvre les premières actions.

Portrait
Afin de mettre cette démarche en place, la Ville de Wittenheim a la chance
d’accueillir un stagiaire, Yavuzhan BULUT, 22 ans, qui nous fait partager son
parcours et son expérience :
« Détenteur d’une Licence de Sciences Politiques – Droit, et actuellement en
Master de Politique Européenne, je suis engagé dans les politiques de la Ville
de Wittenheim depuis mon plus jeune âge. Je suis membre du Conseil Citoyen
où il est question de remonter les problématiques du quotidien des habitants
de Wittenheim, afin de trouver des solutions avec les partenaires locaux.
En parallèle, je participe à des associations d’aide humanitaire ou de services
à la population à petite échelle, notamment auprès des personnes en difficultés
sociales.
A présent durant mon stage, il est question pour moi de contribuer à l’échelle
de la Ville de Wittenheim à l’élaboration et à la mise en place de politiques
à destination de publics en difficultés, en particulier les femmes sujettes aux
violences et aux discriminations.
En tant que jeune étudiant issu du quartier Markstein, je suis fier d’endosser ce
rôle à l’échelle de notre ville, en espérant pouvoir apporter ma pierre à l’édifice
de la municipalité sur une question aussi centrale que celle de l’égalité femmehomme. »

À l’honneur

L’année 2021 voit les effectifs du Service au Patrimoine Communal se renforcer tant au Centre Technique
Municipal (CTM) qu’au Bureau d’Etudes. Ces embauches viennent compléter les équipes déjà en place afin
de pouvoir mettre en œuvre le programme politique 2020-2026 de la Municipalité.

Le Bureau d’Etudes : la transition écologique au centre de la réflexion.

Au premier trimestre 2021, un technicien énergie renforcera l’équipe. En effet, la transition écologique
étant au cœur de l’action politique, de nombreuses actions sur l’énergie se mettent en route tant sur les
installations existantes (optimisation de la technique, suivi des consommations) que sur les investissements
à venir permettant de générer d’importantes économies d’énergie (gestion centralisée des chaufferies,
passage aux leds de l’éclairage public...). Un poste clé qui nécessite une personne dédiée exclusivement à
ces missions.
Un technicien bâtiment rejoindra également l’équipe courant de ce premier trimestre. En effet, un autre axe
de la mandature est de remettre à niveau l’important patrimoine bâti de la collectivité (sécurité-incendie,
accessibilité PMR, maintenance). De très nombreuses opérations sont en préparation rendant nécessaire
le renforcement du bureau d’études afin d’accroître de façon substantielle sa capacité à faire. Ce chargé
d’opération travaillera donc sur des affaires depuis la phase programmation jusqu’à la phase réception.

Le Centre Technique Municipal : un pôle en pleine mutation

Depuis le 1er janvier 2021, deux chefs d’atelier ont pris leurs fonctions aux pôles Voirie et Bâtiment. Cet
encadrement intermédiaire assure désormais l’organisation, la planification, la priorisation, la préparation
en amont, la réception en aval...

À l’honneur
Les résultats positifs sont déjà visibles sur le terrain : plus de réactivité, plus de communication avec les
demandeurs. C’est une nouvelle dynamique au service des usagers des bâtiments communaux et du
domaine public qui se met en place.
Les deux référents secteur espaces verts ont été confortés dans leurs missions et nommés chefs de secteur.
Cette évolution des postes permet de renforcer le lien hiérarchique entre les différentes équipes pour les
rendre plus efficientes.
Ce début d’année a également vu l’arrivée d’un plombier/sanitaire et d’un serrurier, deux corps de métiers
extrêmement importants au cœur des missions du CTM.
Enfin, la Direction du Service du Patrimoine Communal verra au cours du second semestre l’arrivée d’un
directeur adjoint dont les missions seront axées sur la transition écologique, le développement durable,
l’eau, l’environnement, le cadre de vie. Un appui très attendu qui permettra de mettre en œuvre un important
volet du programme de la mandature.

Une équipe renforcée au
Service du Patrimoine
Communal

À l’honneur

L’art dans la rue
à Wittenheim :
une nouvelle fresque
collaborative

À l’honneur

Depuis cet été, une nouvelle fresque a trouvé sa place
sur les murs de notre commune.
Ce projet d’art urbain a été initié par Habitats de
Haute Alsace (HHA) en partenariat avec la Ville de
Wittenheim et son service Jeunesse.
Dans le cadre des activités d’été du service Jeunesse
de la Ville, 8 jeunes de Wittenheim ont participé au
projet, de l’idée à la réalisation. Ils ont travaillé avec
le street artiste Stom500 pour créer une fresque sur
le thème de la nature afin d’égayer les murs de la
chaufferie collective de la résidence rue de la Schlucht.
Le résultat est lumineux, drôle, joyeux et rend tous les
participants fiers de leur réalisation.

À l’honneur

Snath : une artiste
contemporaine
à Wittenheim
Snath, de son véritable nom Nathalie SCHERRER, est installée depuis de nombreuses années à Wittenheim.
Elle découvre la peinture très jeune, grâce à son père et à ses frères et sœurs également artistes. A 14 ans déjà
elle utilise la technique du fusain pour dessiner des visages.
Après des études de coiffure, elle travaille pendant 23 ans dans ce domaine. En 2017, soutenue par son mari et
ses enfants, elle décide d’exposer ses œuvres. Ne parvenant plus à concilier son amour de l’art et la coiffure,
elle arrête son métier de coiffeuse en 2019 pour se consacrer uniquement à sa passion. Depuis, elle expose
dans le réseau d’exposition d’art contemporain Art3f à Mulhouse mais également au Luxembourg ou encore
à Monaco.
Son œuvre est centrée sur le thème de l’œil et de la bouche. Snath travaille sur des supports aussi divers que
l’aluminium, le plexiglas ou la toile. A chaque support correspond une façon de travailler : sur l’aluminium, les
tableaux seront plus précis, sur le plexi son art devient plus abstrait et sur toile, Snath crée des collages sur un
thème d’actualité. Il y a peu, une de ses œuvres a été vendue à une galerie de New-York : une consécration
pour son travail et une grande fierté.
Si vous souhaitez découvrir son œuvre, Snath vous accueille dans sa galerie d’art personnelle, chez elle, sur
rendez-vous (8 rue de la Dordogne - 06 64 69 38 16) et dans le respect des gestes barrières. Vous pouvez
également la retrouver sur le site du galériste « ARTSPEAR » (www.artsper.com/fr).

À l’honneur

Innovation : le Forum
de l’emploi de
Wittenheim s’adapte
à la situation
La Ville de Wittenheim et Pôle Emploi s’associent
depuis plusieurs années pour créer du lien avec
les demandeurs d’emploi et les accompagner
dans leurs recherches.
Ainsi, le Forum de l’Emploi du mois d’octobre
est un des temps forts de ce partenariat.
En raison de la pandémie, il n’a pas été
possible de réaliser cet évènement sous une
forme «classique». Afin de contribuer tout de
même aux actions en faveur de l’emploi, la
Ville et Pôle Emploi ont décidé de mettre
en place un projet innovant, en proposant
le forum en ligne du 23 novembre au 7
décembre 2020.

FORUM EM

PLOI

Les résultats de cette initiative (une
première dans le secteur), ont permis
676 visites en ligne, le dépôt de 101
candidatures, la réalisation de
24 entretiens et l’inscription de 15
personnes dans un processus de
recrutement. Certains employeurs
ont pu se constituer un « vivier de
candidats » qu’ils recontacteront
en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire.
Cet e-forum a été l’occasion pour
les employeurs et les candidats
de se familiariser avec ce mode
de recrutement. Les chiffres étant
Manifes
tation s
uscepti
très encourageants, le format
ble d’év
oluer en
fonctio
pourra se réitérer et se généraliser
n des n
ormes s
anitaire
dans les prochains mois en plus des forums en
s en vig
ueur
présentiel.
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Mieux vaut
le savoir !
CADETS DE LA RÉPUBLIQUE DE
LA POLICE NATIONALE : LEUR
RECRUTEMENT EST D’ACTUALITÉ !
Présentation du dispositif
Ce dispositif relève de l’égalité des chances et
répond à deux objectifs :
• Entrer dans l’emploi, au sein de la police nationale,
sur des métiers de terrain
• Tout en étant déjà dans l’emploi, se préparer au
concours de gardien de la paix.

RECRUTEMENT

CADET DE LA RÉPU

INSCRIPTION EN LI

BLIQUE

GNE JUSQU’AU 31 M

0800 22 0800
Conditions de recrutement
Ce dispositif est accessible sans condition de
diplôme ! Il faut être de nationalité française,
âgé de 18 à 30 ans, avoir une bonne condition
physique, avoir accompli la journée défense
et citoyenneté et être de bonne moralité. Les
épreuves de sélection sont organisées dans une école nationale de police.

ARS

Formation
Les cadets de la République incorporeront leur école de police début septembre 2021. Pendant une année
scolaire, ils bénéficient d’une formation en alternance :
• En école de police (28 semaines) formation professionnelle à l’exercice des missions d’adjoint de sécurité et
préparation aux épreuves écrites, orales et physiques du concours de gardien de la paix.
• En lycée professionnel (12 semaines) : communication écrite et orale, culture générale, mathématiques,
français, sport, langue vivante.
• En service de police 7 semaines de stage pratique. (1 semaine découverte, 2 semaines d’observation, 4
semaines d’adaptation).
Rémunération
Pendant leur scolarité, les cadets perçoivent une allocation d’études de 552,15 €. Ils peuvent être hébergés
gratuitement en internat. Dès la fin de la scolarité, ils obtiennent un emploi d’ADS rémunéré 1 304 € nets par
mois. Ils sont affectés dans le département qu’ils ont choisi lors de la candidature. Ils peuvent surtout se
présenter au concours interne de gardien de la paix pour lequel ils ont été préparés.
Candidatures
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2021. Les dossiers sont accessibles sur le site
www.devenirpolicier.fr (envoi postal du dossier ou inscription en ligne). Les sélections se dérouleront dans
la continuité des inscriptions afin de permettre une incorporation le 1er septembre 2021.
CONTACT – INFOS • 03 87 16 13 69 ou info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr

Les News

DEVENEZ ASSESSEURS POUR LES
ELECTIONS RÉGIONALES ET DE
LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE
D’ALSACE EN JUIN 2021
La Mairie de Wittenheim recherche des assesseurs
bénévoles pour la tenue des bureaux de vote lors
des prochaines élections des 13 et 20 juin 2021
qui verront l’élection des Conseillers Régionaux
et des représentants de la nouvelle Collectivité
Européenne d’Alsace.
Si vous souhaitez participer à ce moment
démocratique, n’hésitez pas à contacter la Mairie
de la Ville de Wittenheim au 03 89 52 85 10 et
demandez le bureau n°14.

INSCRIPTION LISTES ÉLECTORALES POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS DU
MOIS DE JUIN
Afin de pouvoir voter lors des prochaines élections des 13 et 20 juin prochains, vous pouvez
vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales de Wittenheim à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales de Wittenheim, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 7 mai
2021 directement en mairie (bureau n°14) ou via la plateforme www.service-public.fr .

FÊTE DE LA MUSIQUE 2021 DE WITTENHEIM
La Ville de Wittenheim et l’Office Municipal des Sports et Loisirs travaillent sur différents scénarios dépendant
de l’évolution de la situation sanitaire. Un appel à candidature sera lancé à partir du 1er mars sur le site de la
Ville et les réseaux sociaux (www.wittenheim.fr) pour les groupes de musique souhaitant participer !
Rendez-vous le lundi 21 juin 2021 pour fêter ensemble la musique, de manière physique ou virtuelle, et
profiter de la diversité des pratiques musicales et genres musicaux. »

PERMANENCE INFORMATIONS
FAMILLES À WITTENHEIM

PERMANENCE ECRIVAIN PUBLIC À
WITTENHEIM

Cette permanence assurée par le Centre
d’Information du Droit de la Femme et de la
Famille de Mulhouse (CIDFF) vous permettra
d’être écouté, informé sur vos droits, devoirs et
démarches à accomplir ou d’être orienté vers
des professionnels. Elle se tient uniquement
sur rendez-vous les 2ème et 4ème mardis du mois
(hors vacances scolaires) de 9h à 12h au Centre
CoRéal de Wittenheim.
Renseignements et prise de rendez-vous
au Centre CoReal de Wittenheim ou par
téléphone au 03 89 50 46 08.

Cette permanence, mise en place par la Ville
de Wittenheim, vous permettra d’être aidé pour
remplir un dossier administratif, écrire un courrier
personnel ou administratif, faire un CV, etc. Elle
se tient uniquement sur rendez-vous les 1er et 3ème
mardis du mois (hors vacances scolaires) de 9h à
12h au Centre CoRéal de Wittenheim.
Renseignements et prise de rendez-vous au
Centre CoReal de Wittenheim ou par téléphone
au 03 89 50 46 08.

État civil
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Novembre 2020
Tessa SAINT-AIME
Polat OZALP
Ishak BOUATROUS
Léana, Mindy BOSCHERT RIBEIRO
FIDALGO
Mia, Béatrice, Eliane PREAP
Aléna GURNADE
Taslim EL OMARI
Zakariya, Amir TELLACHE
Lorenzo, Francesco BRUNETTO
Lyam, Eugène, Denis, Sébastien DELCURIE
Louna MICHEL STAHL
Maevy SCHULLER
Krystine, Gisèle TOUSSAINT
Lirjon, Eric, Avdullah CULOT
Giulia, Martine, Roselyne HADEY
Merlin SCHUPP
Naël LEBON
Imran MOUBTAKIR
Cléa, Rose, Arlette LINARD
Leïla HARIDI

Novembre 2020
Mehdi Zaman BELHADJ AHMED
et Imene ZAAF
Dominique Marcel Fortuné BAVEREL
et Béatrice Isabelle Thérèse REBOUL
Brahim MOUDDEN et Sarah OUCHATTOU

Novembre 2020
Kheloudja MOUALEK née SADOUDI (86 ans)
Nicolas, Pierre MOZZI (85 ans)
Gabriel BOSIAK (68 ans)
René BERGER (82 ans)
Moheiddine JEBLI (69 ans)
Francis, Pierre CASANOVA (88 ans)
Yvonne, Marguerite, Elisabeth BUESSLER
née BREHM (95 ans)
Martin, Emil FENGER (77 ans)
Véronique, Sonia SCHNEBELIN née HEYER
(55 ans)
Michelle, Marie, Thérèse GRIMMER
née KILHOFER (82 ans)
Bertrand, Robert, Stanislas GAWRON
(49 ans)
Marie, Thérèse, Yvonne THOR
née SCHWALLER (82 ans)
Charles, Emile, Maurice SCHNEIDER (79 ans)
Marie, Thérèse MEYER (84 ans)
Michel KANOUN (53 ans)

Décembre 2020
Jessim HADJI
Noah, Jean, Georges DAMINELLI
Emir KAZ
Myriam, Hélima BOUBAZINE
Madenn, Lison RAPP
Manel LOTFI
Stan, Rubens FELTIN
Olivia LEBON KUNZELMANN
Jeanne, Valérie, Renée LAGRANGE
Reyyan MAHMOUDI
Sidra BELAÏDI
Gustave WENDLING
Alice RIEGERT
Link CLEMENT
Liam JACOB
Maryam SOUANE

Décembre 2020
Fouad BOUAFIA et Souad HERMASSI
Mohammed Zakariya BOUFAÏDA et Lémia
BENAYECHE

État
civil

Janvier 2021
Tesnym GOLOKO SALMI
Rayan DELLA DUCATA
Léa KELLER
Bastien, Christophe FLEURIGEON
Kamyl TSCHIRRET
Ysalis, Mélina KARJOUT
Yanis, Amir KARIM
Léna, Yolande, Joëlle KACHLER SIEGEL
Jenaël, Malone MICHOLET
Noémi, Elisabeth WEIGEL VIGNESWARAN
Salvatore, Marco, Stefano BERTINI
Lou, Claire WIRTZ
Leah, Fatima-Zahra BEN AMAR
Alaâ CHTIOUI
Zyad MECHOUCHA
Aria STELHY
Hugo, Van, Kim FERRIN
Arthur, Henri, Baptiste CHATOUX
Charlize KELLER IMPERIALI
Angelina, Yvonne, Lucie BLIND

Décembre 2020
Sebastiao CARVALHO DA SILVA (84 ans)
Marie, Louise DENIS née LIBIS (95 ans)
Jean, Marie, Bernard SCHAPPELY (86 ans)
Khem MER née VAN (80 ans)
Violette Suzanne HEID née ROCHINI (85 ans)
Louisette, Yvette GABARD née JAMONEAU
(85 ans)
Raymond, Charles SCHOENEWALD (74 ans)
Anna, Maria PERNIN née FLÜHR (102 ans)
Michel, Claude EHRENBOGEN (62 ans)
Fernand, Henri DAGON (75 ans)
Pierre KOHLER (87 ans)
Branko STRMSEK (67 ans)
Raymond, Joseph HEID (88 ans)
Edouard, Charles, Paul SIGRIST (78 ans)
Jeanine IZOWSKI née NOWAK (92 ans)
Amara MEBARKIA (80 ans)
Claire Ascension SIVERA née MORATAL
(95 ans)
Lucie, Denise HAAS (96 ans)
Irma LITOLFF née MENKEL (91 ans)
Maria, Bernadette BUSCH div. KASPERSKI
(82 ans)
Janvier 2021
Evelyne, Marguerite, Madeleine
KAFLOWSKI
née SANDRON (68 ans)
Serge LICHTLÉ (59 ans)
Jeannine GUILLERME née OSEREDCZUK
(82 ans)
Joséphine SCHUSSLER née MARUSZCZAK
(89 ans)
Pierre, Robert SCHMIT(75 ans)
Louis, Marius VIAZZI (95 ans)
Gabrielle, Charlotte HUEBER née FAVRE
(84 ans)
Pierre, Paul CORBAN (88 ans)
Anna DABROWSKI née LENIK (87 ans)
Gérard, Charles BLUMERT (86 ans)
Guy, Gilbert GÉNIE (83 ans)
Marie, Thérèse, Suzanne FIX née MUHL
(93 ans)
Ponle KEO (47 ans)
Raymond JUNG (88 ans)

La Parole

Tribune LIBRE

L

’équipe municipale et moi-même réaffirmons notre soutien sans faille aux employés de Frina
Mousse. Cette entreprise, installée depuis 1973 sur le ban communal, est actuellement en lutte pour
sa survie et pour les emplois d’une vingtaine de salariés. En effet, le groupe dont elle fait partie
a été racheté et notre entreprise locale n’a pas été pas comprise dans le rachat. Cette situation
génère de l’incompréhension et une grande inquiétude chez les employés et on les comprend !
Pourtant Frina Mousse est bénéficiaire, avec un carnet de commandes plein et des clients qui se
trouvent dans un rayon de moins de 80km.

Je me suis rendu sur le lieux, le 17 février, accompagné d’Anne-Catherine LUTOLF-CAMORALI, adjointe chargée
du Développement économique, de la Politique de la Ville et de la Rénovation urbaine, également déléguée
au Soutien et développement de l’entrepreneuriat à m2A ainsi que du syndicat CGT du Bassin Potassique.
Nous avons assuré l’ensemble du personnel de notre soutien et nous nous battrons à leurs côtés pour
sauvegarder leur outil de travail et leurs droits !
Au regard des crises qui bouleversent notre quotidien depuis des mois, il est temps de changer notre vision de
la société et de favoriser la proximité dans nos relations avec les autres.
D’ailleurs à Wittenheim, nous nous engageons fortement pour favoriser l’emploi sur notre territoire que ce soit
par la réussite du Forum de l’Emploi qui, pour des raisons sanitaires, a du se décliner en e-forum de l’emploi ou
pour l’action du territoire Zéro chômeurs de longue durée qui, aujourd’hui, passe un cap avec l’embauche d’une
chargée de mission dont nous vous parlerons très prochainement.
				

Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire – Ensemble pour Wittenheim

E

n cette période trouble, nous affrontons diverses difficultés : deuil, maladie, chômage, soucis
d’argent, isolement, etc... Apprenons à regarder différemment nos voisins, nos jeunes, nos aînés.
Renouons avec la solidarité, la fraternité !
L’épisode neigeux brutal a démontré la réactivité de nos services municipaux que nous tenons
à féliciter : un grand coup de chapeau à nos ouvriers communaux pour le travail accompli tout
au long de cette période.

Nous pouvons cependant nous poser la question de l’organisation du déneigement aux abords
des bâtiments publics (notamment les écoles : rôle des concierges ?). Un certain nombre de personnes nous
ont alerté sur des trottoirs glissants et peu déneigés. Il y va de l’investissement de chacun...
Stocamine : nous nous inquiétons de la décision prise par notre ministre, Mme Pompili, d’enfouir définitivement
les déchets toxiques. L’Etat devrait respecter ses engagements.
Nous ne pouvons pas accepter un enfouissement qui mettrait en péril la nappe phréatique qui approvisionne
des millions de personnes de notre région. C’est un problème écologique majeur :
Il s’agit aussi de ne pas de mettre en danger la vie des mineurs qui déstockeraient. Il s’agit surtout de protéger
l’avenir de nos enfants.
Embellir nos relations, embellir notre ville et notre environnement (arbres, fleurs...) nous redonnera de l’espoir.
Faites-nous part de vos idées !
			

Ghislaine Buessler et Corine Simon • Mail : wittautrement@gmail.com

L‘article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, précise que «ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en
principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace». Les articles de cette rubrique n’ont
par conséquent été ni corrigés ni modifiés

