Adresses
des BÂTIMENTS
Défibrillateurs
Services publics
1 - Centre de Secours Pompiers .......... D6
2 - Centre Technique Municipal ........... F8
3 - Commissariat de Police ..................E8
4 - Déchetterie ..................................... F8
5 - La poste .........................................E8
6 - Mairie .............................................E8
Services de santé
7 - Centre médico-Social .....................E8
8 - Centre médico-Social
de circonscription ......................... D5
Cultes
9 - Association culture et réalité ......... G7
10 - Communauté Evangélique libre ... G5
11 - Lieu de culte musulman .............. D6
12 - Eglise Notre Dame des Mineurs .. D5
13 - Eglise Saint-Christophe ............... H5
14 - Eglise Sainte-Barbe ......................B7
15 - Eglise Sainte-Marie ......................E8
16 - Maison de la Communauté
Sel de la Terre ..............................E8
Enseignement
17 - Collège Joliot Curie ...................... G7
18 - Collège Marcel Pagnol...................C7
19 - Ecole élémentaire Célestin Freinet .E8
20 - Ecole élémentaire Fernand-Anna .. G5
21 - Ecole élémentaire
Raymond Bastian ......................... D5
22 - Ecole élémentaire Louis Pasteur ...E7
23 - Ecole élémentaire Marie Curie .......E8
24 - Ecole élémentaire Sainte-Barbe .....B7
25 - Ecole maternelle Fernand-Anna .... G4
26 - Ecole maternelle Jeune-Bois ........ D5
27 - Ecole maternelle La Fontaine .........E8
28 - Ecole maternelle La Forêt ..............E7
29 - Ecole maternelle Sainte-Barbe.......B7
30 - Lycée Professionnel Privé
Don Bosco ................................... D8
31 - Réseau d’Aide Spécialisé
(RASED) .......................................B7
Structures de loisirs et équipements
sportifs
32 - Médiathèque Paul Zwingelstein ..... F7
33 - Ecole Municipale de Musique ........ F7
34 - Espace Léo Lagrange ....................E6
35 - Complexe Sportif
Pierre de Coubertin ................. D6-E6
36 - Cinéma Gérard Philipe...................B7
37 - Salle multisport
Florimond Cornet ......................... D6
38 - Salle de gymnastique ....................B7
39 - Stade Georges Stephan ........... B7-B8
40 - Skate park .....................................E6
41 - Terrains de tennis couverts ...........E6
42 - Maison du temps libre.................. G5
43 - Club House de foot........................E6
44 - Parcours sportif ............................B8
45 - Parc du Rebbargala .......................E8
46 - Maison de la Musique .................. D6
Associations
47 - MJC site Fernand-Anna ................ G5
48 - Maisons des associations .............B7
49 - Mille Club Jeune Bois ................... D5
50 - Accordéon Club Idéal ................... G7
51 - Club de pétanque des retraités
de Fernand-Anna .......................... G5
52 - Ludothèque .................................. G5
53 - Centre de Loisirs Utiles (CLU)
l’Art du Bois .................................. F7
54 - Club de pétanque des retraités
de Jeune-Bois .........................D4-D5
55 - Club de pétanque des
retaités de Théodore .....................B7
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56 - Karting club
club.................................. G9
57 - Poney club « Les amazones » .......C6
58 - Société canine ...............................C6
59 - Stand de tir .................................. D4
Salles
60 - Foyer « Désiré Renaud » ...............B7
61 - Foyer « Notre Dame
des Mineurs » .............................. D5
62 - Foyer « Carreau du Mineur » ...D4-D5
63 - Foyer « Puits Fernand-Anna » ...... G5
64 - Foyer « Sainte-Barbe » ..................B7
65 - Salle Albert Camus ........................ F7
66 - Halle au Coton ............................... F7
Solidarité et Petite enfance
67 - Espace Roger Zimmermann ..........E8
68 - Halte Garderie
« La Ribambelle » ................... B8-C8
69 - Relais Parents Assistantes
maternelles
du Bassin Potassique ....................B3
70 - Maison de retraite
« Les Vosges ».............................. F7
71 - Résidence pour personnes âgées
« Beau Séjour » .............................E7
72 - Maison de la Solidarité ..................E8
Histoire
73 - Moulin Banal .................................E8
74 - Motte Castrale ...............................E8
75 - Vestiges archéologiques
du couvent de
Schœnensteinbach........................B3
76 - Chevalement Théodore
et Mémorial des Mineurs...............A6
77 - Terril Anna ................................... H2
78 - Terril Eugène .................................B6
79 - Terril Fernand............................... G6

Narcisse (rue du) ...............................G5
Nonnenbruch (rue du)................... F3-F4
Normandie (rue de) ............................D4
Noyer (rue du)...............................B8-C8

Zones d’activités économiques
80 - Zone commerciale Pole 430 .....E5-E4
81 - Zone commerciale
Carreau Anna ............................... H4
82 - Zone d’activité
Jeune-Bois est ..............................C4
83 - Zone d’activité
Jeune-Bois ouest ..........................C3
84 - Zone artisanale
« Le Carreau » .............................. G4
Divers
85 - Cimetière.......................................C6
86 - Stèle des Malgré-Nous ..................E8
87 - Monument aux morts....................E8
88 - Monument aux morts
du 21ème RIC ..................................B7
89 - Monument aux morts
UNC/AFN ...................................... D6
90 - Monument commémoratif
du couvent
Schœnensteinbach.................. B2-B3
91 - Monument aux morts
du 6ème RIC ................................... H5

Capucine (rue de la) ...........................G5
Carrières (rue des) ..............................F8
Auvergne (rue d’) ...............................D5
Avoine (rue de l’) .......................... D6-D7

Plan à échelle variable.
Toutes erreurs ou omissions seraient involontaires,
et n’engageraient en aucun cas, la responsabilité de l’Editeur
GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION
RCS Antibes 401 155 049
Edition 2020
Reproduction même partielle interdite
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Index des
RUES

Abbé Merklen (rue de l’) ..................... E8
Alouettes (rue des) ........................C7-C8
Alpes (rue des) ................................... E7
Alsace (rue d’) .....................................F8
Altkirch (rue d’) ..................................D8
Amarante (rue de l’) ...........................D6
Ancienne filature (rue de l’) ...........F7-G7
Andlau (rue Georges Conrad d’) ......... E8
Anémones (rue des) ...........................G5
Angle (rue de l’)..................................G4
Anjou (rue d’) .....................................D5
Aquitaine (rue d’) ............................... C6
Aragon (rue Louis) ........................ F4-F5
Ardèche (rue de l’)...............................F7
Ardennes (rue des)............................. E7
Ariège (rue de l’).................................G6
Artois (rue d’) .....................................D4
Aube (Place de l’) ...............................G6
Aunis (rue d’) ..................................... C5

Bachmattenweg ............................C8-C9
Ballon (rue du) ................................... E7
Balzac (rue Honoré de) ........................F6
Barbusse (rue Henri) ..................... F5-F6
Bartholdi (rue).............................. D7-D8
Basilic (rue du) ................................. G4
Béarn (rue du) .............................. C5-D5
Beauce (rue de la) .............................. C6
Beauvoir (rue Simone de)....................F6
Berry (rue du).....................................D5
Blés (rue des) .....................................D6
Bleuet (rue du) ...................................H5
Bonhomme (rue du) ........................... E6
Bourbonnais (rue du) .........................D5
Bourg (rue du) .............................. E8-F8
Bourgogne (rue de) ...................... D5-D6
Bramont (rue du) ...............................D7
Bretagne (rue de) ......................... D4-D5
Bruat(rue) .....................................A7-B7
Calvados (rue du) ................................F7
Camargue (rue de la).....................C5-C6
Cantal (rue du) ..............................F7-G7

Cévennes (rue des) ............................ E7
Champagne (rue de)...........................D4
Champs (rue des)..........................F8-G8
Chapelle (rue de la) .......................A8-A9
Charente (rue de la)....................... E4-F4
Charpentiers (rue des) ........................F8
Chêne (rue du) ..............................B8-C8
Clémenceau (rue) ..........................B7-C7
Clément (rue Jean-Baptiste) ......... D7-D8
Climont (rue du) .................................D7
Clocher (rue du) ................................. E8
Cloître (rue du) ................................... E7
Coehorn (rue)................................C6-C7
Colchique (impasse de la) ..................G6
Colette (rue) ........................................F6
Colmar (rue de) .............................A8-B8
Colza (rue du).....................................D6
Coquelicot (rue du) ............................G6
Coulée verte ......................................G5
Couvent (rue du) ................................ B3
Crêtes (rue des) ................................. C4
Croix (rue de la) ........................... C7-D7
Darwin (rue Charles) .......................... C7
Daudet (rue Alphonse) ........................F6
Dauphiné (rue du) ..............................D5
Deck (rue Théodore) ..........................D7

De Gaulle (rue du Général) ............A3-A7
De Lattre de Tassigny
(rue du Maréchal).......................... E8-F8
Doller (rue de la) ................................G8
Dordogne (rue de la) .......................... E7
Drôme (rue de la) ...............................G7
Dumas (rue Alexandre) .......................F5
Einstein (rue Albert) ..................... C6-D6
Eluard (rue Paul) ................................ C7
Ensisheimerweg Chemin dit) ........A4-B4
Ensisheim (rue d’) .........................B8-E8
Erable (rue de l’) .................................G4
Erckmann-Chatrian (rue).............. C7-D7
Espérance (rue de l’) .....................F6-G6
Fauvette (impasse de la)..................... C7
Fleurs (rue des) ...................................F8
Flandre (rue de)..................................D4
Flaubert (rue Gustave).........................F6
Foch (rue du Maréchal) .................B7-C7
Fontenay-sous-Bois (rue de) .............. E8
Forêt (rue de la).............................E6-E7
Forez (rue du)
du)................................ E3-F4
Fossé (rue du) ...............................F8-G8
Franche-Comté (rue de) .....................D5
Froment (rue du) ................................D6
Gasgogne (rue de) .............................D5
Gégauff (rue du Sénateur) .................. E7
Gironde (rue de la) .............................G7

Gissinger (place Antoine) ................... E7
Grande Chartreuse (rue de la) ............ E6
Gresson (impasse du) ........................ E7
Guebwiller (rue de).............................D7
Gutenberg (rue Johannes) ................. C7
Hameau (rue du) ...........................B2-B3
Hardt (rue de la) ................................. C4
Hansi (rue) .........................................D7
Henner (rue Jean-Jacques) ................ B7
Hêtre (rue du)..................................... C8
Hirondelles (rue des).....................C7-C8
Hohneck (rue du) ...............................D7
Hortensia (rue de l’) ...........................H5
Hugo (allée Victor) .............................G6
Ile de France (rue de l’) .......................D4
Ill (rue de l’).........................................F8
Illzach (rue d’) ............................... F8-F9
Jardins (rue des) ................................D7
Jasmin (rue du)..................................G5
Jonquille (rue de la) ...........................G4
Jura (rue du) ...................................... E7
Kellermann (rue) ................................ B7
Kingersheim (rue de) ....................E8-G8
Kléber (rue) ........................................ B8
Kleinpruegelweg (chemin dit)........B3-B4
Kullmann (rue) ....................................F7
Landes (rue des) ...........................F7-G7
Languedoc (rue du)...................... C6-D6

Lavande (impasse de la).....................
.....................G4
la).....................G4
Lilas (rue du)......................................
......................................G5
Limousin (rue du) ..............................
..............................D5
Linge (rue du) ............................... E7-F7
Loiret (rue du) ....................................
....................................G7
Lorraine (rue de) ...........................
...........................C3-C4
Lot (rue du) ........................................
........................................G6
Loti (rue Pierre)............................. E5-F5
Loucheur (rue) .............................. E7-F7
Lozère (rue de la) ............................... C5
Lyonnais(rue du)................................
................................D5
Maine (rue du) ................................... E4
Malgré-nous (place des) .................... E8
Malraux (rue André) ......................
......................F5-G5
Mangin (rue du Général) ...............
...............B7-C7
Marceau (rue) ...............................
...............................C6-C7
Marguerite (impasse de la).................
.................G6
la).................G6
Marjolaine (rue de la) ................... G5-H5
Markstein (rue du) ........................
........................D7-E7
Marne (rue de la)................................
................................G7
Martinique (rue de la) ................... C3-D3
Masevaux (rue de) .............................
.............................D8
Maupassant (rue Guy de) ....................
....................F6
Merisier (rue du) ................................ B8
Merklen (rue de l’Abbé) ...................... E8
Merles (rue des) ............................C7-C8
............................
Mesanges (rue des) ......................C7-C8
......................
Millepertuis (rue du)......................G4-F6
du)......................
......................G4-F6
Mines (rue des) .............................G7-F5
.............................
Mines Anna (rue des) ................... G4-H4
Molkenrain (rue du) ...........................D7
...........................
Monnet (rue Jean)......................... F4-F5
Morvan (rue du) ................................. C6
Moulin (place Jean)............................ B7
Muehlackerweg ........................... D8-C9
Muguet (rue du) .................................H5
Mulhouse (rue de)..............................D7
Muriers (rue des) ..........................F8-G8
Myosotis (rue du)......................... G4-G5

Orchidée (rue de l’).............................G5
Orge (rue de l’) ...................................D6
Pagnol (rue Marcel) ............................F5
Paix (rue de la) ....................................F8
Paradis (rue du) ................................. E8
Pasteur (rue) ...................................... B7
Pelvoux (rue du)............................E6-E7
Pépinière (rue de la) ...........................G4
Perce-Neige (rue de la).......................G4
Perce-Neige (place de la) ...................G4
Périgord (rue du) .......................... E4-F4
Pervenche (rue de la) ................... G4-G5
Peuplier (rue du) ................................ C8
Pfastatt (rue de) ..................................F7
Picardie (rue de).................................D4
Plaine (rue de la) .................................F8
Preiss (rue Jacques) .......................... B7
Première Armée Française
(rue de la)......................................A7-C7
Prés (impasse des) .............................F8
Prévert (rue Jacques) ..........................F5
Primevère (rue de la)..........................H5
Poitou (rue du) ................................... E4
Progrès (rue du)..................................F8
Provence (rue de)............................... E4
Pyrénées (rue des) ............................. E7
République (Espace de la) ...................F7
Réseda (rue du) .................................H5
Résistance (rue de la).........................D5
Réunion (rue de la)........................C5-C6
Rhin (rue du).......................................F8
Rhône (rue du) ................................... E8
Ribeauvillé (rue de) ............................D8
D8
Ried (rue du) ...................................... C4
Rimbaud (rue Arthur) ..........................F6
Rose (rue de la)............................ G5-H6
Rossberg (rue du) ..............................D7
Rossignol (rue du) ........................C7-C8
Rouge Gazon (rue du) ........................ E7
Ruelisheim (rue de).......................E8-D9

Saint-Cloud (rue de) ......................D8-E8
Saint-Exupéry (Allée Antoine de) .........F5
Saint-Jean Bosco (rue).......................D8
Saintonge (rue de) ....................... D4-D5
Sand (rue George)...............................F6
Sapin (rue du) .................................... B8
Sauge (rue de la) ................................G5
Saule (rue du) .................................... B8
Schlucht (rue de la) ............................ E7
Schweitzer (rue du Dr Albert) ........D4-E7
Seigle (rue du) ...................................D6
Sésame (rue du).................................D6
Sittelles (rue des) ............................... C8
Sologne (rue de) ................................ C6
Soultz (route de) ...........................D4-F4
Staffelderweg (chemin dit) ...........B1-B2
Stockmattenweg (Ch. Rural ditt) ...C3-C6
Stoffel (rue du Chanoine) ................... E8
Sundgau (rue du) ............................... C4
Tarn (rue du) .......................................F7
Thann (rue de) ...................................D7
Thiers (rue) ........................................ B7
Thur (rue de la) ..................................G8
Tilleul (place du)................................. B8
Tisserands (rue des) ...........................F8
Touraine (rue de) ...............................D6
Turenne (rue de) ...........................A7-B7
Vallès (rue Jules) ................................F5
Var (rue du)........................................G7
Vaucluse (rue du) ............................... C4
Vendée (rue de la) .............................. C6
Ventron (rue du)............................ E7-F7
Vercors (rue du) ............................E6-E7
Verdun (rue de) ............................. E8-F8
Verne (rue Jules).................................F5
Verveine (rue de la) ............................G5
Victoire (rue de la)...............................F8
Vieil-Armand (chemin et rue du) ...E5-D7
Vignobles (impasse) .......................... C4
Vogt (rue et prommenade Joseph) ..A7-C7
Vosges (rue des) ........................... F5-F7
Waldweg (chemin rural dit) .......... F5-E6
Waldteufel (rue Emile)...................D6-E6
Yvelines (rue des) ...............................F7
Zola (rue Emile).............................F5-G5
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RAMDAM
un festival au cœur de la ville
au rendez-vous et après 20 ans d’existence,
le salon prend de l’ampleur et devient
régional !

Le premier Festival du livre jeunesse a
eu lieu en 1994 à l’Espace Léo Lagrange
de Wittenheim.

Association des commerçants
de Wittenheim

Rapidement de nombreux partenaires la Ville de Wittenheim, la Médiathèque, la
Ludothèque et bien d’autres - deviennent
incontournables. Il s’installe une belle
synergie avec les associations et institutions
locales. Le Festival accueille, depuis 2005,
une vingtaine d’auteurs et d’illustrateurs
qui vont à la rencontre des enfants, des
adolescents et de leurs enseignants au sein
de leur classe et, au ﬁl des ans, de vrais liens
d’amitié se sont tissés.

Les objectifs étaient déjà clairement
déﬁnis : permettre à chacun d’accéder à la
littérature jeunesse, de provoquer le déclic
de la première émotion du non lecteur qui
devient lecteur. 8 auteurs illustrateurs étaient
accueillis sur le week-end.

Cœur de Wittenheim

Une nouvelle association composée de commerçants,
d’artisans et de professions libérales baptisée « Cœur de
Wittenheim » vient de voir le jour avec le soutien de la
Chambre du Commerce et d’Industrie (CCI).

À partir de 2000, le festival s’installe dans les
nouveaux locaux de la MJC de Wittenheim,
avec plus d’espaces, des possibilités
d’animations pour les scolaires durant la
quinzaine et un week-end festif qui prend
de l’ampleur avec l’accueil de 15 auteurs
illustrateurs dont Philippe Matter le Papa de
Mini Loup et des animations en extérieur.

Son but est d’apporter du dynamisme à la vie commerçante du centreville, de renforcer l’attractivité et de fédérer les acteurs du territoire.

Très dynamique, l’association « Cœur de Wittenheim » prévoit de
réaliser plusieurs actions pour 2020.

RAMDAM veut rester un festival chaleureux
à taille humaine, et conserver ses animations
autour du livre qui est sa marque de fabrique
pour le plus grand plaisir des amoureux de
la littérature jeunesse !

La MJC de Wittenheim se propose de
jouer les médiateurs lecture et insuﬄe à la
manifestation son univers fantaisiste ! Le
public suit… les enfants et leurs parents sont

Vous voulez en savoir plus : n’hésitez pas à vous abonner à la page
Facebook (rechercher : Cœur de Wittenheim) pour proﬁter de tous
les bons plans !

Ramdam a lieu tous les ans à la ﬁn du mois
de mars.

Le parc
de Rabbargala
Inauguré au printemps 2015 sur un terrain de 7 hectares,
il propose un ensemble d’équipements pour accueillir les
familles : aire de jeu, structure en toile d’araignée, château
en bois équipé de toboggan, tyroliennes etc.
Le respect de l’environnement et de la biodiversité est au centre
du projet, avec notamment une mare pédagogique qui abrite des
ragondins, ou encore des moutons qui permettent l’entretien des
terrains sans recours à des machines.
Plusieurs manifestations ont lieu chaque année sur ce magniﬁque
parc comme la Fête du Potiron en octobre, le Troc aux Plantes en
juin ou encore le parcours du Cœur en mars.

Horaires
du 1er janvier au passage à l’heure d’été : 9h à 17h
du passage à l’heure d’été au 30 avril : 9h à 18h30
 du 1er mai au 31 aout : 8h à 20h
 du 1er septembre au passage à l’heure d’hiver : 9h à 18h30
 du passage à l’heure d’hiver au 31 décembre : 9h à 17h



Le parc sera fermé les lundis sauf :
 les jours fériés
 et pendant les congés scolaires.

Sur la décision de la Ville, en cas d’intempéries ou de danger grave,
le parc pourra être fermé pendant les heures d’ouverture, sans
limite de durée.

Ecole Municipale
de Musique et de Danse
1B rue des Mines - 68270 Wittenheim

A 03 89 53 14 03

Médiathèque

Paul
ZWINGELSTEIN

L’École Municipale de Musique et de
Danse de Wittenheim est un établissement municipal d’enseignement spécialisé en musique et danse.
Elle a pour mission :

de promouvoir l’enseignement de proximité
de la musique dans la commune,


de permettre l’accès à une formation
musicale adaptée à tout le monde,


d’oﬀrir une formation complète dans la
connaissance et la pratique de l’art musical,




de former des artistes amateurs autonomes.

Chaque citoyen peut développer, au-delà
de ses propres ambitions, ses talents
et ses capacités à créer, jouer, écouter,
apprécier ou analyser les musiques avec
un souci constant d’intégration de tous
dans des projets collectifs et passionnants.

L www.ecoledemusique.wittenheim.fr

1A rue des Mines - 68270 Wittenheim

A 03 89 57 18 36

La médiathèque de Wittenheim a ouvert ses portes le 3 juin 1995.
Elle est composée d’un secteur adulte, d’un secteur jeunesse et
d’un espace multimédia. Retrouvez plus de 30000 documents tel
que les livres, les magazines, les journaux, les bandes dessinées
et les CD roms avec 150 nouvelles acquisitions chaque mois, tous
documents confondus.
La médiathèque regroupe une équipe
de 5 personnes au service public.

L www.mediatheque.wittenheim.fr
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