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Chères Wittenheimoises, chers Wittenheimois,

L’hiver touche à sa fin et le printemps tant attendu fait à nouveau surface. 
Cette période marque la reprise du fleurissement de notre Ville par les Services 
Techniques.

Malgré le froid et la grisaille de cet hiver, qui ont mis à rude épreuve le moral 
de tous, la Ville n’a eu de cesse de proposer des activités culturelles et variées 
comme, par exemple, le traditionnel Carnaval des Familles sur le thème des 
carnavals d’Antan qui a remporté, cette année encore, un large succès.

Le 15 mars dernier a eu lieu également la Cérémonie des Lauréats Sportifs 
et Culturels mettant ainsi en exergue les performances de nos associations. 
Wittenheim fait vraiment figure de proue dans le domaine sportif : en effet, 
en 2011, près de 280 athlètes ont été récompensés en montant sur les marches 
d’un podium.

Ce printemps 2012 sera ponctué par plusieurs manifestations : tout d’abord le 
festival Ramdam qui se déroulera les 31 mars et 1er avril à la MJC Site Fernand- 
Anna, puis, pour la troisième année consécutive, le Witt’o’bio Festival qui aura 
lieu les 2 et 3 juin prochains. Cette fête des associations et de la nature aura pour 
thème la forme et le bien-être. Thèmes, qui, comme vous le savez, sont chers 
à notre Ville. Oui, à Wittenheim, le bien vivre est au cœur des préoccupations 
de tous. Je vous invite personnellement à venir y participer nombreuses et 
nombreux et à découvrir les différentes animations de grande qualité qui vous 
seront proposées tout au long de ce week-end de Fête des Mères.

Vous trouverez dans le présent bulletin un dossier complet consacré aux 
manifestations culturelles qui se dérouleront dans les prochaines semaines à 
Wittenheim. Je souligne l’investissement sans faille des équipes de la Ville et 
celui de nos associations toujours fortement impliquées.

Je salue aussi le travail de la première association d’insertion créée à Wittenheim, 
l’association « IM'SERSON », que la Ville soutient depuis sa création. IM'SERSON 
fêtera cette année ses 20 ans d’existence et nous les en félicitons. Un sujet lui 
est consacré dans ces pages afin de valoriser l'engagement de cette structure 
auprès des personnes éloignées de l'emploi.

Je vous donne également rendez-vous le 21 juin prochain, aux marches de l’été, 
pour une Fête de la Musique exceptionnelle qui regroupera des scènes variées 
ainsi que de nombreux artistes de qualité.

En espérant vous rencontrer nombreux lors de ces manifestations, je vous 
souhaite d’ores et déjà, chers Wittenheimoises, chers Wittenheimois, un 
agréable printemps et de joyeuses fêtes de Pâques.

VOTRE MAIRE 

ANTOINE HOMÉ
lemaire@wittenheim.fr
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Sport

2011 : Excellent cru pour l’AS karting

Coup de chapeau à l’AS Karting de Wittenheim ! Le club de kart 
vient de connaitre l’une des plus belles saisons de son existence 
en remportant plusieurs titres.

L’année et la saison 2011 se sont terminées par un bilan sportif 
assez exceptionnel : pas moins de trois titres individuels de 
champions Lorraine Alsace, et par voie de conséquence, victoire 
dans la coupe des clubs du Grand Est. « Il faut savoir, explique 
François ROTH, le président de l‘AS Karting qui est l’un des plus 
importants d’Alsace avec une centaine de membres, que ce 
championnat associe la Lorraine et l’Alsace ». 

Ces beaux résultats surviennent après deux années consacrées à 
la rénovation et à la mise aux normes du circuit de Wittenheim 
qui s’est soldée par l’obtention de l’agrément de la Fédération 
Automobile ainsi que par l’homologation préfectorale. Les 
pilotes qui s’étaient fixés comme objectif pour 2011 de briller 
en compétition, n’ont donc pas déçu. Au terme d’une saison 
très disputée, trois titres individuels leur ont été décernés. 
En catégorie minime, Florian KUNTZMANN 9 ans, a obtenu 
le titre lors de la dernière course. « C’est un jeune qui donne 
beaucoup de satisfaction et qui a décroché ce titre grâce à sa 
fougue et sa régularité », explique François ROTH. En catégorie 
nationale, Tolga GULDIKEN 13 ans, a obtenu quatre victoires 
sur les six courses que comptait le championnat, et n’a laissé 
aucune chance à ses rivaux. Dans la même catégorie, Philippe 
SITTER a réussi, grâce à deux victoires, à se hisser à la 2ème place. 
Enfin, dans la catégorie reine des 125cc à boite de vitesse, Jean 
François KUSSMAUL, 34 ans, pilote au club depuis plus de vingt 
ans, a maintenu son statut de leader dans ce groupe. « Il a 
dû faire face à une grosse concurrence » précise le président 
avec enthousiasme. Ces victoires individuelles ont rapporté un 
maximum de points au classement du championnat des clubs et 
ont permis de décrocher le titre et de s’approprier le trophée 
tant convoité par les douze clubs de la ligue.

Les autres pilotes, débutants et confirmés n’ont pas démérité et 
se sont fait un honneur de défendre les couleurs de Wittenheim.

François ROTH est un dirigeant comblé : « Je suis particulièrement 
satisfait des résultats obtenus par ces pilotes, tous formés 
au club. N’est-ce pas quelque part un paradoxe d’obtenir au 
travers d’exploits individuels une grande victoire collective ? 
L’AS Karting l’a réalisé et, le moins qu’on puisse dire c’est qu’on 
savoure pleinement notre victoire ». On attend la saison 2012 
avec impatience….

Le Vélo Club Wittenheim Champions de France

Claire NEFF (cadette), 
Floriane BARBERIO (minime) 
et Florian BRENDER sont 
devenus champions de 
France FSGT de Cyclo-Cross à 
Grand Charmont (25200) les 
28 et 29 janvier derniers. 

Un triplé historique pour le 
Vélo club Wittenheim et un 
cadeau hors pair pour fêter 
les 30 ans de présidence de 
Gérard GRUNEWALD.

AS Wittenheim Tir Champions de France

Les carabiniers Wittenheimois ne sont pas 
en reste avec l’AS Wittenheim Tir et Régine 
GRAVELINE, qui remporte la médaille d’or 
en catégorie dames 2 lors des championnats 
de France à Chambéry (73000) en ce début 
d’année.

Football : Tournoi U11 Futsal de Haut niveau

L’US Wittenheim a organisé 
le 12 février dernier un 
tournoi jeunes catégorie 
U11 Futsal. 12 équipes se 
sont affrontées et c’est le 
FC Sochaux qui a remporté 
la victoire. Etaient présents 
à ce tournoi, le FC Bâle, 
l’ASIM, le SR Colmar, le FC 
Sochaux, le FC Schiltigheim, 

FC Ostwald, et le FC Forbach. L’US Wittenheim termine dans le 
carré final en troisième position.

L’Asphalte Roller Rixheim/
Wittenheim sur le toit de 
l’Est

L’Asphalte Roller Rixheim/
Wittenheim fait une belle saison 
indoor. Sur les 30 compétiteurs 
jeunes du club, 12 viennent de 
se qualifier pour les prochains 
championnats  de France Indoor 
de Saint Herblain (44).
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Education

« Déjà toute gamine, je rêvais d’être dans l’enseignement ; 
j’ai eu la chance de réaliser ce rêve ». Alice LEPAGE, professeur 
québécoise de 58 ans accomplit depuis le mois de septembre un 
autre volet de ce rêve : elle a troqué, le temps de cette année 
scolaire 2011-2012, son poste à Blainville (à 20 km de Montréal) 
pour encadrer une classe de CM1 à Wittenheim. En parallèle, 
cette dynamique quinquagénaire, mère de deux grands enfants 
a confié les clés de sa propre classe, à Fabien FURST, instituteur 
au sein de l’école élémentaire Sainte-Barbe. Pour Alice, l’envie 
initiale de mener ce type de projet original trouve ses origines 
dans un parcours étonnant qui n’a pas été de tout repos : « Je suis 
le 7ème enfant d’une famille de 13 ; donc comme vous pouvez le 
comprendre j’ai dû travailler comme secrétaire pour payer mes 
études ; cela n’a pas été facile». Mais Alice s’accroche et est doté 
d’une volonté de fer : « C’est la pédagogie qui me passionnait 
plus que tout ». Non seulement, elle décroche les diplômes lui 
permettant de développer ses qualités dans l’enseignement, 
mais toujours assoiffée de connaissances, elle met un point 
d’honneur à parfaire sans cesse sa formation en s’intéressant à 
l’ensemble des techniques d’enseignement destiné à l’enfance 
inadaptée et aux troubles de l’apprentissage. Elle se spécialise 
en orthopédagogie, comme on dit chez nos cousins d’Outre-
Atlantique.

Au passage, Alice se perfectionne en histoire de l’art et dans les 
diverses façons de mettre en œuvre l’art dans l’enseignement. 
A la fin des années 1990, elle entreprend une formation 
de 2ème cycle pour ajouter encore quelques cordes à son arc 
en matière de pédagogie ouverte et autres compétences 
transversales. Chemin faisant, l’enseignante a fini par se lancer 
un nouveau défi. « Ayant peur de la routine ou que ma passion 
s’érode après 25 ans de métier, j’ai décidé de me lancer dans 
l’échange d’enseignement avec la France ». Elle s’adresse alors 
à un organisme québécois spécialisé en terme de coopération 
dans le domaine éducatif, l’Education Internationale (dont 
l’équivalent français est le CIEP, le Centre International d’Etudes 
Pédagogiques. Résultat : quelques mois plus tard, en septembre 
2008, elle atterri à Bourges au cœur de l’hexagone pour une 
première aventure du genre.

L’intéressée a tellement apprécié la formule qu’elle a voulu 
la revivre, cette fois en Alsace. « C’est vraiment une aventure 
formidable! », s’enthousiasme Alice, « d’autant j’ai été 
superbement accueilli ici! Et puis c’est très enrichissant de 
travailler avec une autre culture». Et Alice de trouver des points 
communs entre Alsace et le Québec : « Ce sont deux régions à 
forte identité culturelle ».

Mais si Alice s’épanouit pleinement dans ce type d’expérience, 
c’est parce que son choix a eu l’assentiment de son mari. « Il 
aime autant la France que moi ; et c’est lui qui gère l’intendance, 
et qui planifie nos escapades à travers l‘Alsace ». Et puis cela 
suppose aussi de faire le pari d’accorder une confiance pleine 
et "réciproque au collègue dont on « emprunte » le poste ; 
puisque outre son bureau et sa classe, on échange aussi les 
domiciles et les véhicules… Bref un partage qui va bien au-
delà de ce que connaissent les adeptes de l’échange de maisons 
pendant les vacances : « On entre davantage dans l‘intimité de 
ce lointain collègue devenu d’un coup très proche. », précise 
Alice ; « et de fait, on a tissé des liens d’amitiés très forts. On se 
téléphone, et on échange beaucoup aussi par mail ».

Et qu’en est-il des méthodes d’enseignement ? « J’ai travaillé 
pendant plusieurs mois pour m’adapter et préparer au mieux 
le programme de mon année scolaire car les manières de faire 
ne sont pas tout à fait les mêmes. Ici l’enseignement est basé 
sur les connaissances, alors qu’au Québec, on met davantage 
l’accent sur le savoir-faire : les programmes en France sont 
très diversifiés ». Mais Alice trouve un point commun qui la 
préoccupe entre la France et le Québec : si elle est consciente 
d’exercer un beau métier, elle s’inquiète des coupes budgétaires 
qui visent les deux pays chers à son cœur, et fait sienne cette 
citation d’un philosophe « Un gouvernement qui ne reconnait 
pas ses enseignants, affaiblit sa société »…

 Le château de la ville de Québec
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Les vertus de l’échange professionnel
L’école Sainte-Barbe de Wittenheim accueille depuis le début de l’année scolaire Alice LEPAGE, une enseignante 
québécoise. Particularité : elle occupe le poste d’un collègue français qui, lui, dans le même intervalle, est parti 
occuper le sien. Un échange original et très enrichissant pour l’enseignante canadienne.



La Ville de Wittenheim organise les 2 et 3 juin 2012
son 3ème Witt’O Bio Festival.

Culture

Avec cette manifestation, l’équipe municipale 
souhaite rassembler, dans le centre-ville, les habitants 
de tous les quartiers de Wittenheim, dans un esprit 
festif, autour d’animations proposées par la Ville et 
de nombreuses associations locales. 

En outre, comme son nom l’indique, le Witt’O Bio 
Festival sera placé sous le signe du bio, de la nature 
et du développement durable. L’accent sera mis 
sur le respect de l’environnement tant au niveau 
de l’organisation de l’événement que dans la 
programmation des animations. 

PROGRAMME
Du 28 mai au 2 juin : Wob Ciné

Le Witt'O Bio Festival c’est également un festival 
cinématographique en amont de la manifestation.

En effet, la semaine du 28 mai au 2 juin 2012, le Cinéma 
Gérard Philipe diffusera des longs métrages sur le thème 
de l'environnement et du développement durable. A 
l’affiche cette année : « Water, le pouvoir secret de l’eau », 
« le syndrome du Titanic », « Felins » (pour les plus 
jeunes), « Plastic planète » et « La planète blanche ».

Tarif : 3 €

Le samedi 2 juin : Wob Guinguette

Depuis la création du Festival, la Ville a voulu retrouver 
l’ambiance conviviale des fêtes dites « de rues » et c’est 
chose faite avec le renouvellement cette année d’un 
grand bal populaire le samedi soir. L’orchestre Mégaboys 
qui a enflammé la piste l’année passée a répondu à 
nouveau présent et animera la soirée avec sa musique 
qui mettra d’accord toutes les générations.

Il sera également possible de profiter de la douceur 
de la Place de Thiers pour gouter aux spécialités bio 
préparées par l’Amicale des Pompiers.

Le dimanche 3 juin : Wob Market et wob Festi

Entre 10h et 17h, vous pourrez retrouver le grand 
marché biologique sur la Place de Thiers qui regroupera 
une trentaine d’exploitants et de commerçants locaux 
et régionaux.  
Tout au long de la journée des activités liées au thème 
de la santé et du bien-être seront proposées.
Les associations de la Ville seront présentes pour animer 
le centre ville et vous proposer des spectacles, des stands 
de découverte, des endroits pour vous restaurer et vous 
désaltérer. 

Pour toutes informations sur la programmation vous 
pouvez consulter le site internet consacré à l’évènement : 
www.wob-festival.com ou notre site partenaire www.
ronde-des-fetes.asso.fr
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Culture

Focus : Animation Baby Bouquin : l’équipe de 
la Médiathèque et le CSF se lance dans une 
nouvelle aventure
Mélangez les ingrédients suivants : un bouquin, une 
équipe pleine d’imagination et de motivation et un 
festival du livre et vous obtiendrez la nouvelle animation 
créée pour Ramdam : 
« Pourquoi l’éléphant a une trompe ? ».

L’HISTOIRE
Tirée d’un conte de Tinga 
Tinga (série d’animations 
pour les tout-petits diffusée 
par France 5), elle puise 
ses origines dans un conte 
traditionnel africain. La 
question se pose donc :

« Pourquoi l’éléphant a une 
trompe » ?

Savez-vous qu’il y a bien longtemps l’éléphant n’avait pas 
de trompe et qu’énormément de mouches tournaient 
autour de lui ? En allant voir l’animation Baby bouquins 
vous apprendrez enfin pourquoi et comment l’éléphant 
s’est vu affublé de cet appendice. 

L’ÉQUIPE 
Composée de Frédérique WISSON, directrice de la 
Médiathèque de Wittenheim, de Fabrice ERARD et de 
Christophe GRUMMENACKER de la Médiathèque, de 
Sabine SCHWARTZENTRUBER, animatrice périscolaire à 
Sainte-Barbe et d’Huguette SCHOENAHL, responsable 
au Centre Social et Familial, l’équipe en charge de 
l’animation se partage les compétences.
Sabine est venue partager son savoir-faire en matière 
de papier mâché, Fabrice et Christophe, les bricoleurs 
sont là pour résoudre tous les défis qui se présentent 
(par exemple comment faire une belle crinière au roi des 
animaux). Frédérique et Huguette mettent la main à la 
pâte et font apparaitre au fur et à mesure des heures de 
nouveaux personnages en trois dimensions.

L’ANIMATION

Deux fois par semaine depuis le mois de janvier, cette 
équipe de choc réfléchit au moyen de rendre vivants 
les personnages et l’histoire de ce livre pour enfants.
Comment faire monter sur scène, un éléphant, un 
hippopotame, un crocodile et même un lion ?
Le choix s’est vite porté sur la technique du papier 
mâché qui permet, à l’aide d’une structure en grillage, 
de créer toutes les formes possibles et imaginables. 
Les trucs et astuces des « Géo Trouvetout » 
de la Médiathèque ont complété les créations : un 
tuyau de ventilation comme trompe d’éléphant 
et autres trucages que vous découvrirez lors des 
représentations.

Pour les représentations une bande son, comprenant 
musique et histoire, sera enregistrée à l’avance par 
Fabrice.

L’animation sera jouée 10 fois :

Le 26/03 : à destination des scolaires

Le 26/03 : pour tous publics 

Le 28/03 : pour la halte garderie

Le 31/03 et 1/04 dans le cadre du festival Ramdam : 
sept représentations 

Renseignements et programme :
www.ramdamwittenheim.fr
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L'équipe projet de l'animation Baby bouquins

Plus qu'un festival, Ramdam est une animation globale autour de la 
lecture et du livre jeunesse. 
Si le festival en lui-même dure quinze jours, le projet Ramdam a débuté au mois d’octobre avec 
« Ramdam fait sa rentrée littéraire » et dure depuis six mois à travers des animations dans les 
écoles, les collèges, les lycées, dans les accueils de loisirs, les médiathèques mais aussi dans les 
familles. 

Après ces quelques mois passés plongés dans les livres, le festival arrive comme l’apothéose 
du projet. En effet, pendant le week-end du 31 mars et 1er avril 2012, plus d’une trentaine 
d’animations et expositions autour du livre jeunesse ainsi qu’une dizaine de spectacles vous 

attendent. Les auteurs et illustrateurs présents pendant le festival proposeront des rencontres et 
ateliers aux enfants des écoles maternelles et primaires et des collèges.

Le thème de cette année, « Plein Sud », est promesse de soleil et de dépaysement. 

Les différents spectacles et animations vont nous transporter dans l’hémisphère sud de notre belle planète bleue et 
faire de nos enfants des explorateurs.

Ramdam



Culture

Fête de la Musique 2012

Focus : Soulaiman CHEIKH : le soleil des îles 
s’invite à Wittenheim

Cette année, sur la scène principale 
située sur le parvis de l’église 
Sainte-Marie, nous aurons la 
chance d’accueillir le chanteur de 
musique du monde, Soulaiman 
CHEIKH et son orchestre. Ils 
nous présenteront leur nouveau 
spectacle : « La Fête au Village ». 
Chants, danses mais également un 
stand de samoussas, de bouchons 
(spécialités réunionnaises) et du 
punch feront de ce spectacle un 
dépaysement complet pour les 
habitants de Wittenheim.

BIOGRAPHIE

Ce comorien qui chante depuis l’âge de 10 ans, a quitté 
l’Océan Indien en 1999 et, après une tournée en France, a 
choisi de poser ses bagages à Wittenheim où il travaille pour la 
Ville. Depuis, il compose et enregistre, entre Paris et l’Alsace, 
des chansons parlant d’amour, de rêves et de son pays natal. 
Son style, il le défini comme afro-oriental, un mélange entre 
musiques créoles, indiennes et égyptiennes appelé le twaarab. 
En 2006, il sort un album appelé « Espoir » et entame une 
tournée dans toute la France passant par Marseille, Paris et 
évidemment par Wittenheim et a même partagé l’affiche avec 
Amadou et Mariam lors d’un festival à Amsterdam.

SES PROJETS 

Aujourd’hui, l’artiste s’apprête à sortir son nouvel album et a 
démarré une nouvelle tournée depuis le mois de février.
Soulaiman souhaiterait pouvoir terminer sa formation 
musicale et obtenir un diplôme de musicien professionnel afin 
de devenir professeur de musique et transmettre son amour 
pour la musique aux autres.

L’orchestre à l’École :
un projet qui décolle
Le vendredi 13 avril 
prochain, Wittenheim 
résonnera aux sons des 
cuivres et des percussions de 
l’Orchestre à l’École. 
Cet orchestre, dirigé par 
Valérie SEILER, Directrice de 
l’École Municipale de Musique 
est un peu particulier. En 
effet, il regroupe 40 enfants de CM1 de l’école Louis 
Pasteur de Wittenheim qui, depuis maintenant un an et demi, 
suivent des cours de musique deux fois par semaine pendant 
leur temps scolaire.

Ce projet, porté par la Ville, est réalisé dans le cadre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) pour la seconde fois. Il 
permet, grâce à l’implication de Carole Weber, Directrice 
de l’Ecole Louis Pasteur, et de son équipe pédagogique de 
sensibiliser et d’initier les enfants à la musique. 

Pendant la durée du projet, les enfants se font prêter 
les instruments par la Ville (flûte, clarinette, saxophone, 
trompette, cor, trombone et tuba).

Les cours permettent non seulement de valoriser les enfants 
par rapport à un apprentissage mais également de développer 
la concentration, la discipline et la confiance en soi. 

D’ailleurs, la meilleure récompense est de voir aujourd’hui des 
élèves issus du premier projet rejoindre l’École Municipale de 
Musique pour continuer leur formation.

Cette année, le concert du 13 avril abordera le thème « Chants 
sons à goûter ». Sera, par exemple, présenté le « Rock des 
casseroles » qui sera chanté et joué par l’orchestre.

Si vous souhaitez vous aussi goûter à ces petites madeleines 
de Proust, sachez que le concert se déroulera à la Salle Albert 
Camus le 13 avril à partir de 14h30 et qu’il sera ouvert à tous.

AU PROGRAMME
AU RESTAURANT LE BORÉAL : 

 M’Ms – Pop Rock - Variétés
 Daniel PITOT - Variété française

PARVIS DE L’ÉGLISE SAINTE MARIE :
SCÈNE PRINCIPALE

 L’Orchestre de la Vogésia - 
 Soulaiman CHEIKH - Musique du monde

RUE DE FONTENAY-SOUS-BOIS :
 L’ACIW - Variétés
 Permission de minuit - Jazz

COUR DE L’ÉCOLE MARIE CURIE :
 Don’t Care - Pop Rock 

COUR DU FOYER SAINTE MARIE : 
 Espace Jeunesse : DJ

MAIRIE :
 IV Century - Rock
 No Comment - Rock

RUE DU BOURG  : SCÈNE OUVERTE
Le programme définitif sera disponible
en mairie début du mois de juin.

Comme chaque année, la Ville de Wittenheim et l’OMSL célébreront la Fête de la Musique le 21 juin 
2012 à partir de 19h00. Tout le centre ville sera animé par la présence de nombreux groupes de musique 
et de danse qui évolueront sur huit scènes différentes. Vous aurez également la possibilité de vous 
rafraichir ou de vous restaurer auprès des diverses buvettes tenues par les associations de la Ville. 
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Jeunesse

Des animations jeunesse toute l’année

Projet "voyage en Italie" 2011

9

Des animations jeunesse toute l’année de 11 à 18 ans
Animations Ados : thème de 2012 :
« Bien dans son corps, bien dans sa tête ! »

Ce thème sera le fil 
conducteur des activités 
proposées.
Les animations cherchent 
à stimuler la parole et 
la réflexion, tout en 
s’inscrivant dans une 
démarche d’élaboration 
collective. Il s’agit de 
permettre à chaque 

jeune de se questionner, donner 
son opinion et sa représentation à travers différentes 
pratiques. Tous les ados, autant les filles que les garçons, 
découvriront, à travers des ateliers les différentes façons 
de s’alimenter, de bouger, de prendre soin de soi, afin de 
se sentir bien dans son corps et dans sa tête.

Des animations tout au long de l’année :

Les animateurs de la Ville 
sont présents au collège 
Joliot-Curie, tous les 
mardis de 15h30 à 16h30 
au foyer du collège et au 
collège Marcel Pagnol 
tous les mercredis matins 
de 9h à 11h au foyer du 
collège.

Les collégiens peuvent participer librement à ces 
rencontres. Les animateurs proposent aux élèves une 
heure pendant laquelle ils peuvent échanger avec 
l’équipe d’animation, faire leurs devoirs, monter des 
projets et participer à des animations ludiques.

Depuis le 15 février 2012, les animateurs jeunesse sont 
présents au Foyer Sainte-Marie tous les mercredis après-
midi de 14h à 18h. Une première partie de l’après-midi 
est consacrée à l’aide aux devoirs et la seconde partie à 
un temps de détente et de loisirs. Ces animations sont 
gratuites et ouvertes à tous à condition d’être détenteur 
de la carte Pass*.

Tout au long de l’année, les jeunes sont invités également 
à réaliser collectivement des projets valorisants, qui 
contribuent à l’épanouissement et développent l’entraide 
(Solidarité, aide à la personne). Un engagement personnel 
durant toute la phase du projet est nécessaire.

Pendant les vacances scolaires, des animations sont 
proposées tous les jours ainsi que des séjours et des 
projets ponctuels.
* Pour tous renseignements sur la carte Pass rendez-vous  
sur le site www.wittenheim.fr

Les outils de démocratie participative des 
enfants et des jeunes :

La commission ados : 11-17 ans - Tous les lundis soirs 
de 18h à 19h à la Mairie de Wittenheim

Elle se retrouve pour développer des projets à 
Wittenheim (Fête de la Musique, Carnaval …), 
soutenir les associations caritatives ou encore mener 
une réflexion dans le domaine de l’aide aux personnes 
âgées.
Cette implication volontaire et citoyenne nécessite un 
engagement tout au long de l’année.
Depuis 2010, les jeunes ados, y compris des anciens 
du CME s’investissent pour réaliser des projets. Les  
projets phare de la commission sont l’animation de 
la fête de Noël des enfants des Restos du Cœur et la 
mise en place d’une scène jeune à l’occasion de la fête 
de la musique. 

Le Conseil Municipal des Enfants : 9-11 ans - Tous les 
15 jours jeudis et vendredis soirs de 16h30 à 17h30 à 
la Mairie de Wittenheim

Les enfants des écoles élémentaires sont partie 
prenante d’une démarche d’éducation à la citoyenneté 
et s’engagent en faveur de projets de solidarité, de 
citoyenneté, d’environnement et de sécurité. 

communication créée par le CME

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

LA JEUNESSE DE WITTENHEIM EN CHIFFRES :

3 500 jeunes entre 6 et 24 ans (24% de la population)

98 % des jeunes scolarisés

855 écoliers

645 collégiens
73 lycéens wittenheimois au lycée professionnel

de Don Bosco

LES VACANCES POUR LES ADOLESCENTS :

PRINTEMPS : Du 23 avril au 04 mai

ÉTÉ : Du 9 juillet au 24 août



L’utilisation de désherbants chimiques pour 
l’élimination des « mauvaises herbes » dans les 
espaces publics a un impact considérable sur la qualité 
des eaux de nos cours d’eau et de la nappe phréatique. 
En effet, les zones imperméables (trottoirs, caniveaux, 
zones pavées, bas de murs, etc.) lorsqu’elles sont 
traitées, peuvent être sujettes au ruissellement dès 
les premières précipitations. Les résidus de pesticides 
se retrouvent alors directement dans le milieu naturel 
ou finissent en station d’épuration via les égouts. 
Celle-ci n’est pas en capacité de traiter les produits 
phytosanitaires, ils ont plutôt tendance à se concentrer 
à sa sortie, polluant durablement l’eau.

Sensibilisée aux problèmes 
de pollution de ses 
captages d’eau potable, la 
Ville de Wittenheim s’est 
engagée depuis deux ans 
déjà dans la réduction 
de l’usage des produits 
chimiques pour l’entretien 
des espaces communaux 
autant que faire se 

peut par des techniques dites  
« alternatives » comme le désherbage manuel, l’utilisation 
des brosses rotatives dans les fils d’eau ou encore par la 
technique de brûlage à la flamme.

Vous aussi vous pouvez vous engager dans cette démarche 
en utilisant des techniques de désherbage naturel 
devant chez vous (balayage, utilisation de binette, de 
couteau, d’eau chaude ou arrachage) et dans vos jardins, 
qu’ils soient paysagés ou potagers. N’oublions pas que 
l’entretien le long de la propriété privée est du ressort de 
l’occupant des lieux.

Nous pouvons également considérer que la meilleure 
des techniques alternatives 
est encore une certaine 
tolérance aux herbes folles ! 
Apprenons à accepter un 
peu plus de végétation 
spontanée dans nos espaces 
communaux et favorisons 
ainsi le maintien de la 
biodiversité !

Retrouver les techniques de désherbage et de jardinage 
naturel sur le site des Missions Eau www.mission-
eau-alsace.org et dans les lettres de l’eau, distribuées 
régulièrement dans les boîtes aux lettres !

Semaine des alternatives aux pesticides en 
Alsace : du 16 au 25 mars 2012

Pour la cinquième année consécutive, les 4 Missions Eau 
alsaciennes (portées par la Ville de Mulhouse, le Syndicat 
de l'Eau du Bassin Potassique, le SIPEP de Merxheim 
Gundolsheim et le SDEA du Bas-Rhin) organisent la 
semaine des alternatives aux pesticides en Alsace, du 16 
au 25 mars. De nombreux partenaires y participeront : 
FREDON Alsace, SAGE Ill Nappe Rhin, Chambres 
d’Agriculture, OPABA, Centres d’Initiation à la Nature et 
à l’environnement, associations et communes multiples… 
Le programme s’étoffe un peu plus chaque année.

Conférences sur le thème du jardinage naturel et du 
BRF (Bois Raméal Fragmenté), projections de films, 
notamment « Small Is Beautiful » et un film sur les 
abeilles « la reine malade », formations techniques, 
marches découverte, fermes ouvertes… de nombreuses 
manifestations sont organisées pour tous les publics, 
qu'ils soient professionnels ou non. Les enfants ne seront 
pas oubliés non plus, avec l’intervention d’une conteuse 
sur le thème de l’eau et du jardin !

Le programme en ligne : www.mission-eau-alsace.org 

Environnement

La Ville de Wittenheim engagée dans la 
démarche « 0 pesticides » !
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Vie de la cité

Démocratie de proximité

Les Conseils de quartier

Après le succès des Journées de quartier, à l’automne 
dernier, les Conseils de quartier de Wittenheim 
ont consacré la fin de l’année 2011 et le début de 
l’année 2012 à l’adoption des budgets participatifs. 
Ces enveloppes financières de 5 000 € par quartier 
permettent à chaque Conseil de quartier de choisir un 
investissement de leur choix.

Les Conseillers de quartier de Jeune-Bois ont choisi 
de placer la rue de Bourgogne en sens unique. Cet 
aménagement permettra de faciliter la circulation 
dans cette partie du quartier. Au Conseil de quartier 
de Sainte-Barbe, le choix des Conseillers s’est porté 
sur la réalisation d’un passage piéton rue Joseph 
Vogt, à proximité de l’angle de la rue Pasteur. Cet 
investissement, aux nouvelles normes d’accessibilité, 
permettra de sécuriser la rue Vogt et de faciliter l’accès 
des piétons à la promenade écologique qui jouxte cette 
rue.

Le Conseil de quartier de Fernand Anna a également 
décidé de porter son investissement sur la sécurisation 
de la voirie. 

Les Conseillers ont opté pour la réalisation d’un 
passage piéton aux nouvelles normes d’accessibilité 
rue de la Rose, au croisement de la rue du Narcisse, 
pour sécuriser le chemin emprunté par les collégiens 
pour aller et venir au Collège Irène Joliot-Curie. Autre 
geste en direction des publics scolaires, le Conseil de 
quartier Centre a choisi de financer un jeu pour les 
enfants d’une des écoles maternelles du centre-ville.  

Le conseil participatif
« parc de détente familiale »

Afin d’encourager les Wittenheimois à apporter leur 
contribution au projet de Parc de Détente Familiale, 
dont les travaux commenceront cette année, la 
Municipalité a souhaité mettre en place un Conseil 
participatif ad hoc chargé de faire des propositions sur 
divers aspects d’aménagements et de rendre des avis. 

Ce Conseil participatif est principalement 
constitué de délégués des Conseils de quartier et 
du Conseil des Sages, ainsi que des représentants 
des associations qui ont souhaité participer à la 
réflexion. Afin de faire participer le plus grand 
nombre, ces délégués devront rendre compte des 
débats du Conseil participatif devant les instances 
qu’ils représentent et engager le débat. Le Conseil 
participatif se réunira à plusieurs reprises, en 
accompagnant le projet de sa définition jusqu’à 
sa conception finale.
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Historique
L’idée de créer un centre d’accueil qui servira de tremplin 
entre les études et la vie active nait en 1990. En effet, 
l’association de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), 
dont Jo ROTH fait partie, part d’un constat 

simple : les jeunes qui 
trouvent un emploi, 
claquent la porte de 
l’entreprise au bout 
de quelques jours car 
ils sont immergés de 
suite dans le travail 
sans aucune période 
d’adaptation et sans 
formation. 

A cette époque, la JOC créée pour elle-même des 
documents de communication pour des manifestations 
et possède du matériel de sonorisation. D’ailleurs, elle 
aide souvent les autres associations en leur prêtant du 
matériel ou en créant des affiches.

Pourquoi ne pas créer alors une association qui pourrait 
fournir des prestations de communication « clé en main » 
(vidéos, documents de communication et sonorisation 
des évènements) tout en aidant les jeunes à s’intégrer 
dans le monde du travail ?

IM'SERSON Communication Visuelle est créée en 1992 
par la JOC avec le soutien de plusieurs partenaires qui 
croient au projet : le Conseil Général tout d’abord, et le 
diocèse de Strasbourg qui continue 
à rémunérer M. Jo 
ROTH en tant que 
coopérateur de la 
pastorale et qui lui 
octroie du temps 
pour la création et la 
direction d’IM'SERSON.

Elle démarre son 
activité au sous-sol du 
Foyer Sainte-Marie avec du matériel acheté d’occasion, 
puis, grâce à la Mairie de Wittenheim qui lui met à 
disposition un terrain à Jeune-Bois et à l’augmentation 
de ses capacités d’investissement, l’entreprise peut 
construire un nouveau local et acheter du matériel neuf 
dès 1994. Elle ouvre également une agence à Sainte 
Croix-aux-Mines en 1999. 

L’entreprise aujourd’hui
IM'SERSON compte 
aujourd’hui 10 salariés 
permanents et 14 
salariés à plein temps 
en insertion. Son chiffre 
d’affaires pour l’année 
2011 a dépassé un 
million d’euros, soit une 
augmentation de 12% 
par rapport à 2010. 
L’entreprise a également 
investi dans l’impression numérique en 2008 et la 
propose aujourd’hui en plus de ses compétences dans 
l’offset, la sérigraphie, le façonnage et la mise en page 
de documents.

L’avenir 
En 20 ans IM'SERSON a accueilli plus de 200 personnes. 
L’entreprise leur a permis d’intégrer le marché du travail, 
d’apprendre un métier, de s’investir quotidiennement 
dans une équipe dynamique et performante… Autant 
d’expériences nécessaires pour leur futur parcours 
professionnel et leur intégration sociale.
Au vu du contexte économique actuel, l’objectif premier 
d’IM'SERSON d’être « un tremplin vers l’emploi » reste 
plus que jamais d’actualité. 

IM'SERSON est une imprimerie différente, une imprimerie 
solidaire. En faisant appel à ses services, vous lui permettez 
d’accueillir davantage de personnes en difficultés.

Association

IM'SERSON : 1992 - 2012
20 ans de solidarité et de bonnes impressions
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Portes ouvertes le 23 novembre 
Visitez notre site : www.imserson.fr

Impression en sérigraphie

Marquage de vitrine au Crédit Mutuel



Infos
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Opération de déstockage de déchets en 
fibrociment amianté

Les inscriptions sont prolongées jusqu’au 31 mars 2012. Les quantités 
acceptées sont limitées à 500kg. Le conditionnement et le transport 
de l’amiante-ciment devront être réalisés par les détenteurs. Une 
participation financière sera demandée, celle-ci sera proportionnelle 
au poids des déchets (environ 60 € TTC la tonne avec un forfait de 
facturation minimum de 10 € HT). Pour plus d’informations, contactez 
Madame Séverine CHEVALIER au SIVOM de l’agglomération 
mulhousienne au :
03.89.43.21.30 ou par mail : s.chevalier@sivom-mulhouse.fr
Le bulletin réponse est à retirer auprès de l’accueil de la Mairie.

Elections Présidentielles et Législatives : 
recherche d’assesseurs

La Ville de Wittenheim cherche des assesseurs parmi ses habitants pour 
la tenue des bureaux de vote à l’occasion des Élections Présidentielles 
(22 avril et 6 mai 2012) et des Élections Législatives (10 et 17 juin 2012).
Les assesseurs veillent au bon déroulement des opérations de vote dans 
le respect des règles démocratiques. Il leur appartient notamment de 
vérifier l’identité de chaque électeur et que celui-ci figure sur la liste 
des électeurs. A la fermeture du bureau de vote, ils collaborent à la 
rédaction des procès-verbaux et documents de clôture des opérations. 
Si vous êtes intéressé(é), merci de bien vouloir contacter le Service 
Population de la Mairie. Tél. 03 89 52 85 10

Friehjohr
Comme chaque année, la langue alsacienne est à l’honneur 

durant la manifestation haut-rhinoise 
« E Friehjohr fer unseri Sproch » (Un 
printemps pour notre langue). Cette 
année, pour la cinquième fois, la Ville 
de Wittenheim propose un après-midi 
de spectacle, animé par Rose KIRY, avec 
des sketches, des chansons des blagues 

et de la musique, tous les ingrédients réunis pour 
passer des moments de franche rigolade. Rendez-vous le 15 avril 
à partir de 15h00 (ouverture des portes à 14h30) à la Salle Gérard 
Philipe. Entrée libre. Pour les personnes n’ayant pas de moyens de 
transport, la mairie met en place un transport par bus aux endroits 
habituels.
Informations & réservation au Service Culturel et Sportif : 03.89.52.85.10

Début de la deuxième session à la MJC 
de Wittenheim

A mi-parcours de l’année scolaire, vous avez 
envie de vous faire plaisir 
ou à vos enfants, en vous 
offrant une activité créative, 
sportive, artistique… La MJC 
de Wittenheim vous propose 
de découvrir plusieurs de ses 
activités, sous forme de stage, 
d’initiation ou simplement de 
découverte (céramique, peinture, 
yoga, karaté enfants, aïkido 
enfants – ados… et d’autres 
encore à découvrir). Rendez-vous à la MJC de Wittenheim (2 rue de la 
Capucine – Wittenheim), pour chercher votre plaquette d’information. 
Elle est téléchargeable sur le site internet : www.mjcwittenheim.fr 
Tél. 03 89 53 55 54

Don du sang
« Mieux vaut donner son 

sang qu’en recevoir »
Tous les jours, en France, nous avons besoin de 
8 800 dons de sang pour lutter contre le cancer 
et les leucémies. 
Cette année, la Journée Mondiale du Sang est 
programmée le 14 juin. 
Dans ce cadre, le Groupement des Donneurs de 
Sang Bénévoles du Haut-Rhin Sud met en place 
une caravane qui sillonnera les routes du Bassin 
Potassique toute la journée. Départ : MJC Site 
Théodore. Les deux Amicales de Donneurs de 
Sang de Wittenheim nous y accueilleront avec 
un petit déjeuner pour chaque donneur.

Merci pour votre geste

Recrutement par la Marine 
Nationale

En 2012, la Marine Nationale offre plus de 3 000 
emplois dans 35 métiers différents à des jeunes 
âgés entre 16 et 29 ans (de la troisième à BAC 
+5). Rejoindre la Marine Nationale c’est servir à 
bord des bâtiments de surface, des sous-marins 
ou des aéronefs qui constituent l’outil maritime 
de la défense militaire de notre pays. Mais c’est 
également servir, à terre, dans l’environnement 
de ces unités. La sélection des candidat(e)s se fait 
sur dossier et tient essentiellement compte de 
leurs goûts, de leurs aptitudes, de leurs cursus 
scolaires et de leurs motivations.

Pour tous renseignements complémentaires, 
adressez-vous au Centre d’Information et de 

Recrutement des Forces Armées 

 Bureau de la Marine, tél : 03.90.23.26.70 ou par 
mail cirfa.strasbourg@marine.defense.gouv.fr

Vous pouvez également consulter le site 
internet : www.etremarin.fr
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Carnaval de Wittenheim

Le dimanche 19 février dernier, la Ville de Wittenheim et 
l’OMSL ont fêté le Carnaval. De nombreuses associations 
ont répondu présentes lors de la grande cavalcade sur 
le thème du Carnaval d’antan. Le premier magistrat 
de la Ville, Antoine Homé, a, comme à l’accoutumée, 
remis les clés de la Ville au couple princier au balcon de 
la mairie. 

Noël des enfants

400 enfants accompagnés de leurs parents ont pu 
partager un moment de fête et de magie au Pays des 
moussaillons le 18 décembre dernier à l’Espace Léo 
Lagrange. Le spectacle « Magic Pirates » a enchanté 
petits et grands.

Permanence électorale

Le 31 décembre dernier, la Mairie a permis aux 
habitants de s’inscrire sur les listes électorales avec 
l’ouverture d’une permanence électorale pour les 
dernières inscriptions. Une quarantaine de personnes 
se sont rendues à la Mairie ce jour-là.

Anniversaire de Madame Jeanne KLUHS

Le 13 février 2012, Madame Jeanne KLUHS a été reçue 
par Monsieur le Maire, Antoine Homé, afin de célébrer 
son 100ème anniversaire. 
Originaire de la Sarre (Allemagne), elle arriva à Paris 
en 1930 et s’installa à Wittenheim, dans le quartier 
Sainte-Barbe en 1951. Elle a consacré sa vie à ses quatre 
enfants qui, à leur tour, lui ont donné des petits-
enfants, arrières-petits-enfants et même trois arrières-
arrières-petits-enfants.

Exposition « Aime ta Ville »
De nombreux jeunes ont répondu à l'appel des Services 
Culturel et Jeunesse de la Ville de Wittenheim afin de 
réaliser un projet photographique. Le principe était de 
photographier les habitants dans un lieu qui leur tient 
à cœur. Les jeunes ont ainsi pu rentrer dans l'univers 
de ses citoyens, donnant naissance à l'exposition  
« Aime ta Ville ». L’exposition a duré du 30 novembre 
au 4 décembre et a attiré beaucoup d’habitants de 
Wittenheim venus redécouvrir leur ville à travers 
l’histoire de ces habitants.

Retour en images



Conformément au règlement du Conseil Municipal adopté à l'unanimité, chacun des 
groupes du Conseil Municipal dispose d’un espace d’expression, en proportion des résultats 
obtenus à l’occasion des élections municipales des 9 et 16 mars 2008.  

Tribune libre

Halte aux suppressions de postes dans l’Éducation Nationale !

L’ensemble du groupe majoritaire et moi-même soutenons les actions menées par les parents, le 
corps enseignant et les syndicats à l’annonce du projet de la nouvelle carte scolaire qui entrainera 
la suppression de 108 postes d’enseignants dans l’ensemble du département du Haut-Rhin. De 
nombreuses classes des communes du Bassin Potassique seront impactées par cette décision et la 
qualité de l’enseignement prodigué à nos enfants s’en ressentira. A Wittenheim, deux fermetures 
de classe sont annoncées et les moyens du Réseau d’Aide aux Enfants en Difficulté (RASED) sont 
également amputés. Chaque année, depuis 2002, ce sont des milliers d’emplois d’éducateurs, au 
service de nos concitoyens, qui ont été supprimés avec les conséquences que l’on subit : classes 
surchargées, conditions de travail dégradées pour les élèves et leurs enseignants.

Cette politique est inacceptable et injuste et nous la dénonçons fortement.

On ne peut que déplorer que le Gouvernement poursuive de manière systématique la casse du 
Service Public de l’Éducation Nationale dans une logique purement comptable.

Pour nous l’éducation doit rester une priorité absolue pour l’avenir de notre pays. Il faut remettre 
en place une politique ambitieuse pour que l’École retrouve les moyens humains et financiers 
qui lui permettront de garantir la réussite de notre jeunesse. Il en va de l’avenir de la France.

Antoine HOMÉ et le Groupe Majoritaire  

« Entente Citoyenne pour WITTENHEIM »

 
Insufflons une bouffe d’air pur pour 2012
2012 s’ouvre, il est urgent qu’une bouffée d’air pur souffle enfin contre tous les renoncements, les reculs, la crise sociale, 
démocratique et politique. Assez de ces élites mondiales de la finance et de leurs coups de force permanents ! Assez de ces 
dirigeants Européens et Français qui ont provoqué avec leur politique un désordre d’une telle ampleur ! Assez de ce chantage 
à la dette, comme si celle-ci était responsable des maux et non pas cette course à l’argent devenue de plus en plus folle. Il faut 
desserrer l’étau, redonner la parole a Celles et Ceux que l’on n’entend plus, écouter Celles et Ceux qui souffrent ! Modifier le 
rapport de force pour mettre en échec le traité européen de super austérité. En finir avec le triple A, les agences de notations, 
les péréquations qui font payer la crise aux services publics, aux collectivités et aux habitants. Modifier le rapport de force pour 
placer l’Humain d’abord au centre d’une nouvelle république sociale, démocratique, environnementale. Faute de quoi, le pire 
est à attendre et nous ne pouvons plus attendre ! « OSER ! Ce mot renferme toute la politique de notre révolution. » Saint- Just.

Pour le groupe « Votre Ville, Vos Initiatives : Le Changement »
Maurice HAFFNER – Annick HAVÉ – Rosine HARTMANN

Budget 2012. 
Nul ne conteste le caractère contraint des budgets à venir : crise économique et gel des dotations de l’Etat.
La crise économique prend sa source dans les politiques de libre échange débridé: exit Bretten Wood et sa régulation, création de l’OMC gardienne de 
l’orthodoxie néo libérale, interdiction à la Banque centrale européenne de prêter aux Etats à la grande joie des banques.
A WITTENHEIM, à chaque mandat, il a été procédé à des hausses d’impôts injustifiées que nous n’avons pas approuvées. Il faudra adapter les dépenses aux 
recettes sans alourdir la charge des ménages.

 Une alternative républicaine et écologique : Claudette RIFFENACH et Philippe DUFFAU

Orientations Budgétaires 
Le maire a présenté aux élus les orientations budgétaires 2012 qui seront ensuite concrétisées par l'adoption du budget primitif.
Unis pour Wittenheim à émis un avis favorable sur les orientations du groupe majoritaire , tout en émettant certaines critiques et réserves sur le   
manque de chiffrage de certaines orientations , en matière de solidarité , politique en faveur des ainés , politique de la jeunesse. De même dans 
le programme d'investissement , pas de chiffres sur la future salle culturelle, équipement des services, des écoles, l'environnement et cadre de vie . 
Un constat également et comme chaque année , dans ce débat, le copie-collé de projets qui se reconduisent d'année en année sans être réalisés.
Nous avons aussi interrogé le maire sur le Moulin , qui est toujours en attente d'un projet .
D'autre part , nous constatons au regard des chiffres , que les recettes fiscales qui étaient de 3 830 000 EUROS , passeront en 2012 à 4 300 000 euros  
soit 11% d'augmentation , ce qui est important tout de même pour une commune ou les revenus des habitants en moyenne sont faibles et dont les 
besoins sont importants.
Unis pour Wittenheim , note l'engagement du maire de ne pas augmenter les taux d'imposition pour 2012 , ce qui était notre souhait .

Unis Pour Wittenheim   Patrick Pichenel   Sylvie Schaffhauser - www.pichenelwittenheim.com
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