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Des  
permanences  
de proximité  
à votre service !

Carnaval 
2017,
un monde 
en couleurs !

Wittenheim,  
ville solidaire



La rubrique 
alsacienne 
de Rose

Hommage à Madame Evelyne ALBISER,  
Thierry GUERBERT et Michel MEYER
C’est avec un très grand chagrin que nous vous faisons part du décès de Madame Evelyne ALBISER, Secrétaire des 
différents Maires de Wittenheim et Responsable du Secrétariat Général. La Ville de Wittenheim a apprécié son grand 
dévouement, son sens du devoir et sa personnalité sincère. Le personnel communal gardera d’elle le souvenir d’une 
collègue généreuse, toujours à l’écoute d’autrui et d’un grand professionnalisme. Nos pensées vont à sa famille et à ses 
proches dans cette douloureuse épreuve.

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Thierry GUERBERT, Chargé des Établissements 
Recevant du Public. La Ville de Wittenheim a apprécié ses compétences et son implication dans son travail. Le personnel 
communal gardera de lui le souvenir d’un collègue d’une profonde gentillesse. Nous adressons toutes nos condoléances à 
sa famille. 

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de Monsieur Michel MEYER, Peintre à la Ville de Wittenheim. 
La Ville de Wittenheim a apprécié ses grandes qualités et son implication dans son travail. Le personnel communal 
gardera de lui le souvenir d’un collègue d’une grande générosité. Nos pensées accompagnent sa famille et ses proches.

Le temps de Noël.
D’ Wianachtszitt.

Liawa Diàlekt Frend.
D’Wianachtszitt esch nett glich fer allà Kender 
Wià vihl Kender han schu keï Ältrà meh 
Un wessa nett wià sée mian am Tannàbaüm stéh
Ob sée sollà lachà oder sengà, oder sogar hilà 
Mer dangà gar nett dra, wia d’Kender so lidà 
Wenn d’Kender verzählà wia sée d’Heïma lachà
Han’r ehr schu dra dangt, wià das kat wéh machà
Troz’m Assà un Trengà, wou sée en d’Arm nàmà 
Nur Ältrà han sée némà, wu sée en d’Arm namà
Schéenschta fer so Kender war a Faméliafascht 
Un ass sée d’Hauptrollà spéelà bi da vilà Gàscht
Dass sot ma en jedrà Stadt un Dorf vorschlagà 
Ladà dià Kender i, un gan èbis fer s’Hàrz un d’r Magà 
So a Harzensgeste némt nix vu der Ehr awàg
Un bi filà, fliàgt no der Wianachtà, mé en der Tràg 
Awer d’Liawà wu éhr en danà Kender kennà schangà
Dia fliagt nett furt, den sée dian éwig an eïr danga.

So, ehr liawà Dialektfrend, ech wensch en eïr allà 
A fréligà Wianachtà, a gléglick NéÏjohr
Bliwà allà gsund un munter 
Un RDV em Johr 2017 !

    Salü binander !! 
    Christiane-Rose KIRY 
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“antenne Wittenheim”

Attention ! Nouveaux horaires à partir du 1er Septembre
• 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 internet : www.wittenheim.fr



Cette année qui s’achève a été terrible pour notre pays et pour  
notre monde, j’ai une pensée émue pour toutes les victimes et  
les familles de victimes des odieux attentats qui ont frappé tant  
d’innocents. 

Oui, notre vie de tous les jours a été irrémédiablement modifiée,  
aujourd’hui nous devons faire face collectivement à une situation  
complexe. Ainsi, gardons-nous des solutions simplistes qu’agitent  

les populistes qui entendent demain diriger notre Pays, cela n’est pas responsable !

Malgré ce contexte, cette année, j’ai tenu à préserver et à consolider la totalité  
des manifestations de notre Ville : la culture qui est le liant essentiel de notre  
société doit être protégée et partagée.

Nous n’oublierons pas en 2016, la 15ème édition des Journées Italiennes, notre carnaval des familles, le 
Printemps de la Photo, le Friehjohr, la Fête de la Musique, la Fête de la République et un Art’s Expo qui 
a sublimé nos artistes locaux.

Je tiens à souligner la réussite du Forum de Prévention Citoyenne qui a regroupé dans un seul et même 
lieu la totalité des acteurs de la prévention et mis l’accent sur les gestes qui sauvent, une nécessité plus 
que jamais, au cœur de nos préoccupations.

Le Forum de l’Emploi a permis de créer un lien direct entre employeurs et futurs salariés, avec 
plusieurs dizaines d’offres à saisir.

Avec les petits déjeuners de l’alternance, ce sont des formations à destination de notre jeunesse qui ont 
été proposées. Là aussi, il s’agit d’être au service de tous les citoyens de Wittenheim.

Les grands rendez-vous citoyens ont aussi rythmé cette année : la Journée Citoyenne, la plénière de la 
démocratie de proximité, les fêtes de quartier, la création du Conseil Citoyen et les réunions publiques 
font de notre Ville un espace de démocratie participative. Le vivre ensemble est une de mes priorités, 
je m’engage, mois après mois, avec mes équipes pour faire de ces projets des réalités concrètes.

En mai, j’ai inauguré l’antenne «Aide et soins à domicile» de l’APA en présence de Pascale BOISTARD,  
Secrétaire d’État auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes 
âgées et de l’Autonomie.

En septembre, j’ai accompagné Estelle GRELIER, Secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, chargée des Collectivités 
pour une visite chaleureuse et enthousiaste de notre Parc du Rabbargala.

Toujours en septembre, c’est avec un immense plaisir que j’ai inauguré l’Espace Roger ZIMMERMANN 
avec mon amie Hélène GEOFFROY, également  Secrétaire d’État auprès du ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, en présence du Président de la Région Grand Est Philippe RICHERT.

Toutes ces visites sont aussi pour notre Ville, un marqueur de reconnaissance et une valorisation du 
travail effectué, que nous sommes fiers, mon équipe municipale et moi-même, d’accomplir pour nos 
concitoyens.

Avant de nous retrouver pour les traditionnels vœux le samedi 7 janvier 2017,  
nous nous rencontrerons lors de la fête de Noël des Ainés mais aussi à la fête de  
Noël des Enfants. Puisse ce mois de décembre apporter de la paix et de la  
chaleur dans le cœur de chacun de nous.

Mes chères Wittenheimoises et chers Wittenheimois,  
je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année  
mais aussi une belle et heureuse année 2017.     

       Votre Maire

      Antoine HOMÉ 
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Des permanences  
de proximité  
pour faciliter  
votre quotidien

Vivre ensemble



Vivre ensemble

LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ
•  Les restos du cœur : Aide alimentaire pour les personnes 

adressées par les structures d’aide sociale ou pour les 
personnes déjà bénéficiaires.  
Le lundi et le jeudi de 8h à 12h30 
07 80 41 74 19

•  Caritas : Aide alimentaire pour les personnes adressées 
par les structures d’aide sociale ou pour les personnes déjà 
bénéficiaires.  
Le lundi de 14h à 17h et le mardi de 14h à 16h 
06 89 55 23 29

•  France Alzheimer : Accueil, écoute, informations et 
conseils aux aidants qui accompagnent des malades 
d’Alzheimer.  
Le 4ème lundi du mois de 14h à 16h 
06 88 78 53 88

 
•  Insef-Inter : Pour les personnes recherchant un 

emploi. L’association a pour objet la mise à disposition 
de personnels pour les particuliers, les collectivités, les 
associations et les entreprises.  
Le lundi de 8h30 à 12h, le mercredi de 14h à 17h  
et le vendredi de 8h30 à 12h – Uniquement sur RDV  
03 89 51 23 60

•  Défenseur des droits : Conseils et orientation en matière 
de litiges entre les administrations et les administrés. Le 
mercredi de 10h à 12h – Uniquement sur RDV 
03 89 52 85 10 (Mairie)

•  Sémaphore : Accompagner les personnes au RSA vers 
l’emploi et pour leurs projets professionnels.  
Le lundi de 13h30 à 16h30 – Uniquement sur RDV  
pour les bénéficiaires 
03 89 62 51 20

•  Réagir : Accompagner les personnes au RSA vers l’emploi 
et pour leurs projets professionnels.  
Le mercredi de 9h à 12h – Uniquement sur RDV  
pour les bénéficiaires 
03 89 57 10 05

L’ESPACE ROGER ZIMMERMANN
•  Service Social de la CARSAT : Accompagnement, conseils 

et informations pour les assurés du régime général et leurs 
ayant droits.  
Le mercredi de 13h à 17h – Uniquement sur RDV 
03 68 47 97 09

•  Permanence Info Familles du CIDFF (Centre 
d’Information  du Droit des Femmes et des Familles) : 
Accueil, écoute et information par une juriste sur les droits 
et démarches à accomplir dans tous les secteurs de la vie 
quotidienne.  
Le 1er et 3ème jeudi du mois de 14h à 17h 
Uniquement sur RDV 
03 89 50 46 08 (Centre Socio-Culturel)

•  Ecrivain public : Aide à la rédaction de courrier personnel 
ou administratif, accompagnement pour compléter des 
dossiers administratifs… Le 1er et 3ème mardi du mois  
de 9h à 12h – Uniquement sur RDV 
03 89 50 46 08 (Centre Socio-Culturel)

•  Lieu d’Ecoute et d’orientation : Ecoute de proximité, aide 
dans les difficultés rencontrées dans sa vie (souffrance 
psychologique, difficultés familiales, deuil, difficultés 
professionnelles…).  
Le jeudi de 9h à 12h – de 9h à 10h en accueil libre et sur 
RDV de 10h à 12h 
03 89 78 78 90

•  Ecoute pour les enfants et les adolescents : Pour les 
enfants et adolescents qui rencontrent des difficultés 
familiales ou à l’école, qui se sentent mal dans leur peau 
et qui souhaitent en parler. Pour les parents qui sont 
préoccupés par le comportement de leur enfant. Le 
mercredi de 9h à 12h – uniquement sur RDV 
03 89 78 78 20 

•  Conciliateur de justice : Intervention dans le cadre de 
problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur 
mitoyen), différends entre propriétaires et locataires ou 
locataires entre eux, litiges de la consommation, impayés, 
malfaçons de travaux.  
Le 1er et 3ème vendredi de 9h à 11h– Uniquement sur RDV 
03 89 52 85 10 (Mairie)

Depuis quelques années, la Ville a souhaité renforcer le maillage des services de proximité 
en centre-ville en soutenant ou en réalisant des réhabilitations de bâtiments et en 
développant les partenariats. La réhabilitation de l’ancien magasin Stritt en accueil 
de jour par l’APA, la création de la Maison de la Solidarité ou encore la construction de 
l’Espace Roger Zimmermann en sont quelques exemples.
De nombreux partenariats ont également été développés avec les associations locales 
(associations caritatives, centre socio-culturel avec le Réseau Santé…) et les partenaires 
institutionnels, ce qui a permis le maintien et le renforcement des services proposés aux 
habitants.
Aujourd’hui, près d’une douzaine de permanences sont proposées en matière d’accès aux 
droits, d’emploi, d’écoute psychologique, d’accompagnement aux démarches… dont vous 
trouverez le détail ci-dessous :



La Ville de Wittenheim 
possède un DICRIM  
et un PCS.

Vivre ensemble

DICRIM
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) permet aux particuliers de s’informer sur les 
risques majeurs au sein de la commune de Wittenheim. Il est prévu à l’article R. 125-11 du Code de l’environnement. 
Ce document est disponible à la mairie de Wittenheim en consultation simple et vous pouvez le télécharger en libre-service 
sur le site internet de la Ville de Wittenheim sur http://www.wittenheim.fr/dynamic/documents/dicrim_2011.pdf
Plusieurs risques sont répertoriés sur le ban communal selon les secteurs :
• Le risque inondation – rupture de digue et remontée de nappes phréatiques
• Le risque sismique – mouvement de terrain
• Le risque feu de forêt
• Les risques liés au climat – orages violents – grand froid - canicule
• Le risque d’affaissement du terrain en raison de l’activité minière
• Le risque d’accident d’un camion transportant des matières dangereuses
• Le risque industriel
• Le risque nucléaire
Ce document a pour objectif de vous enseigner le bon comportement à avoir en cas de crise pour votre sécurité et celle de 
votre entourage.

Mais que se cache-t-il derrière ces acronymes ?



Vivre ensemble

Message d’alerte en cas de crise
Pour vous alerter rapidement en cas de crise et vous donner les premières consignes de sécurité, la Ville de 
WITTENHEIM vous invite à lui transmettre votre adresse mail. 
En effet, dès le déclenchement d’une crise, le dispositif « Newsletters » permettra d’envoyer à toutes les personnes qui 
se sont inscrites, un message d’alerte sur leur boîte mail indiquant les consignes à appliquer ou l’origine de la crise par 
exemple. 
Pour transmettre votre adresse mail et recevoir ce message d’alerte, il faut vous connecter au site internet de la Ville, 
cliquer sur l’onglet gris « Newsletters », taper votre adresse mail puis cliquer sur « m’inscrire ».
www.wittenheim.fr

PCS 
Le Plan Communal de Sauvegarde est institué par la loi sur la Modernisation de la Sécurité Civile du 13 août 2004.
C’est un plan qui permet d’assurer la gestion d’une crise au sein de la Ville de Wittenheim. Il permet d’organiser l’équipe 
communale et recense l’ensemble des moyens matériels et humains afin d’assurer la sauvegarde de la population et des biens.
Ce plan est élaboré pour répondre uniquement à une crise au sein du ban communal de Wittenheim.  
Il s’articule également avec les plans de gestion de crise départementaux et des entreprises.



Vivre ensemble

Installation  
du CME

Vendredi 25 novembre a 
eu lieu l’installation du 
Conseil Municipal des 
Enfants en présence 
de Monsieur le Maire 
Antoine HOMÉ et de 

nombreux adjoints dont la Première 
Adjointe Marie-France VALLAT, l’Adjoint 
à la Jeunesse, Arnaud KOEHL et la 
Conseillère Municipale Déléguée chargée 
de l’animation du Conseil Municipal des 
Enfants, Thérèse ANZUINI. 
Le CME de Wittenheim fait partie des 
1600 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 sa création, en 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.
La Ville encourage chaque enfant à 
prendre part à cette belle et grande 



Vivre ensemble

aventure et souhaite vivement que cette 
expérience se poursuive. Les élus de 
Wittenheim seront à leurs côtés pour 
les accompagner tout au long de leur 
mandat.
Les dernières élections du Conseil 
Municipal des Enfants se sont déroulées 
le 13 octobre 2016. 12 nouveaux enfants 
ont été élus par leurs camarades 
d’école pour représenter les enfants de 
Wittenheim au sein du Conseil Municipal 
des Enfants qui se compose en tout de 24 
enfants de 9 à 11 ans.



Wittenheim  
ville 

solidaire

DOSSIER : Wittenheim ville solidaire



DOSSIER : Wittenheim ville solidaire

Caritas : un marché  
de Noël solidaire
Caritas Alsace Réseau Secours Catholique est une association 
caritative venant en aide à plus de 32 000 personnes chaque 
année (familles, enfants, personnes isolées...) qui vivent dans 
des conditions difficiles. 1 861 bénévoles font vivre le réseau 
Caritas partout en Alsace. Répartis en 89 équipes locales et 
thématiques, ils apportent des réponses particulières aux 
situations rencontrées, sans distinction ni jugement.
L’association Caritas de Wittenheim organise chaque année 
depuis 2008, un marché de Noël. D’abord installé dans le 
lycée Don Bosco, le marché a pris place dans la Halle au Coton 
depuis 2011. Ce marché, dont la dernière édition a eu lieu les 
19 et 20 novembre derniers, se compose d’une cinquantaine 
de stands. 
Le but de ce marché est de recueillir des fonds (2 500€ 
environ) pour venir en aide à des familles (60 familles sont 
suivies par l’association actuellement) dans le besoin sur 
Wittenheim et Ruelisheim : aide de paiement des loyers, 
de paiement de factures d’électricité, paiement de pleins 
d’essence pour permettre aux bénéficiaires d’aller travailler, 
achat de couches pour bébé ou aide au financement de prêt 
pour l’achat d’une cuisinière ou d’un frigo… Ces aides sont 
ponctuelles et une seule demande est acceptée par famille 
mais elles sont bien utiles en période difficile.
Faire un don en ligne : www.caritas-alsace.org 
Devenir bénévole, rejoindre l’association ou se renseigner 
sur le marché de Noël : contactez Bernard MATHIS, 
Responsable de l’association, à l’adresse suivante 
bermat@estvideo.fr 



Toute l’année, avec les équipes qui animent les Temps 
d’Activités Péri-éducatifs (TAP), les enfants créent des 
projets qui leur tiennent à cœur. Cette année, les élèves de 
CM1/CM2 de l’école élémentaire Louis Pasteur avec l’aide de 
leurs coordinatrices des TAP (Muriel ZICCARDI et Sandrine 
PETITJEAN) ont décidé de venir en aide aux animaux en 
difficulté et d’organiser une collecte au profit  
de la Société Protectrice des Animaux (SPA).
Avec l’aide de l’équipe d’animation, ils ont pris  
contact avec plusieurs associations s’occupant des  
animaux. 
Tout d’abord avec le Training Club Minier Société 
Canine de Wittenheim et son président Patrick GRIMM, 
comportementaliste. Après une première intervention 
au sein de l’école sur le thème des comportements à 
adopter face à un chien, celui-ci a accueilli les enfants le 
14 novembre dernier au club canin. Les enfants ont pu 
découvrir, grâce à la participation de Josée, Véronique, 
Adèle et Franck, le travail de dressage (discipline 
d’obéissance) nécessaire avec les chiens et les différentes 
disciplines dispensées au club. Les enfants ont également 
pu approcher les chiens Lupa et Fark présentés par Tiziana, 
membre du club canin. 
Le 18 novembre, les élèves ont rencontré un intervenant 
de la SPA. Ils ont découvert avec lui le fonctionnement de 
l’association et défini ensemble les produits à collecter.
Les enfants ont alors travaillé d’arrache-pied afin de 
créer des supports de communication pour connaître et 
faire connaître leur projet : panneau explicatif et flyer à 
distribuer le jour des collectes reprenant la liste des besoins. 
Deux collectes auront lieu au mois de décembre : 
• Le 10 décembre de 9h à 17h au Super U de Wittenheim
• Le 17 décembre de 10h à 18h au Maxi Zoo de Wittenheim. 
L’ensemble du matériel et des denrées collecté sera remis à 
l’association lors d’une séance des TAP avant les vacances 
de Noël.

LES TEMPS  
D’ACTIVITÉS  
PÉRI-ÉDUCATIFS  
SOLIDAIRES !

DOSSIER : Wittenheim ville solidaire



Les Restos à Wittenheim, ce sont :
•15 ans de solidarité avec les plus démunis à Wittenheim 
•Une quinzaine de bénévoles 
•68 familles bénéficiaires ce qui représentent 194  
personnes accueillies en 2015/2016
Le rôle des Restos est d’aider les personnes les plus  
démunies : l’aide alimentaire bien sûr, mais également  
l’orientation des bénéficiaires vers des organismes qui  
vont pouvoir leur venir en aide en terme juridique,  
psychologique, par exemple, comme la CAF, le Forum de  
l’Emploi, l’écrivain public etc… Une collecte nationale de  
denrées se fait chaque année au mois de mars.  
Des collectes intermédiaires sont organisées si  
nécessaire. La campagne d’hiver a commencé le 22 novembre 
dernier. Pour éclairer le Noël des enfants, les Restos de  
Wittenheim organisent chaque année une distribution de  
cadeaux. A Wittenheim, les Restos sont situés à la Maison de  
la Solidarité. Les permanences sont organisées les lundis et  
jeudis matin à partir de 8h30. 
Faire un don en ligne : www.restosducoeur.org 
Devenir bénévole : renseignez-vous par mail à l’adresse  
suivante ad68.wittenheim@restosducoeur.org  
ou rendez-vous au 33 rue d’Ensisheim les lundis  
et jeudis matins.

DOSSIER : Wittenheim ville solidaire

L’antenne  
de Wittenheim des  
Restos du cœur :  
15 ans de solidarité !



18 décembre 
Fête de Noël des Enfants
Cette année, venez jouer et participer en famille ! Les explo-
rateurs du Grand Nord vous accompagneront tout au long de 
l’après-midi pour produire avec vous et vos enfants des se-
crets du Cercle Polaire. Repartez avec une mallette de secrets 
de bienveillance à diffuser autour de vous lors des fêtes de fin 
d’année. Pour vous rassasier, le Palais de glace vous ouvrira 
ses portes et vous fera découvrir un goûter merveilleux qui 
saura réveiller vos papilles ! 
Sur inscription pour les enfants jusqu’à 11 ans.  
Présence des parents obligatoire. 
Complexe Léo Lagrange de 14h à 17h.  

18 décembre
Spectacle pour enfants :  
l’énigme d’Augustine ou le mystère de Pierre
Présenté par Hakunamatatie. 
Séances à 10h et à 11h. Salle Gérard Philipe. Entrée gra-
tuite. Réservation aux heures de bureau au 03 89 57 43 49.

19 décembre 
Club de lecture «Des livres et nous»
Pour partager le livre dans une ambiance conviviale, autour 
l’actualité littéraire. 
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes). 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr 
  

 

7 janvier
Vœux du Maire
Au programme cette année : discours de Monsieur le Maire, 
concert du Big Band Jazz de Mulhouse, démonstration de 
danse des élèves de l’École Municipale de Musique et de Danse, 
verre de l’amitié.
À partir de 17h. Entrée libre.

10 janvier
Thé dansant
Les personnes de Wittenheim n’ayant pas de moyen 
de locomotion sont priées de téléphoner à la Mairie 
03.89.52.85.10 afin de se faire transporter par le bus de la 
ville. Espace Léo Lagrange de 14h30 à 18h.

10 janvier
L’Atelier d’écriture de la Médiathèque
Venez nous rejoindre pour jouer avec les mots : se retrouver 
deux heures durant, en petit groupe, pour laisser aller la 
plume et mettre en mots joyeusement son imaginaire. Se lan-
cer 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.
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes)
Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr

15 janvier
Match de basket
USW Basket contre SIG
15h30. Salle Pierre de Coubertin. Entrée libre

16 janvier
Club de lecture « Des livres et nous »
Pour partager le livre dans une ambiance conviviale, autour 
l’actualité littéraire. 
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes). 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

20 janvier  
Pause Buissonnière
Nouveau rendez-vous pour profiter de la Médiathèque autre-
ment… Prenez le temps d’une pause, pour découvrir et per-
cevoir le monde « autrement », grâce à des actions culturelles 
autour du développement personnel. Laissez-vous surprendre 
par des ambiances originales propices aux rencontres, à la 
détente, à la découverte, à l’échange et à la curiosité autour de 
personnes, d’objets, d’œuvres et bien sûr de livres qui ins-
pirent le bien-être, le bien vivre, le mieux vivre… Expositions, 
conférences, concerts, spectacles, ateliers, jeux, lectures à 
voix haute,… Autant de manières de vous inviter à prendre 
une pause…
À 20 h 30 à la Médiathèque Entrée libre.  
Adolescents et adultes. Renseignements et réservation au 
03 89 57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr 

21 janvier
4ème journée du Championnat d’Alsace Homme  
d’Haltérophilie 
Salle Pierre de Coubertin. Entrée libre.

23 janvier
Baby Bouquins
Ou comment apprivoiser les livres lorsque l’on est tout petit. 
Un livre mis en animation, des comptines et des échanges 
autour de la petite enfance… Pour les 0/4 ans accompagnés de 
leurs parents, grands-parents, nounous…
Au programme de cette séance : « Trois souricettes » d’Eric 
BATTUT, aux éditions de l’Elan Vert.
A 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse). 
Entrée libre. Renseignements au 03 89 57 18 36 
ou mediatheque@wittenheim.fr 

28 janvier
Concours RING
Organisé par le Training-club minier société canine. 
Rue Vogt. Entrée libre.

29 janvier
Match de basket
USW Basket contre BAC Vincennes
15h30. Salle Pierre de Coubertin. Entrée libre

Du 3 au 29 février 
Exposition de patchwork par Jacqueline MEYER
« Ayant découvert l’art du patchwork lors d’une exposition, j’y 
ai pris goût aussitôt et j’ai commencé à m’y frotter, à cet art, 
c’était en 2002…Couturière de formation, je n’avais aucune 
difficulté à assimiler les rudiments de cet art, conseillée par 
des monitrices confirmées. »
À la Médiathèque (secteur adultes) 

3 février
25 ans d’Im’serson
Venez fêter avec l’association Im’serson ses 25 ans d’existence.
De 18 à 19h. Découverte des locaux  
et verre de l’amitié.
5 rue du Ried - 68270 WITTENHEIM.

4 février
Crescendo d’Hiver de l’École Municipale  
de Musique et de Danse
17h salle Albert Camus. Entrée libre.

4 février
Démonstration de taille sur divers arbres.
Par la société des arboriculteurs de Wittenheim. À 14h. 
Chez Annick et Fabien Richard 115 rue Albert Schweitzer 
68270 Wittenheim.

5 février
Théâtre alsacien
Pièce jouée par le CTA de Mulhouse : BED & BREAKFAST
Tarif : 7€.
15h salle Gérard Philipe. Ouverture des Portes à 14h30.

7 février
Thé dansant
Les personnes de Wittenheim n’ayant pas de moyen 
de locomotion sont priées de téléphoner à la Mairie 
03.89.52.85.10 afin de se faire transporter par le bus de la 
ville. Espace Léo Lagrange de 14h30 à 18h. 

12 février
Match de basket
USW Basket contre US SILVANGE
15h30. Salle Pierre de Coubertin. Entrée libre

Du 13 au 24 février
Accueil de loisirs sans hébergement
Organisé par le Service Jeunesse de la Ville  
de Wittenheim. Un séjour aux sports d’hiver  
sera proposé.
Renseignements : 03 89 62 93 45 ou rendez-vous  
à l’Espace Roger Zimmermann  
(16 rue du Mal de Lattre de Tassigny)

Du 13 au 24 février
Accueil de loisirs sans hébergement  
pour les 3/13 ans
Organisé par le CSC CoRéal. 
Inscriptions à compter du 28 janvier 2017  
à de 8h à 12h. Renseignements et Inscriptions au « Centre 
Socio-Culturel CoRéal » de Wittenheim : 03.89.50.46.08 

DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER
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3 février
25 ans d’Im’serson
Venez fêter avec l’association Im’serson ses 25 ans d’existence.
De 18 à 19h. Découverte des locaux  
et verre de l’amitié.
5 rue du Ried - 68270 WITTENHEIM.

4 février
Crescendo d’Hiver de l’École Municipale  
de Musique et de Danse
17h salle Albert Camus. Entrée libre.

4 février
Démonstration de taille sur divers arbres.
Par la société des arboriculteurs de Wittenheim. À 14h. 
Chez Annick et Fabien Richard 115 rue Albert Schweitzer 
68270 Wittenheim.

5 février
Théâtre alsacien
Pièce jouée par le CTA de Mulhouse : BED & BREAKFAST
Tarif : 7€.
15h salle Gérard Philipe. Ouverture des Portes à 14h30.

7 février
Thé dansant
Les personnes de Wittenheim n’ayant pas de moyen 
de locomotion sont priées de téléphoner à la Mairie 
03.89.52.85.10 afin de se faire transporter par le bus de la 
ville. Espace Léo Lagrange de 14h30 à 18h. 

12 février
Match de basket
USW Basket contre US SILVANGE
15h30. Salle Pierre de Coubertin. Entrée libre

Du 13 au 24 février
Accueil de loisirs sans hébergement
Organisé par le Service Jeunesse de la Ville  
de Wittenheim. Un séjour aux sports d’hiver  
sera proposé.
Renseignements : 03 89 62 93 45 ou rendez-vous  
à l’Espace Roger Zimmermann  
(16 rue du Mal de Lattre de Tassigny)

Du 13 au 24 février
Accueil de loisirs sans hébergement  
pour les 3/13 ans
Organisé par le CSC CoRéal. 
Inscriptions à compter du 28 janvier 2017  
à de 8h à 12h. Renseignements et Inscriptions au « Centre 
Socio-Culturel CoRéal » de Wittenheim : 03.89.50.46.08 

Du 13 au 24 février
Accueil de loisirs sans hébergement  
pour les 3-13 ans
Organisé par la MJC de Wittenheim
Thématique : « Mystères et boule de cristal »
Les vacances des aventuriers de la MJC, ce sont des vacances 
dynamiques, mais aussi relaxantes, dans une ambiance convi-
viale et ludique… pour des enfants qui ont soif d’aventures et 
de découvertes entre copains et copines ! Retrouve des anima-
teurs qui ont la pêche et beaucoup d’idées ! Participe aux sor-
ties organisées ainsi qu’à nos nombreuses activités créatives, 
sportives, artistiques ou d’expressions corporelles ! Un pro-
gramme détonant est concocté pour toi dans le but de passer 
ensemble des moments collectifs agréables et enrichissants !
Fonctionnement
• Inscriptions à la journée ou à la semaine
•  Activités de 9H à 17H avec un accueil de 8H30 à 18H00. En 

option, le petit déjeuner dès 7H45, pour un euro de plus.
Le programme de chaque ALSH est sur le site  
www.mjcwittenheim.fr, trois semaines avant son démarrage 
ou disponible à l’accueil de la MJC. 
Renseignements au 03 89 53 55 54 ou à l’adresse suivante : 
festival@mjcwittenheim.fr
Inscriptions à l’accueil de la MJC de Wittenheim - 2, Rue de 
la Capucine

18 février
Grand Loto Familial
Organisé par l’harmonie Vogésia
À 20h. Salle Léo Lagrange.
Réservation conseillée au 06 71 26 02 40.

20 février
Club de lecture « Des livres et nous »
Pour partager le livre dans une ambiance conviviale, autour 
l’actualité littéraire. 
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes). 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

27 février
Baby Bouquins
Ou comment apprivoiser les livres lorsque l’on est tout petit. 
Un livre mis en animation, des comptines et des échanges 
autour de la petite enfance… Pour les 0/4 ans accompagnés de 
leurs parents, grands-parents, nounous,….
Au programme de cette séance : « Les deux arbres » de Chris-
tophe BLAIN et Elisabeth BRAMI, aux éditions Casterman.
Entrée libre. À 15 h à la Médiathèque (secteur jeunesse).
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr.

28 février
Lecture de « Le plus et le moins »
De Erri de Luca (Editions Gallimard), par Chantal LEHR. En 
trente-sept textes courts, à l’empreinte ouvertement autobio-
graphique, Erri de Luca évoque son enfance, sa famille et sa 
jeunesse.
À 20 h 30 à la Médiathèque.
Entrée libre. Renseignements et réservation  
au 03 89 57 18 36 ou mediatheque@wittenheim.fr

3 mars
Concert des profs de l’École Municipale de Musique 
et de Danse
20h30 salle Albert Camus. Entrée libre.

4 mars
Démonstration de taille ½ tiges
Par la société des arboriculteurs de Wittenheim.
À 14h. Verger Don Bosco 60 rue d’Ensisheim 
68270 Wittenheim

5 mars
Match de basket
USW Basket contre SAINTE SAVINE 2
15h30. Salle Pierre de Coubertin. Entrée libre.

7 mars
Thé dansant
Les personnes de Wittenheim n’ayant pas de moyen 
de locomotion sont priées de téléphoner à la Mairie 
03.89.52.85.10 afin de se faire transporter par le bus de la 
ville. Espace Léo Lagrange de 14h30 à 18h.

12 mars
Grand Prix de Wittenheim
Organisé par le Vélo Club de Wittenheim.

18 mars
¼ de finales Juniors de Judo
Organisé par le Judo Club de Wittenheim.
Stade Pierre de Coubertin. Entrée libre.

19 mars
Challenge Crédit Mutuel Benjamins  
et Minimes de Judo
Organisé par le Judo Club de Wittenheim.
Stade Pierre de Coubertin. Entrée libre.

19 mars
Carnaval des Familles
Sur le thème de la couleur. 
Départ de la Mairie vers 14h35 vers la Halle au Coton. 
16h30 crémation de la sorcière. 

20 mars
Club de lecture « Des livres et nous »
Pour partager le livre dans une ambiance conviviale,  
autour l’actualité littéraire. 
À 18 h à la Médiathèque (secteur adultes). 
Renseignements au 03 89 57 18 36  
ou mediatheque@wittenheim.fr

26 mars
Marché aux Puces
Organisé par le CSC CoRéal 
À la Halle au Coton Wittenheim de 7h à 17h.
Renseignements et inscriptions au Centre Socioculturel 
CoRéal de Wittenheim : 03.89.50.46.08

ET BIENTÔT 
RAMDAM 19ème édition : les 1er et 2 avril de 10h à 18h à 
MJC Wittenheim Site Fernand Anna - 2, rue de la Capucine 
Le programme complet est à découvrir dès le 27 février 
2017 sur le site consacré à l’événement :
www.ramdamwittenheim.fr 
Un extrait des spectacles du week-end tout public :
« Que fait la lune quand le jour s’allume ? » 
par la Compagnie L’oreille absolue (68). À partir de 6 ans.
« Mister Slopp » par Marie MICHEL, conteuse (67). 
À partir de 4 ans
« Le cabaret absurde » par la Compagnie L’Amarante (68). 
À partir de 4 ans

MARS
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Parmi nous

LES PETITES MAINS DE GALI
 
Couturière depuis de nombreuses années, 
arrière-petite-fille et petite-fille de modistes, 
Magali vous accueille chez elle depuis 1 an 
et demi, dans sa pièce réservée à la couture 
qu’elle a aménagée toute seule. 
Sa devise : « prouver qu’avec peu de choses on 
peut faire beaucoup », dit celle qui a démarré 
en recyclant de vieux jeans en barrettes, sacs 
et autres accessoires de mode.
Depuis, elle confectionne des vêtements pour 
enfants, crée des petits cadeaux pour les 
heureux évènements (doudous, bavettes …), 
du linge de maison (tabliers, draps, nappes…), 
retouche toutes sortes de vêtements hommes, 
femmes et enfants et customise vos vêtements 
pour leur offrir une seconde vie.

Les petites mains de Gali
MAGALI MUNIGA
101 A rue de la Chapelle 
68270 WITTENHEIM
Sur rendez-vous au 06 20 72 78 72

CARACAS
 
Ouvert depuis 2010, Caracas vous accueille 
tous les jours : du lundi au vendredi de 
11h45 à 14h et de 18h à 23h, le samedi 
en non-stop et le dimanche à partir de 
15h. Mohamed KHAYEF et son frère ainsi 
que leur équipe composée de 5 personnes 
vous propose tacos, tortillas, hamburgers, 
sandwiches et tenders de poulet 
accompagnés de frites et d’une multitude 
de sauces. Vous pouvez manger sur place 
ou emporter.

Caracas
2 rue de l’abbé Merklen
68270 WITTENHEIM
06 38 24 13 12



Parmi nous

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

ALEXANDRA MUNCK 
NATUROPATHE
 
Ouvert depuis juillet 2016, Alexandra MUNCK 
vous accueille dans son cabinet sur rendez-
vous. Infirmière en poste à Rouffach, elle s’est 
formée dans le seul centre de formation public 
de France situé dans le Var.  
Devenez acteur de votre santé en travaillant 
sur votre alimentation, votre gestion du stress 
et votre activité physique. Alexandra prend 
le temps de parler avec vous et met à votre 
disposition toutes ses techniques (réflexologie, 
phytothérapie, massages, aromathérapie, 
ateliers culinaires…) pour améliorer votre 
santé et la garder le plus longtemps possible. 
Aucune vente de produits sur place.
Tarifs : 50€ pour la 1ère consultation 
puis 40€ par séance. Possibilité de 
remboursement par votre mutuelle : agréée 
par l’OMNES (Organisation de la Médecine 
Naturelle et de l’Éducation Sanitaire)
17 rue du Fossé - 68270 WITTENHEIM
06 74 52 83 62

BOULANGERIE GUTKNECHT
 
La boulangerie Gutknecht est ouverte depuis 
1984. Jacques est la 4ème génération de 
boulangers de la famille qui a toujours été 
installée à Wittenheim. Il est labellisé Artisan 
Banette et son équipe de 9 personnes est 
entièrement dévouée au travail du pain et à la 
confection de bonnes pâtisseries. 
Pains normaux et spéciaux, pâtisseries, bûches 
de Noël, bredalas et berawekas, la boulangerie 
Gutknecht vous propose toute une gamme de 
produits frais, fabriqués sur place, pour régaler 
vos papilles. Toutes les semaines, des baguettes 
en série limitée font leur apparition (raisins 
noisettes ou figues lardons par exemple). Sa 
spécialité : la galette au feuilletage viennois.
Boulangerie Gutknecht
9 Rue de Kingersheim - 68270 WITTENHEIM
03 89 52 71 89



A l’Honneur

CARNAVAL 2017
un monde en couleurs !



A l’Honneur

CARNAVAL 2017
un monde en couleurs !

Le carnaval se déroulera le dimanche 19 mars prochain sur le 
thème de la COULEUR.
Que ce soit le rouge de l’amour, le vert de l’espoir, le rose 
du romantisme ou le violet couleur de la paix ; elles seront 
toutes à l’honneur durant cette journée de joie et de folie.

Le trajet de la cavalcade restera inchangé : départ à la 
Mairie vers 14h35 après le discours du premier magistrat 
de la Ville Antoine Homé qui remettra les clés de la cité au 
couple princier, puis direction la Halle au Coton dans un 
tourbillon de couleurs où vous attendent buvettes tenues 

par les associations de la Ville, concert de Guggas musique en intérieur et en 
extérieur. Aux environs de 16h30, la crémation de la sorcière en présence du couple 
princier conclura cette journée et nous aidera à chasser l’hiver.

Vous aussi, contribuez au carnaVal de la Ville 
Vous Voulez faire partie d’un projet fédérateur ? Mettre la Main à la pâte 
en construisant un char ?
Que Vous soyez seul ou à plusieurs, contactez l’oMsl aVant le 15 féVrier 
pour participer à la caValcade !
tel : 03 69 29 00 95 ou 06 69 08 20 38 
Mail : contact@oMsl-wittenheiM.fr



Séance plénière  
de la démocratie  
de proximité

A l’Honneur

Le 14 octobre dernier, les membres de toutes les instances 
de démocratie de proximité se sont retrouvés, afin 
d’échanger autour de leurs actions et de leurs projets. 
L’ensemble de leurs travaux sera présenté aux citoyens 
lors des traditionnelles réunions publiques. La rencontre 
s’est déroulée en présence de Murielle MAFFESSOLI, 
Directrice de l’Observatoire Régional de l’Intégration et de 
la Ville.
Conformément à la loi du 21 février 2014 concernant 
la politique de la Ville, Wittenheim comporte désormais 
une structure supplémentaire, le Conseil Citoyen. 
Regroupant les habitants des secteurs Markstein, 
Molkenrain, La Forêt, Schlucht-Loucheur, il a bénéficié 
lors de la soirée d’une présentation approfondie. Mais 
c’est surtout la jeunesse qui fut à l’honneur. Tout d’abord 
par l’intermédiaire des actions et projets du Conseil 
Municipal des Enfants et de la Commission Ados mais la 
soirée fut également l’occasion de récompenser de jeunes 
wittenheimois s’étant distingués par leurs résultats 
scolaires ou leur esprit citoyen. Ces élèves se sont vu 
remettre par Monsieur le Maire un diplôme d’excellence 
scolaire. 

Quelques exemples d’actions  
et de projets en cours

Quartier Centre : le Conseil de Quartier a mis à profit son 
budget d’investissement afin d’installer des pergolas et 
des tables de jeux au parc du Rabbargala. Cela permettra 
aux usagers de bénéficier d’un ombrage conséquent. 
Les travaux ont commencé le 10 octobre dernier. Les 
conseillers travaillent en collaboration avec les agents de 
la Ville.

Quartier Jeune-Bois : le Conseil de Quartier a choisi 
d’investir dans la sécurisation de la rue Schweitzer pour 
réduire la  vitesse des véhicules.  Il développe également 
un projet visant à fluidifier la circulation au niveau de 
l’avenue d’Ile de France.

Conseil des Sages : de nouvelles activités ont fait leur 
apparition cette année comme les ateliers d’initiation 
à l’informatique et les ateliers de prévention contre la 
maladie d’Alzheimer.

Réunions publiques : Le Maire et les élus du Conseil Municipal  
à votre rencontre
La saison des traditionnelles réunions publiques a débuté. Le quartier Jeune-Bois vient d’ouvrir le bal, le 26 
novembre. Cette réunion publique a été suivie par celle du quartier Centre. Une belle occasion de venir  
rencontrer les élus et de débattre autour des dossiers concernant son quartier et sa commune. Comme à 
l’accoutumée, les réalisations de l’année en cours ont été présentées, de même que les projections concernant 
l’année à venir. Début 2017, ce sera au tour des quartiers Fernand-Anna et Sainte-Barbe de bénéficier de ces 
rencontres.



Séance plénière  
de la démocratie  
de proximité

A l’Honneur

POUR EN SAVOIR PLUS
Service démocratie de proximité :   03 89 52 85 10
Conseil de quartier Centre :    centre@wittenheim.fr
Conseil de quartier Fernand-Anna :  fernand.anna@wittenheim.fr
Conseil de quartier Jeune-Bois :   jeune.bois@wittenheim.fr
Conseil de quartier Sainte-Barbe :   sainte.barbe@wittenheim.fr
Conseil des Sages :      sages@wittenheim.fr



C’est arrivé
près de chez vous

Folie’Flore

Les Journées Italiennes 2016
Concert de Claude BARZOTTI le 24 Septembre

Remise du chèque de subvention 
pour l’USW Basket

Inauguration de l’Espace Roger Zimmerman  
en présence de Madame la Secretaire d’Etat  
Hélène GEOFFROY

Distribution de livre en grande section 

Cérémonie du 11 novembre



Salon de l’Artisanat

Action de prévention dans les écoles 
Septembre 2016

Plantation de l’arbre des naissances 
le 30 septembre 2016

Art’s Expo 2016

Visite du Parc du Rabbargala  
avec Madame Estelle GRELIER,  
Secrétaire d’État le 15 septembre

Fête de quartier de Jeune Bois



Les News

BATTUES DE CHASSE
  
La Ville de Wittenheim  
informe la population que  
plusieurs battues de chasse  
auront lieu l’ensemble du lot  
de chasse du ban communal  
aux dates suivantes :
• Samedi 17 décembre
• Lundi 26 décembre
• Samedi 07 janvier
• Samedi 21 janvier
• Samedi 28 janvier

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 
  
Le recensement de la population  
se déroulera du 19 janvier 2017  
au 25 février 2017. Un agent  
recenseur muni d’une carte  
officielle se déplacera au  
domicile des personnes  
recensées pour remettre le  
questionnaire papier ou le  
formulaire internet.  
Le Coordinateur Communal  
du recensement est Mme  
DENIS Marie-Blanche et les  
deux agents recenseurs  
sont Mme SIMON Florence  
et Mme STOESSEL Mireille.

LES RÉVEILLONS DE LA 
SOLIDARITÉ : UN NOËL DIGNE 
DE CE NOM, C’EST D’ABORD 
UN NOËL DIGNE TOUT COURT. 
OFFREZ UN RÉVEILLON À 
CEUX QUI N’EN ONT PAS.
5 millions de personnes sont seules en France (enquête du 
CREDOC décembre 2015 - échantillon de 3500 personnes 
de 15 ans et +) et au moment des fêtes de fin d’année, alors 
que la plupart d’entre nous se retrouvent en famille ou entre 
amis, la solitude est plus pesante encore. Les personnes qui 
connaissent des difficultés ou qui se retrouvent seules dans 
ces moment-là ne doivent pas être laissées de côté. Il est 
important qu’elles puissent elles aussi participer et vivre ces 
moments festifs particulièrement chargés de sens. 
Initiés par des associations de proximité, les Réveillons de la 
Solidarité impliquent les participants dans la préparation de 
la fête, ce qui contribue à créer des liens et à leur redonner 
confiance en leurs capacités. Ainsi l’an dernier, avec près de 
200 Réveillons de la Solidarité organisés dans toute la France, 
24 000 personnes ont pu vivre pleinement ces moments de 
partage.
La Fondation de France lance un appel auprès du public pour 
permettre le soutien des Réveillons de la Solidarité. Pour 
faire un don et pour plus d’informations sur les Réveillons de 
la Solidarité : www.fondationdefrance.org/programme/
reveillons-de-la-solidarite 

ASSOCIATION SHAOLIN QUAN 
SUD ALSACE
L’association wittenheimoise de Shaolin Quan vous attend ! 
Dans ce club vous pratiquerez du Kung Fu Traditionnel, du 
Sanshou/Quan Fa,  
du Chi na, de la self Défense, 
du Qi Gong. Les cours sont  
dispensés par un enseignant  
diplômé DIF et CQP. Des  
stages à thème sont  
organisés chaque trimestre.  
Possibilité de cours  
particuliers. 
Vous avez plus de 15 ans,  
rejoignez-nous et venez  
découvrir nos disciplines les  
lundis et vendredis de 20h  
à 22h, rue de Franche Comté. 
Renseignements au 06 80 07 96 25 ou par mail à l’adresse 
suivante : sqsa-68@hotmail.fr 
 
 

SPECTACLES DE L’AMARANTE 
Retrouvez la compagnie de théâtre l’Amarante de Wittenheim 
lors de spectacles dans plusieurs villes du Haut-Rhin :
• «Cabaret Absurde» le 18 décembre à Uffoltz à 16h (fenêtres 
de l’avent)
• «Roman de Renart» le 28 janvier à Guebwiller à 17h (Salle 
Dimière)
•  «Salle de bain» d’Astrid Veillon le 28 janvier à Guebwiller à 

20h (Salle Dimière)  
et le 11 février à Pfastatt (foyer St Maurice).

SORTIE SKI 
  
Les amis des Vosges vous  
proposent également une  
sortie ski à Saanenmöser en  
Suisse le 15 janvier prochain.  
Déplacement en bus et forfait  
pour environ 65€.
Tarifs et programme  
www.amisdesvosgeswittenheim.fr 
ou contactez Christian JELSPERGER au 06 77 24 66 89 ou 
par mail à l’adresse suivante : jelsperger.christian@orange.fr

SORTIE RAQUETTES À NEIGE 
DANS LES VOSGES 
L’association des Amis des Vosges de Wittenheim vous 
propose une sortie raquettes à neige les 11 et 12 février 
prochains. Plusieurs propositions : du samedi matin au 
dimanche après-midi (départ à 10h), du samedi après-midi au 
dimanche après-midi (départ à 15h) ou du dimanche matin 
au dimanche après-midi (départ 10h).
Les départs se feront à partir de la ferme du Markstein. Si 
la neige venait à manquer la sortie sera remplacée par une 
randonnée. Attention les raquettes ne sont pas fournies.
Tarifs et programme www.amisdesvosgeswittenheim.fr 
ou contactez Christian JELSPERGER au 06 77 24 66 89 ou 
par mail à l’adresse suivante :  
jelsperger.christian@orange.fr



Les News

DÉNEIGEMENT DES 
TROTTOIRS 
  
En période de neige ou de verglas, un trottoir non-entretenu 
peut vite s’avérer dangereux pour les piétons.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Par temps de neige, les propiétaires ou les locataires le 
cas échéant sont tenus de dégager le trottoir devant leur 
propriété sur une largeur d’environ 1m50 (correspondant 
au passage des piétons) à partir du mur ou de la clôture de 
la propriété. Ils doivent également par temps  
de verglas, jeter du sel ou du sable afin  
d’éviter les accidents devant leur propriété.

Dans le cadre du plan hivernal de déneigement,  
la commune met chaque année à disposition du  
sel en libre-service. Ce sel, mis à disposition gracieusement 
est réservé aux particuliers de Wittenheim  
et limité à un seau par personne. 
Le point de collecte du sel se trouvera au Centre  
Technique Municipal de la Ville, rue du Fossé.  
Nous faisons appel à votre sens civique.  
Tenez-vous informé des prévisions météorologiques  
en cas d’alerte.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ELECTORALES 
2017 sera une année importante car nous voterons pour 
désigner notre prochain Président de la République ainsi 
que nos députés. Afin de pouvoir faire votre devoir citoyen, 
n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant 
le 31 décembre prochain. Une permanence sera assurée à 
l’accueil de la Mairie de Wittenheim mercredi 31 décembre 
2016 entre 09h00 et 12h00.
Les inscriptions sur les listes électorales seront enregistrées 
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois ( facture EDF, eau, téléphone 
fixe…).

ATTENTION ! RETOUR DES 
AUTORISATIONS DE SORTIE 
DU TERRITOIRE POUR LES 
MINEURS 
À partir du 15 janvier 2017, l’enfant qui voyage à l’étranger 
sans être accompagné de l’un de ses parents doit être en 
possession des 3 documents suivants :
Une pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport 
en cours de validité
Un formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité 
parentale autorisant la sortie du territoire
Une photocopie du titre d’identité en cours de validité du 
parent signataire. 
Pour plus de renseignements : www.wittenheim.fr 

RÉGLEMENTATION FEUX 
D’ARTIFICE ET PÉTARDS
  
Pour que la fête ne finisse pas aux urgences, adoptez un 
comportement responsable !
Respectez la règlementation :
Il est interdit d’introduire dans le Haut-Rhin des pétards 
achetés en Allemagne. Les achats non autorisés peuvent être 
confisqués par la douane. 
Le transport dans les bus et trams est interdit. 
La vente de pétards est autorisée aux adultes, elle ne 
concerne que les petits modèles (classe K1). Les fusées sont 
interdites. 
Si vous blessez quelqu’un, vous ferez l’objet d’une enquête 
judiciaire avec garde à vue et présentation devant un 
magistrat.

Sensibilisez vos proches à l’importance des règles de sécurité
Si un mineur veut faire exploser un pétard, la présence d’un 
adulte ou d’un parent est obligatoire. 
Un pétard allumé ne se garde pas en main ; il doit être jeté au 
sol à bonne distance des personnes et des biens. 
N’essayez pas de rallumer un pétard qui n’a pas explosé. 
Regardez toujours où vous lancez votre pétard pour qu’il ne 
blesse personne. 
Rappelez-vous que le bruit gêne et peut faire souffrir.

GRAND PRIX DE WITTENHEIM 
ORGANISÉ PAR LE VÉLO CLUB 
SAINTE-BARBE 
La 34e édition du Grand Prix de Wittenheim se disputera le 
dimanche 12 mars 2017,  
à 14h00 organisée par le  
VC Wittenheim.
Au programme de la course  
réservée aux coureurs de 1ère  
et 2e catégories : un circuit  
de 16,4 km à parcourir 8 fois  
soit une distance totale de  
131,2 kilomètres.  
De nombreuses grandes  
équipes seront présentes  
une nouvelle fois cette  
année, parmi elles : EKZ  
Racing Team, Team  
Racing Student, Team  
Baier Landshurt, Team  
Humard Vélo Passion,  
VC U Schwenheim,  
CC Etupes,  
ASPTT Nancy,  
Team Hormann,  
Amicale cycliste  
Bisontine.  
La victoire était  
revenue l’an  
dernier à Julien  
Tomasi (VC U Schwenheim). 
Venez nous rejoindre pour participer  
à ce beau spectacle !

Mieux vaut
le savoir !

GRAND PRIX DE
WITTENHEIM

COURSE SUR ROUTE

DIM. 12MARS 2017A 14h00

ALSACE RENOV ' HABITAT

Cycles LEICHT-REVERDY
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NAISSANCES
AOÛT 2016
Noé HAÏL
Célian, Baptiste BOFFY
Léo ROTZLER
Sacha WERNER
Lucas MOUNOUSSAMY ANDRIEU
Phoebe, Molly GIDEMANN
Nino PARMENTELAT
Eden LE BAIL PEN
Zehra, Elif YILDIZ
Junaydi BENNIOU
Shems MEZHOUR
Bilel, Salah IHECH

SEPTEMBRE 2016
Tesnim OUCHENANE 
Lana Camille HUBRECHT
Liana ALIJA
Alia BRIDAH
Athenais TURGUT
Teoman TURGUT
Mélina SILBERNAGEL
Alex, James CASCIANO
Lana, Carmen GAUER-JIMENEZ
Ayman EL AZIFI
Zinedine LOUBARDI
Yasmine LOUBARDI
Loukia PIDSADNYJ
Elif YUKSEL 
Tiago GALLO
Ayoub ZIRAOUI
Timéo GUERINONI
Timéo WINNLEN GABRO
Ayoub ROCHDI
Victor ROTH

OCTOBRE 2016
Mathilde ROMANIA
Adrien, Eric, Louis LABROUSSE
Jordan BECKER
Clyde CONSTANCE
Sibylle, Héléna, Louise DUSAUTOIR
Téo, Ezequiel, Thierry ANTOINE
Ishan ANDRÈS
Salmane AZAROUAL
Élora TINGUELY DREYER
Yaren AYVAZ
Mathy ROCHET
Mylann, Alek COVES
Lola, Marie, Rosa FREYMANN

MARIAGES
AOÛT 2016
Morgane, Hetty, Reine, Jeanne ZEN  
et Thomas, René, Yvon MANECY
Lilia CHIHEB 
et Abderazaq ERRICH
Delphine, Ghislaine, Arlette LEROY 
et Mathieu, Robert, Patrick BUDZYNSKI
Morgane, Flore UFLAND 
et Anthony, Fernand, Marcel DALBERTO
Tiffanie DA SILVA 
et Stéphane BOHLER
Rébecca VOEGTLER et Nicolas SPADI
Abdelaziz BENAYECHE  
et Nadia BEN MABROUK
Floriane, Vanessa, Eva PIAI  
et Loïc, Franck DANGELSER
Stéphanie, Jacqueline, Irma WICKY  
et Jean-Sébastien LENZ
Aude VERDUCI 
et Denis, Patrick, Sylvain HURSTEL
Ellie, Eugénie DARLEUX 
et Benjamin, Louis, Michel ANGOT
Hanane BENAMEUR 
et Adam, Ali REZIOUK

SEPTEMBRE 2016
Valentine, Valérie STANTINA-BINDER  
et Florian Patrick SCHMID
Elodie, Françoise HAIST  
et Arnaud GROTZINGER
Anaïs GUTIERREZ et Anthony BAZEILHAC
Myriam ZERHAR et Bilal EL GHOULAMY
Aurélie, Nicole GEILLER  
et Florian OBERLIN
Ludivine, Elodie OBERLIN  
et Nicolas, Alphonse, Charles PETER
Christine BRAUN et Jean-Philippe AUBRY
Sylvie, Paulette MULLER  
et Joël Francis GROTZINGER
Myriam, Geneviève STOESSEL-
SCHWARTZMANN   
et Jean-Yves William Henri HOYT 
Stéphane OUNIGHI et Audrey PHILIP
Naïma BOULACHEB  
et Sami-Hocine SOUKRI
Myriam, Christiane BRANDELIK et Luc, 
Jean-Christophe, Marie FRANCESCHINI
Barbara, Walpurge, Simone ENGASSER  
et Gérard Salvatore ZICCARDI
Muriel REYMOND et Alain PERIH

OCTOBRE 2016
Laetitia, Fernanda, Jeanne SORGATO  
et Régis AN
Nabila ROCHDI et Farid NACERI
Mounia LAHMIDI et Yassine AKIDI
Serap AYDIN et Burhan KESER

DÉCÈS
AOÛT 2016
Joseph, Ernest, Paul JUX (87 ans)
Justin, Germain KELLER (92 ans)
Josette, Micheline ROËLANDT  
née AGNÈS (76 ans)
René, Sébastien JERMANN (89 ans)
Czeslawa COFALA née WOLUNTKOWSKI 
(87 ans)
Marie-Christiane HAFFNER née BIRGLEN 
(70 ans)
Fernand, Joseph WINTERHALTER  
(88 ans)

SEPTEMBRE 2016
Michel, Jean, Henri GISSLER (60 ans)
André RIEFFLE (64 ans)
Marie Angèle BUESSLER née BUCHER  
(85 ans)
Jacques, Michel CLAVÉ (63 ans)
Patrick Fernand STEHLIN (57 ans)
Maria KUTERMAK née BROZEK (101 ans)
Marthe, Jeanne WINE née MEYER  
(83 ans)
Alexandra SAGHFARY (50 ans)

OCTOBRE 2016
Marguerite, Geneviève LERAY  
née DEMARY (92 ans)
Marcelline PETER née REIMANN (92 ans)
Hugues, Gilbert, Paul BOSSHARD (66 ans)
Blanche, Laure SCHAFFNER née 
SCHWARTZ (88 ans)
Arlette, Yvonne BARGIEL née BAILER  
(81 ans)
Mazzino Giuseppe ZULLI (89 ans)
Georges ARNOLD (75 ans)
Claude Jacques Charles BITTERLIN  
(74 ans)

Décès du  
Docteur GISSLER 
L’ensemble du Conseil Municipal  
s’associe à la douleur de la famille  
du Docteur Michel GISSLER.  
Médecin de nombreuses familles  
de Wittenheim, il était toujours  
à l’écoute de ses patients. C’est  
avec tristesse que nous avons  
appris son décès au matin  
du 5 septembre 2016.
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Tribune LIBRE
La Parole

Le résultat des élections présidentielles américaines,en contradiction avec la plupart des sondages, est vécu 
comme un cataclysme par beaucoup d’entre nous. Après le vote britannique en faveur du Brexit, notre 
vieille Europe se trouve dans la tourmente. Notre Président François HOLLANDE, lui-même, l’a reconnu 
durant sa dernière allocution en qualifiant d’une «période d’incertitude» les temps qui s’ouvrent avec la 
victoire de Donald TRUMP.
En effet, avec cette élection, les incertitudes s’amoncellent : la remise en cause, tout d’abord, par le futur 

président américain en mai dernier de l’accord de Paris sur le climat considéré comme historique, la promesse de 
«démantèlement» par Donald TRUMP de l’accord controversé sur le nucléaire iranien, fruit de nombreuses années 
d’efforts diplomatiques internationaux ou encore la question de la politique américaine au Moyen-Orient, ravagé par  
les guerres. 
Il s’agira aujourd’hui dans ce contexte difficile, où le terrorisme s’attaque à notre République, de défendre nos valeurs 
et de ne pas succomber aux promesses démagogiques de l’extrême droite. Et, par ailleurs, on ne peut que s’inquiéter des 
propositions dures et ultra-libérales de la droite dite «décomplexée» de François Fillon.  
En cas de victoire de celui-ci à la  Présidence de la République en mai prochain, ce sera la fin programmée du service 
public : déjà largement impactée par la baisse des dotations de l’Etat, la Ville de Wittenheim grâce à sa saine gestion a 
réussi à maintenir un service public et des investissements de qualité. Malheureusement avec une baisse des dépenses 
publiques de 110 milliards dont 20 milliards de baisse supplémentaire de dotation aux collectivités, comme annoncée 
dans son programme, le candidat Fillon signera l’arrêt de mort de nos collectivités. 
Le candidat Fillon y prévoit également la fin des « emplois aidés » chers à notre Ville qui a mis en place ces contrats afin 
d’aider des personnes en difficulté. Mais également la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires dans  
les différentes fonctions publiques, c’est-à-dire nos policiers, nos infirmières et nos médecins à l’hôpital, nos  
fonctionnaires à la mairie ... Tout en passant, pour ceux qui auront la chance de conserver leurs emplois, de 35 heures à 
39 heures hebdomadaires sans aucune compensation financière et en repoussant au passage l’âge légal de départ  
en retraite à 65 ans. 
Pour l’avenir de notre Ville, restons pragmatiques et vigilants face à la tentation de procéder aux prochaines élections 
présidentielles à un vote dit de « sanction » qui ne ferait qu’aggraver une situation économique déjà très fragilisée dans  
un contexte européen et mondial où nos démocraties sont en réel danger.
Toute l’équipe “d’Entente Citoyenne pour Wittenheim” vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année avec vos proches.
         Antoine HOMÉ et le groupe majoritaire

Nouveaux lotissements : Tout le monde joue les pleureuses en dénonçant le gaspillage des terres arables 
à l’heure où chacun s’interroge sur l’alimentation de l’humanité qui atteindra bientôt les 10 milliards 
d’habitants. A Wittenheim, les élus de la majorité qui nous accusaient à tort de collusion avec les promoteurs 
immobiliers se gargarisent de belles paroles sur « zéro pesticide » mais programment sans vergogne de 

nouveaux lotissements supprimant des surfaces agricoles de qualité alors qu’il existe tant de friches industrielles ou 
commerciales. 
Centre ville : Il y a un projet de transformation de la Halle au Coton en salle évènementielle et de déplacement du 
marché vers l’espace de la République à la place du bassin. Outre le fait que la Halle au Coton ne satisfera pas les 
besoins d’une salle culturelle de grande capacité, le marché souffrira d’un manque de places de stationnement. 
L’urgent pour nous se situe autour de la place de Thiers pour redynamiser le Centre et le transformer en lieu attractif 
en collaboration avec les riverains et les commerçants.
Traité Europe/Canada ou CETA : L’Union européenne et François Hollande, en toute « démocratie », ont menacé les 
députés wallons qui ont osé s’opposer à ce traité. A l’heure où paraîtra cette tribune, nous espérons que le Conseil 
municipal aura validé, sur notre proposition, une motion demandant aux parlementaires français de ne pas ratifier ce 
texte contraire aux intérêts des peuples, menaçant l’équilibre écologique de notre planète, fragilisant la démocratie, 
mettant en cause l’intérêt général humain au profit des multinationales.
Bonnes fêtes de fin d’année.

    Ghislaine BUESSLER, Raphaël CIRILLO, Philippe DUFFAU, Richard HEINY, 
    Claudette RIFFENACH et Rémy SCHONECKER. Site: wittdemocratie.fr

Servir Wittenheim représente une partie des Wittenheimois, nos interventions en séance publique sont aussi 
intéressantes que celles des autres groupes, notamment lors du dernier conseil municipal ou nous sommes intervenus 
sur le sujet de l’intercommunalité qui ‘coûte’ de plus en plus cher à la population pour des services qui diminuent 

d’année en année.
A la lecture de la presse on peut parfois se demander si nous existons toujours. 

Servir Wittenheim vous souhaite pour la nouvelle année, santé et bonheur.  
     Servir Wittenheim  Patrick Pichenel  Sylvie Murino



Bonne année2017
Antoine Home, Maire de Wittenheim, 
et son équipe vous souhaitent une

Maison du Hobbit - Parc du Rabbargala 


