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Réception des nouveaux arrivants 

Chalet de printemps Place du Kaufhaus 

Réception prix Ilan Halimi  

Élèves de 3e du collège Grégoire de Tours

Départ à la retraite  de Mme Christiane Provost  Adjoint Technique 

Pour vous inscrire à la newsletter de la commune, merci de  
nous faire parvenir votre adresse mail à l’adresse suivante :  

mairie@marlenheim.com

Les derniers 
événements  
en images

ÉTAT CIVIL  
FÉVRIER 2019 
MARS 2019

Naissances
30 janvier : Rose Irène OBERGFELL, 
2 rue du Collège

14 février : Léana Kassandra Lisa GOBERT, 
1 rue du Collège

25 février : Léo Richard Daniel DISS,  
12 rue des Tilleuls

15 mars : Solène Marie Anne WALTER, 
1 rue des Mérovingiens

Grands Anniversaires
85 ans 
25 février :  
Adrien REBMANN, 
2 impasse de la Soupe

26 mars :  
Germaine DIEBOLT née ZWIEBEL,  
5 allée Sainte Famille

Micheline Berthe FARNY,  
15 rue André Malraux

30 mars :  
Nicole DUPONTEIX née TRAPPLER, 
12 rue Dr Albert Schweitzer

90 ans 
4 février : 
Marthe NAUJOKS née ARBOGAST,  
5 allée Sainte Famille

25 mars : 
René PFALZGRAF,  
10 rue des Carolingiens

Décès
5 février : René Antoine GOEPP,  
3 rue de la Gare

11 février : Joseph Bernard Eugène MEDER, 
1A rue Msgr Xavier Vogt

17 février : Jeanne Alice MULLER 
née RAUEL, 5 allée Sainte Famille

27 février : Anne Louise RICHER 
née ZUBER, 5 rue Charlemagne

5 mars : Claude WASSER,  
117 rue du Général de Gaulle

6 mars : Pascal Pierre Dominique CAISSON, 
11 rue du Vignoble

14 mars : Yvonne ZIPFEL née VÖLKER, 
5 allée Sainte Famille

16 mars : Eugénie Marie Madeleine DREYER 
née SPEICH, 116 rue du Général de Gaulle

18 mars : Marie-Antoinette Clémence 
SCHMITT née SCHOENFELDER,  
5 allée Sainte Famille

Les 95 ans  

de Mme Irène Friederich, 

née Heinrich 

Mise en place de 2 bornes de 

recharge pour véhicules électriques 

Place de la Foire 

Les 85 ans  de M. Jean Convard 
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ÉDITORIAL
ACTUALITÉ

Le Mot du 1er Adjoint 

Chers Marilégiennes, chers Marilégiens, chers amis des Nuits Théâtrales de Marlenheim,

1968, Martin Luther King est assassiné à Memphis (Tennessee),

1968, fin des bombardements au Vietnam du Nord,

1968, explosion de la première bombe H française,

1968, première greffe du cœur par le Professeur Christian Cabrol à Paris,

1968, Jean-Claude Killy remporte 3 médailles d'or en ski alpin,

1968, la France est marquée, au printemps, par un formidable mouvement de contestation 
populaire contre le pouvoir gaulliste et la société capitaliste. Débute alors une révolution 
à coups de pavés et de lacrymogènes. La rue prend le pouvoir. Le Général de Gaulle 
dissout l'Assemblée Nationale, part à Baden-Baden et remporte un franc succès aux 
élections législatives...

Ce sont ces « évènements » bouillants de Mai 68 qui constituent le fil conducteur des 
16èmes Nuits Théâtrales de Marlenheim.

La pièce, écrite par Gabriel Schoettel, intitulée « Sous les pavés la place », relate, en effet, 
ce printemps particulier, qui bouleversa la France, mais raconté cinquante ans après par 
Dany Roth et son épouse Christine (anciens soixante-huitards) à leurs petits-enfants.

Un sujet révolutionnaire et d'une actualité brûlante, abordé avec finesse et humour par 
l'auteur, qui doit nous permettre de tirer quelques réflexions, voire un enseignement, sur 
notre monde actuel.

Produite par le GAMJSAL, cette nouvelle exploration de notre Histoire, qui avait 
commencé en 589 avec « Les amants diaboliques », est aussi l'histoire d'une nouvelle 
aventure humaine et d'un formidable travail, relevé avec passion par Dominique et Yves 
Grandidier (régie et mise en scène), Michel Krieger et son équipe (technique), tous les 
comédiens, tous les figurants et l'ensemble du personnel administratif et technique 
de la Ville de Marlenheim, que je remercie d'ores et déjà pour leur abnégation et leur 
investissement.

Notre reconnaissance va également à tous les riverains de la Place du Maréchal Leclerc 
pour leur soutien et leur compréhension en dépit des désagréments que les multiples 
répétitions et représentations peuvent engendrer.

Aussi, n'oubliez pas de réserver vos places et celles de vos amis, proches et collègues de 
travail, pour l'une des nombreuses représentations programmées entre le 21 juin et le  
6 juillet 2019, auprès de la Mairie, de l'Office de Tourisme ou sur le site internet  
www.billetweb.fr

Bon spectacle à toutes et tous.

Daniel FISCHER 
1er Adjoint au Maire  

en charge des Affaires Culturelles 
et Président du GAMJSAL
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APPROBATION COMPTE 
DE GESTION 2018

Le Maire présente le compte de ges-
tion 2018 établi par le Comptable du 
Trésor de Wasselonne. Le résultat de 
clôture 2018 s’élève à 153 362,19 € et 
coïncide avec l’excédent dégagé par 
le Compte Administratif 2018.

Le Conseil Municipal approuve le 
compte de gestion de l’exercice 2018.

APPROBATION DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 
2018

Le Conseil Municipal, sous la présidence 
de M. Daniel Fischer, 1er Adjoint au Maire, 
et en dehors de la présence du Maire, 

•  approuve le Compte Administratif de 
l’exercice 2018 arrêté comme suit :

• constate

-  un excédent de clôture  
en fonctionnement de : 200 604,20 €

-  un déficit de clôture  
en investissement de : 45 785,57 €

 153 362,19 €

M. Daniel Fischer, au nom du Conseil 
Municipal, félicite le Maire pour sa bonne 
gestion de l'exercice 2018 en soulignant 
que le budget a été tenu. Il remercie 
également les services de la Ville pour 
le travail réalisé. Le Maire s'associe à ces  
remerciements.

DÉCÈS D'UN CONSEILLER ET INSTALLATION  
DE MME MARIE GARREC

Vu la vacance d'un siège de Conseiller Municipal suite au décès de M. Joseph Meder en 
date du 11 février 2019,
Mme Marie Garrec figurant sur la liste "Union et Action Communale" est installée au 
Conseil Municipal immédiatement après le dernier élu. Il sera procédé à son inscrip-
tion au tableau du Conseil Municipal.

La commune de Marlenheim salue la mémoire de Joseph Meder,  
Conseiller Municipal de 2001 à 2014 et depuis 2017, qui s’est éteint subi-
tement le 11 février dernier à l’âge de 59 ans. Notre Ville gardera de lui 
un souvenir ému et une profonde reconnaissance pour toute son action.

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR 2019

INTRODUCTION

La loi d'Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue 
d'un Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote 
du Budget Primitif.

Plus récemment, l'article 107 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe) a modifié les articles L.2313-1, L.3312-1 et L.5211-36 
du CGCT relatifs au DOB en complétant les dispositions relatives à la forme et au 
contenu du débat.

❚  Après avoir rappelé les éléments de contexte, (évolutions des dotations de l’État, 
évolution des bases fiscales,…) examiné la situation en matière d’imposition lo-
cale, d’endettement et de personnel, le Maire commente un tableau retraçant 
l'évolution des dépenses et recettes de fonctionnement de 2014 à 2018. Ce der-
nier fait ressortir la baisse constante des recettes de fonctionnement, qui rappor-
tée à la population, s'établit à 16 % sur les 4 années. 

Des mesures vont devoir être envisagées afin de contenir les dépenses sur les-
quelles une action est possible à savoir essentiellement les charges à caractère 
général (exclure les frais de personnel compte tenu des écarts d'effectifs impor-
tants par rapport aux villes de taille comparable). 

Les leviers suivants pourront être actionnés : achat de matériel en lieu et place 
des locations diverses, contrats d'entretien à revoir (mutualisation, …). 

Les taux d'imposition se situant nettement en-dessous de la moyenne départe-
mentale pourraient également représenter un levier à actionner.

❚  Le Maire liste ensuite les grands projets d'investissement 2019 :
- Rond-point entrée Est
-  Réparation et réhabilitation du Centre Culturel et Sportif "Les Roseaux"  

(1ère tranche)
- Vidéo surveillance
- Dépenses récurrentes (scolaire / informatique / dotations techniques)

La détermination des investissements ultérieurs sera fonction de la marge de 
manœuvre financière de la commune, en fonction du produit fiscal estimé.

Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du Débat d'Orientations Budgétaires 
2019 suite à la présentation des informations budgétaires par le Maire. Il est préci-
sé que cette discussion n'a pas vocation à engager le Conseil Municipal dans ses 
choix définitifs, qu'il arrêtera dans le cadre de l'adoption du Budget Primitif de 
l'exercice 2019.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 25 FÉVRIER 2019 
CONSEIL MUNICIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réalisées 3 285 882,81
Recettes réalisées 3 425 164,60
Résultat exercice 2017 139 281,79
Excédent 2016 61 322,41
Résultat de clôture 200 604,20

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses réalisées 1 259 800,76
Recettes réalisées 1 258 344,32
Résultat exercice 2017 -1 456,44
Excédent 2016 -45 785,57
Résultat de clôture -47 242,01

Excédent global de clôture 153 362,19
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DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE - 
DEVIS ET FACTURES
CIMETIÈRE
Offre des Ets Ruscher de 2.630 € HT pour la fourniture et pose 
d'un étage supplémentaire sur le columbarium du cimetière de 
Marlenheim.

DIVERS
Contrat de maintenance (préventive et curative) confié aux 
Ets Alsace Micro Services pour les TBI et portables associés, 
vidéoprojecteurs, ordinateurs portables et fixes des sites 
suivants : Mairie et Atelier, Écoles et Médiathèque, moyennant 
une redevance annuelle de 3 325 € HT.

(Pour information : redevance annuelle de 850 € HT pour l'École 
Nordheim-Marlenheim refacturé à hauteur de 70 % par la com-
mune de Nordheim).

DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE -  
ACCEPTATION INDEMNISATION DE  
SINISTRE(S)
Le Conseil Municipal prend acte de la décision de re-
couvrement prise par le Maire en vertu de sa délégation 
permanente suite à la proposition d’indemnisation formu-
lée par la Compagnie d’Assurances concernée pour le(s) 
sinistre(s) suivant(s) :
-  Choc de véhicule sur candélabre 75 rue du Général de 

Gaulle (983,88 €).

BILAN ANNUEL D'ÉLECTRICITÉ DE STRAS-
BOURG POUR L'EXERCICE 2018
Le Maire présente le bilan de la consommation électrique des 
bâtiments et de l'éclairage public pour l'exercice 2018 (compa-
rée à celle des exercices 2015 à 2017) portant constatation d'une 
baisse de cette dernière.

CLÔTURE RÉGIE POLICE MUNICIPALE
Vu l'arrêté préfectoral du 12/05/2003 instituant une régie de 
recettes auprès de la police municipale de la commune de 
Marlenheim pour percevoir le produit des amendes forfaitaires 
de la police de circulation et le produit des consignations, ré-
gie rattachée à la Recette-Perception de Wasselonne,

Vu la mise en place de la verbalisation électronique suppri-
mant les tâches administratives de suivi des contraventions, 
d'enregistrement des paiements ou de transmission des 
contestations à l'officier du Ministère Public,

Le Conseil Municipal demande la clôture de la régie de re-
cettes susvisée avec effet immédiat.

CRÉATION D’UN REGROUPEMENT  
PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL ENTRE 
LES COMMUNES DE MARLENHEIM  
ET DE NORDHEIM
Vu la réunion de la Commission "Enfance Jeunesse" du 5 fé-
vrier 2019,

Vu l'évolution des effectifs et son impact sur les postes d'en-
seignement ouverts,

Considérant la nécessité de créer un Regroupement Pédago-
gique Intercommunal (R.P.I.) « dispersé » entre Marlenheim 
et Nordheim, afin d'aboutir à une situation plus pérenne en 
terme de nombre de classes,

Le Conseil Municipal

❚  décide de créer un Regroupement Pédagogique Intercom-
munal (R.P.I.) « dispersé » entre les communes de Marlen-
heim et de Nordheim avec un Comité de gouvernance ayant 
un rôle purement consultatif et composé comme suit : 
-  8 sièges pour la Commune de Marlenheim  

(6 pour l’équipe majoritaire - 2 pour l’équipe minoritaire),
- 3 sièges pour la Commune de Nordheim,
-  2 Présidents (un pour chaque commune) parmi les  

11 membres composant le R.P.I.

Ce comité aura la charge d’élaborer la convention de partenariat 
et les règles de fonctionnement de la structure qui feront l’ob-
jet d’une validation par les conseils municipaux. Les directeurs 
d’école et les parents d’élèves seront associés à la réflexion et 
pourront, par la suite, être officiellement intégrés dans le Comi-
té de gouvernance du R.P.I. 

❚  désigne les membres suivants pour la Commune de 
Marlenheim : Mme Sophie Weber / MM. Rémi Barillon / Julien 
Carbiener / Mme Elisabeth Chaverot / M. Fabien Dervaux / 
Mmes Nathalie Dominiak / Christelle Eberlé-Schuler /  
M. Christophe Hummel.

La mise en œuvre du R.P.I. ne modifie pas la répartition des ef-
fectifs de la commune définie par l’arrêté municipal n°050/2016 
du 21 avril 2016.

MOTION DE SOUTIEN POUR LE  
DÉSTOCKAGE INTÉGRAL DES DÉCHETS 
ULTIMES DE STOCAMINE
Par arrêté préfectoral du 3 février 1997, le Préfet du Haut–
Rhin a autorisé la société Stocamine à exploiter un centre 
de stockage de déchets industriels ultimes sur le site de 
la mine Joseph ELSE situé sur le ban de la Commune de 
Wittelsheim, dans le Haut-Rhin.

Le Conseil Municipal approuve la motion de soutien pour 
le déstockage intégral des déchets ultimes de STOCAMINE 
à Wittelsheim.

ACTUALITÉ
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PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 25 FÉVRIER 2019 
CONSEIL MUNICIPAL

TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ :  
AVENANT À LA CONVENTION
Considérant que le programme ACTES (Aide au Contrôle de lé-
galiTé dématErialiSé) a été conçu et conduit par le Ministère de 
l’Intérieur pour permettre aux Collectivités de transmettre, par 
voie électronique, leurs actes au contrôle de légalité ;

Vu la délibération n° 25/2010 du Conseil Municipal en date du 
22 février 2010, décidant d’adhérer au service ACTES permettant 
l’envoi électronique des actes administratifs soumis au contrôle 
de légalité ; 

Estimant désormais opportun d’étendre ce dispositif aux mar-
chés publics, notamment eu égard à l’obligation de dématériali-
sation prévue de ces derniers ;

Le Conseil Municipal décide d’étendre la télétransmission des 
actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de trans-
mission au représentant de l’État, aux pièces constitutives d’un 
dossier de marchés publics.

MISSION LOCALE
AUX CÔTÉS DES JEUNES  
DE 16 À 25 ANS

Membre du service public de l’emploi, 
la Mission Locale de Molsheim, Bruche 
Mossig Piémont, accueille, informe, 
oriente et accompagne les jeunes âgés 
de 16 à 25 ans inclus, non scolarisés, ré-
sidants dans le bassin d’emploi de Mol-
sheim.

ACCUEILLIR, ÉCOUTER  
TOUS LES JEUNES

Créée pour les jeunes, la Mission Locale 
est un lieu privilégié d’écoute et de dia-
logue avec les conseillers chargés de 
l’accompagnement.

Ensemble, ils travaillent à la définition 
des besoins, à la construction des pro-
jets de vie dans le respect de la prise en 
charge globale.

ACCOMPAGNER CHAQUE JEUNE :

❚  Par des entretiens individuels pour dé-
finir et/ou valider un projet profession-
nel, construire un parcours de forma-
tion, aider à la recherche d’emploi ou 
d’un contrat en alternance (rédaction 
de CV et lettres de motivation, prépa-
ration aux entretiens, ciblage d’entre-
prises…)

❚  Par un suivi continu jusqu’à l’autono-
mie du jeune

❚  Par des animations et ateliers collec-
tifs : réunions d’information, forums, 
ateliers collectifs d’orientation, des 
rencontres avec des professionnels...

❚  En lien avec les entreprises du terri-
toire et un réseau de partenaires sur 
l’ensemble des champs d’interven-
tion : emploi, orientation, formation, 
santé, logement, mobilité...

LA GARANTIE JEUNE :  
UN ACCOMPAGNEMENT INTENSIF 
PENDANT 12 MOIS POUR LES JEUNES 
ÉLIGIBLES

Renseignez-vous auprès de votre 
conseillère pour savoir si vous êtes éli-
gible à ce dispositif (sous conditions de 
ressources personnelles et familiales) 
qui permet :

❚  Un accompagnement collectif pen-
dant 4 semaines suivi d’un accompa-
gnement individuel vers et dans l’em-
ploi pendant 11 mois,

❚  Une allocation partiellement cumu-
lable avec une reprise d’emploi, 

❚  Des mises en situation professionnelle 
en entreprise,

❚  Des rencontres avec des entreprises, 
des professionnels, des parrains et 
des partenaires. 

NOS COORDONNÉES : 

Mission Locale  
1 chemin de Dorlisheim  
67120 Molsheim
Tél. 03 88 38 31 01
Site internet www.ml-molsheim.com

DÉGRADATIONS  
DANS LA COMMUNE
Nous avons eu le déplaisir de constater 
une recrudescence des dégradations vo-
lontaires ces derniers mois sur la com-
mune : tags, graffitis, arrachage de plantes 
et arrangements floraux, hôtel à insectes 
incendié, mais également des détériora-
tions potentiellement génératrices d’acci-
dents mortels : plusieurs plaques d’égouts 
ont été ôtées de leur emplacement en 
pleines voies de circulation.

Pour rappel : la destruction, la dégrada-
tion ou la détérioration volontaire d’un 
bien appartenant à autrui dont il n’est ré-
sulté qu’un dommage léger est punie de 
l’amende prévue pour les contraventions 
de la 5eme classe (amende jusqu’à 1 500 € 
article R.635-1 du Code Pénal) mais le fait 
de tracer des inscriptions, des signes ou 
des dessins, sans autorisation préalable, 
sur les façades, les véhicules, les voies pu-
bliques ou le mobilier urbain est puni de  
3 750 € d’amende et d’une peine de travail 
d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté 
qu’un dommage léger.

Si le dommage est lourd, la peine encou-
rue peut aller jusqu’à deux ans d’empri-
sonnement et 30 000 € d’amende.

Dans tous les cas, si vous assistez à de 
tels agissements merci de téléphoner 
IMMÉDIATEMENT à la police municipale 
durant la journée au 03 88 59 29 58 ou à 
la gendarmerie en faisant le 17 la nuit, les 
week-ends et les jours fériés.



LES “MERCREDIS DE MARLENHEIM”
15 MAI 2019
Pierre Koenig : auteur, écrivain,  
illustrateur et éditeur  
(Éditions Pierre-Créations)

Écrire, pourquoi faire ? 
Écriture, comment pro-
duire un livre… créa-
tions, éditions, autoé-
ditions… Un parcours 
semé d’embûches 
mais quelques éclai-
rages peuvent tout 
changer.

- Présentation de livres

-  Description et structures d’un livre : cou-
vertures, titre, page de garde, préface 
(ou avant-propos), mentions réglemen-
taires, dépôt légal. 

-  Définitions : auteur, écrivain, illustrateur, 
graphiste, correctrice, correcteur, im-
pression, imprimeurs, communication, 
ventes, commercialisation… Éditeurs - 
Droits d’auteur… copyright, TVA…

-  Conseils, présentation d’un manuscrit à 
une maison d’édition ou comment pro-
duire un ouvrage en autoédition.

-  Inspirations et structures de l’écrit, 
genres  : récit, biographie, autobiogra-
phie, romans, nouvelles, poésies, illus-
trations…

5 JUIN 2019 

Paroles de Vélocipède

Jacques Reisz nous entraîne par les pe-
tites routes au rythme paisible de mol-
lets infatigables. Il nous fait traverser par 
la force du verbe, des paysages buco-
liques parfumés de senteurs épicées de 
lavandes ou de résineux.

Des heures de petite 
reine, joies et peines, 
ici la chaîne sert à 
l’évasion. Depuis des 
années Jacques ser-
pente au long cours, 
cols harassants des-
centes vertigineuses, 
parfois solitaire il se 
souvient de dialo-
gues homme ma-
chine mais « sa » bicyclette est-elle en-
core une machine ? Elle qui l’a ramené 
toujours à bon port alors que fringale et 
ascension interminable se liguaient avec 
le vent de face ?

De ces amitiés entre montures métal-
liques et pelotons mixtes, hommes et 
femmes sportifs et aventuriers dans 
l’âme ont alimenté un livre d’anecdotes, 
de joies et de bonheurs au fil du bitume.

ENQUÊTE EN COURS
Dans le cadre de leurs missions, 
l’Eurométropole de Strasbourg, la 
Région Grand Est et l’État ont déci-
dé de réaliser entre le 26 février et le 
25 mai 2019, une enquête sur les dé-
placements effectués quotidienne-
ment par les résidents du Bas-Rhin.
Les foyers sollicités pour répondre à 
l’enquête seront préalablement in-
formés par une lettre-avis.

CIRCULATION 
PERTURBÉE

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Stationnement  
et circulation interdits : 
•  Place du Kaufhaus côté sud du ven-

dredi 14/06 à 14 h au dimanche 
16/06 à 14 h

•  Place du Kaufhaus en intégralité ainsi 
que la portion de route située entre 
les intersections des rues de l’Hôpital 
et de la Gare, du samedi 15/06 à 13 h 
au dimanche 16/06 à 14 h

Un itinéraire de déviation sera mis en 
place par les rues du Pensionnat, du 
Fossé et du Capitaine North du same-
di 15/06 à 14 h au dimanche 16/06 à 
4 h.

MARATHON DU VIGNOBLE
Stationnement  
et circulation interdits : 
•  Dans les rues de l’Usine, du Pen-

sionnat, RD2004 / rue du Général 
de Gaulle (au niveau de la rue de la 
Mairie), de la Monnaie, du Fossé, du 
Capitaine North, du Moulin et Place 
du Kaufhaus, le dimanche 16/06 de 
8 h à 14 h

Barrages routiers : 
•  rue du Fossé – rue du Capitaine 

North
• rue de l’Usine – rue du Stade
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VIE COMMUNALE
ACTUALITÉ

PRIX ILAN HALIMI
Le prix Ilan Halimi récompense les initiatives 
réalisées par des collectifs de jeunes de moins 
de 25 ans, visant à faire reculer les préjugés ra-
cistes et antisémites.
Dans le cadre du plan national de lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme 2018-2020, le 
Premier Ministre Edouard Philippe a décerné 
pour la première fois ce prix au niveau national 
le 12 février 2019.
Cette action a permis de faire reculer les préjugés. Plusieurs faits attestent d’une prise 
de conscience de la nécessité de lutter contre les préjugés, la prise de conscience du 
Respect de l’Autre, de sa dignité et de ses droits, et de la valeur des Droits de l’Homme.
Ce sont les élèves des collèges Frison Roche de La Broque (Paul MICLO), du Collège Gré-
goire La Tour de Marlenheim (Juliette PETIT et Hamida BELLI) et du lycée Henri Meck 
de Molsheim (Zacharia DADOUCH) qui ont présenté leur réalisation à l’hôtel Matignon 
en présence de Marlène Schiappa, Secrétaire d'État et de Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat 
en charge de la Jeunesse  et de nombreux invités.

PLATEFORME  
LINGUISTIQUE INNOVANTE 
Demandeurs d’emploi apprenez l’anglais, 
l’allemand ou le luxembourgeois avec la 
Région Grand Est et le Greta.

Plus d’informations sur :  
www.reussirsansfrontiere.eu 

DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’AVENIR DE L’EAU
Consultation accessible en ligne jusqu’au 2 mai 2019 : 

http://consultation.eau-rhin-meuse.fr  



INSCRIPTIONS MAISONS FLEURIES
Les habitants de Marlenheim souhaitant participer au concours 
communal 2019 sont priés de s’inscrire avant le 5 juillet prochain 
à l’Hôtel de Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57 ou par mail à 
camille@marlenheim.com

Catégorie 1 : maisons avec décor floral et jardin visibles de la rue

Catégorie 2 : maisons avec possibilités limitées de fleurissement

Catégorie 3 :  immeubles collectifs, industriels,  
commerciaux, de tourisme…
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VIE COMMUNALE
ACTUALITÉ

LA PROPRETÉ DE NOS RUES :  
UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL !
Des mégots de cigarettes traînent par-
tout. Chaque année, on estime que 
4,5 milliards de mégots de cigarettes sont 
jetés dans le monde.

Les gens sont conscients des risques 
pour la santé liés au tabagisme mais la ci-
garette est également nocive pour l’envi-
ronnement. Les mégots contiennent des 
produits chimiques dangereux tels que le 
cadmium, l’arsenic et le plomb.

Quand il pleut, l’eau coule à travers nos 
rues, dans nos égouts et à travers nos 
tuyaux d’eaux pluviales et termine dans 
nos rivières. Les eaux pluviales ne sont 
pas traitées, donc toutes les ordures 
et mégots de cigarettes portés par les 
eaux pluviales y sont directement déver-
sées. Les oiseaux et animaux aquatiques 
peuvent confondre les mégots avec de la 
nourriture entraînant de graves problèmes 
digestifs pouvant entraîner la mort. S’ils 
ne sont pas avalés par les animaux direc-
tement, ils se décomposent lentement 
pendant de nombreuses années en dis-
persant les produits chimiques dans tout 
l’écosystème aquatique menaçant la qua-
lité de l’eau et la vie marine.

Alors que faire pour éviter cela ?

Arrêter de jeter les mégots de cigarette 
au sol ! Il suffit de les mettre dans un 
simple cendrier de poche. Si on n’est 
pas fumeur, on peut également informer 
sa famille, ses amis, ses collègues, sur 
l’impact réel d’un mégot de cigarette et 
les encourager à changer leurs habitudes. 
On peut également leur rappeler que les 

jets de cigarette sur la voie publique sont 
réprimés par l’article R.633-6 du Code 
Pénal et leur éviter une amende forfaitaire 
de 68 euros. Comparés aux 2 euros que 
coûte environ un cendrier de poche, le 
calcul est vite fait  !

Mais l’article R.633-6 du Code Pénal ne ré-
prime pas que les mégots, les déjections 
canines sont également concernées. 
Aujourd’hui, le ramassage devrait être la 
norme. Cependant, selon les sondages, 
seuls environ 60 % des propriétaires de 
chien le font. Parmi les excuses proposées 
par les 40 % restants qui ne les ramassent 
pas, on entend : « parce que finalement ça 
s’en va », « trop de travail », « petit chien, 
petit déchet… »

Outre les problèmes d’esthétique, il existe 
un problème de santé publique. Les ex-
créments canins contiennent des bacté-
ries coliformes qui sont dangereuses pour 
la santé. Des études menées ont montré 
que 10 à 50 % des bactéries présentes 
dans les échantillons d’air étaient dérivées 
des déchets canins. 

Pour ce qui est de l’eau, les bactéries 
présentes dans les déjections canines 
prennent le même chemin que les pro-
duits chimiques contenus dans les mé-
gots de cigarette et participent à la des-
truction de la faune et flore aquatique.

La santé de votre chien en dépend aussi 
car ils sont nombreux à renifler ou man-
ger les déjections de leurs congénères et 
ingèrent ainsi des bactéries qui peuvent 
également les rendre malade.

La morale de l’histoire ? 

Lors de vos balades, pensez à emmener 
de quoi ramasser les petits « cadeaux » 
que dépose votre ami le plus fidèle, il ne 
s’en portera que mieux. Il est rappelé que 
les sacs de déjection canine sont fournis 
gratuitement à la Mairie.

ENTRETIEN  
DES TROTTOIRS ET 
DES CANIVEAUX 
Depuis le 27 mars 2019, l’entretien 
des trottoirs et des caniveaux est 
réglementé par un arrêté municipal.

Mesures générales et permanentes 
portant sur la propreté de la  
commune
Il est rappelé que chaque habitant 
de la commune doit participer à l’ef-
fort collectif en maintenant sa partie 
de trottoir et caniveau en bon état 
de propreté, sur toute la largeur, au 
droit de sa façade et en limite de 
propriété. S’il n’existe pas de trottoir, 
l’entretien doit se faire sur un espace 
de 1,20 mètre de largeur à partir du 
mur de façade ou de la clôture.
Le nettoyage concerne le balayage 
mais aussi le désherbage et le dé-
moussage des trottoirs. Le désher-
bage doit être réalisé par arrachage 
ou binage. L’emploi des produits 
phytosanitaires (herbicides, insec-
ticides, fongicides, bactéricides, 
etc…) ainsi que l’eau de javel, le sel 
ou le vinaigre pour désherber est 
interdit sur le domaine public. Les 
bandes enherbées et petits talus 
seront également entretenus. Les 
feuilles seront ramassées. Le rejet 
des eaux pluviales sortant des gout-
tières est interdit directement sur la 
chaussée communale. Les déchets 
verts collectés lors des opérations 
de nettoyage doivent être ramas-
sés, compostés ou évacués à la dé-
chetterie. L’abandon de tailles et de 
mauvaises herbes sur l’espace pu-
blic est interdit. La commune pour-
ra facturer les frais de nettoyage et 
d’évacuation des déchets.

Responsabilité de l’usager
Les usagers du domaine public 
doivent veiller à ce que les voies 
et places publiques ne soient pas 
souillées par le transport de certains 
déchets et matières usées. Les char-
gements et déchargements devront 
être effectués en conséquence.
L’abandon d’objets encombrants ou 
de déchets sur l’espace public est 
interdit. La commune pourra factu-
rer les frais d’enlèvement et de net-
toyage.
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MERCREDI 1ER

CONCOURS D’OUVERTURE 
GROSSES TRUITES  
ET MESSE DOMINICALE
Étang de pêche

Organisé par l'Association de Pêche

 M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

MERCREDI 1ER

OUVERTURE DE LA CHAPELLE 
Chapelle du Marlenberg
Organisée par l'association Notre Dame 
du Marlenberg

  M. Claude Hertz au 06 58 15 02 97 
Mme Monique Specht au 06 72 80 04 43

DU 3 AU 31 
aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque

EXPOSITION  
“ENCORE UNE ALLERGIE” 
Médiathèque de Marlenheim

Nez qui coule, yeux 
rouges et larmoyants, 
peau qui gratte, res-
piration sifflante…
La fréquence des 
allergies a doublé en 
30 ans. Elles affectent 
aujourd’hui 15 à 30 % 
de la population 

mondiale, 40 à 50 % de la population 
des pays industrialisés.
Cette exposition en 8 panneaux évoque 
les principales formes d’allergies qu’on 
rencontre, les procédés par lesquels 
on parvient à identifier les allergènes, 
mais aussi quelques règles simples pour 
prévenir les crises.
Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim - ENTRÉE LIBRE

 Médiathèque au 03 88 87 69 37

MERCREDI 8
JOURNÉE ASSOCIATIVE COMITÉ 
ET MEMBRES ACTIFS 
Étang de pêche 

Organisée par l'Association de Pêche

 M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

MERCREDI 8
OUVERTURE DE LA CHAPELLE 
Chapelle du Marlenberg
Organisée par l'association Notre Dame 
du Marlenberg

  M. Claude Hertz au 06 58 15 02 97 
Mme Monique Specht au 06 72 80 04 43

MERCREDI 15
6ÈME MERCREDI DE MARLENHEIM 
Espace Culturel et Touristique 
“Pierre Koenig : auteur, illustrateur, 
écrivain, et éditeur”, voir détails page 7.

Organisé par la Ville de Marlenheim

  M. Guy Kuntz au 06 63 01 78 45

MERCREDI 15
DE 16 H 30  
À 20 H 00

COLLECTE DE SANG 
Préau du Groupe Scolaire Pierre 
Pflimlin

Organisée par l'association Les Globules

 Mme Dominique Grandidier au 06 31 12 45 97

VENDREDI  17
KERMESSE
École Maternelle “Les Tilleuls”

Organisée par l'Ecole Maternelle  
“Les Tilleuls”

  École maternelle au 03 88 87 56 05

MARDI 21 
DE 17 H 00 À 18 H 30

CLUB DE LECTURE
Médiathèque de Marlenheim
Un livre vous a touché, ému, remué ? 
Venez échanger autour de ce que vous 
avez lu. 
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim - ENTRÉE LIBRE

 Médiathèque au 03 88 87 69 37

JEUDI 23
9 H 00

BÉBÉS LECTEURS 
Micro crèche Les Chérubins  
au 68 rue du Général de Gaulle
La Médiathèque vous propose une séance 
d’histoires pour les petits (0-3 ans).
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim - ENTRÉE LIBRE

 Médiathèque au 03 88 87 69 37

SAMEDI 25 
JOURNÉE CITOYENNE 
DE 8 H 30 À 13 H 00
 Rendez-vous à l’atelier communal
Organisées par la Ville de Marlenheim

 Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
DE 8 H 00 À 18 H 00
Préau du Groupe scolaire  
Pierre Pflimlin
Organisées par la Ville de Marlenheim

 Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 53

JEUDI 30
OUVERTURE DE LA CHAPELLE 
Chapelle du Marlenberg
Organisée par l'association Notre Dame 
du Marlenberg

  M. Claude Hertz au 06 58 15 02 97 
Mme Monique Specht au 06 72 80 04 43

MAI  2019

MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE

PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM 
LES CULTES  
Ils sont précédés d'un café à partir de 10 h 00 :
• 19 mai à 10 h 45 avec Sainte Cène
• Samedi 15 juin à 19 h 00 

DAVID :  
7 mai, 22 mai, 11 juin

THÉÂTRE DE LA MARELLE : 17 mai à 20 h 00  
"L'Évangile selon Pilate"  
à l'espace St Laurent à Wasselonne

C'EST LA FÊTE DANS LA RUE DES ROSES !  
2 juin devant l'école, rue des Lilas.
11h 00 :  marche méditative/spirituelle,  

suivi d'un apéro et d'un repas

Pasteur Laurence Hahn  
Tél. 03 69 73 53 47 
Portable : 06 49 36 98 32 
laurence.hahn@sfr.fr

Président du Conseil presbytéral : 
M. Alfio Gorani  
6, rue des Malgré-Nous 
Tél. 03 88 04 13 51
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DIMANCHE 2
6ÈME FÊTE  
INTER-ASSOCIATIVE

Étang de pêche
Organisée par la Communauté de  
Communes et l'Animation Jeunes

    
Communauté de Communes  
au 03 88 04 10 95

DU 4 AU 29 
aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque

EXPOSITION “NOUVEAU  
REGARD SUR L’ARTISANAT” 
Médiathèque de Marlenheim
Retrouvez à la médiathèque une sé-
lection d’objets créatifs provenant des 
ateliers de vannerie et éco-vannerie, 
bois, et recyclage de papier de l’Institut 
des Aveugles se situant à Still et réalisés 
par des adultes déficients visuels.
Atelier d’initiation à la fabrication 
d’un petit panier, animé par Florence 
Membré. Pour expérimenter la vanne-
rie, la médiathèque vous propose une 
journée de découverte créative :
Mercredi 5 juin en accès libre, de 10 h 00 
à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00.
Tout public à partir de 7 ans.
Matière première et outillage  
mis à disposition.
Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim - ENTRÉE LIBRE

  Médiathèque au 03 88 87 69 37

MERCREDI 5
7ÈME MERCREDI DE MARLENHEIM 
Espace Culturel et Touristique 
“Mémoire d’un vélocipède par Jacques 
Reisz” , voir détails page 7.

Organisé par la Ville de Marlenheim

 M. Guy Kuntz au 06 63 01 78 45

LUNDI 10
OUVERTURE DE LA CHAPELLE 
Chapelle du Marlenberg
Organisée par l'association Notre Dame 
du Marlenberg

  M. Claude Hertz au 06 58 15 02 97 
Mme Monique Specht au 06 72 80 04 43

SAMEDI 15 JUIN DÈS 17 H
Place du Kaufhaus

-  Dès 17 h des animations pour toute 
la famille (jeux géants, espace  
détente-lecture, fanfare de Balbronn, 
groupes de danse, jongleurs et  
cracheur de feu).

-  À 18 h, une scène ouverte aux talents 
locaux : Tu es musicien, tu souhaites 
jouer sur la grande scène pour la fête 
de la musique de Marlenheim ?

Quel que soit ton style de musique, 
participe à notre scène tremplin. 
Inscriptions jusqu’au 26 mai 2019.

-  À partir de 19 h 15, trois groupes  
sur la grande scène, avec Chez l’Fred 
(chansons festives), Glad & the Mox 
(duo pop rock) et Delta (rock blues).

Buvette, grillades et flam’s sur place.

   Médiathèque de Marlenheim  
 au 03 88 87 69 37 

Edo Music sur contact@edomusic.org

DIMANCHE 16
MARATHON DU VIGNOBLE
Organisé par l’Association du Marathon 
du Vignoble d’Alsace

 Renseignements au 03 88 49 31 33

DIMANCHE 16 
MESSE DES MOTARDS
Verger école

Organisée par le Conseil de Fabrique

 Jean Pierre Schmitt au 06 06 75 74 97

VENDREDI 21 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Kuttolsheim

Avec la participation du groupe The Quilt 

Organisée par l’École de Musique des  
3 Chapelles

    Geneviève Kapps au 06 42 02 07 07

VENDREDI 21 - 20 H 00 

PRÉSENTATION DE DANSES 
PAR LE GROUPE FOLKLORIQUE 
“LES LYS” 
Place du Maréchal Leclerc

Organisée par la Ville de Marlenheim

 Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57

DU 21 AU 23 - 21 H 30  
ET DU 27 AU 30 - 21 H 30
16ÈMES NUITS THÉÂTRALES  
“SOUS LES PAVÉS LA PLACE” 
Place du Maréchal Leclerc
Organisées par le Groupement  
Associatif de Marlenheim

 Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57

DIMANCHE 23
DE 11 H 30 À 16 H 00
FÊTE DE FIN D’ANNÉE

Étang de pêche
Organisée par l’École de Musique des  
3 Chapelles

    Geneviève Kapps au 06 42 02 07 07

VENDREDI 28 
20 H 15
CONCERT D’ÉTÉ  
DE L’HARMONIE CAECILIA 
Place du Maréchal Leclerc
Organisé par la Ville de Marlenheim

 Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57

SAMEDI 29 
10 H 00

CORPS ET MATIÈRE “L'AS-TU VU ?”  
ATELIER PARENTS / ENFANTS 
Médiathèque de Marlenheim
Atelier d’expression imaginé par Claudia 
Pellarin-Raveau, de la compagnie “Les 
yeux comme des hublots”.
Ouvert aux enfants de 18 mois à 3 ans 
accompagnés
Durée environ 30 mn.
Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim - ENTRÉE LIBRE

  Médiathèque au 03 88 87 69 37

JUIN  2019

MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE
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EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL « VIVRE ET DÉCIDER ENSEMBLE »

EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL « UNION ET ACTION COMMUNALE »

Impôts-pulaire 

Après l’augmentation de la taxe d’habitation, la majorité municipale a décidé d’augmenter la taxe sur le foncier bâti. Pour un groupe qui avait fait vœu 
de ne pas toucher aux impôts, c’est plutôt surprenant. 
Faudrait-il croire que la majorité a fini par nous rejoindre sur ce point ? En effet, nous avons toujours défendu l’idée que l’augmentation des services 
qu’une ville comme Marlenheim se doit de proposer à ses habitants ne peut se faire qu’avec une augmentation, certes modérée, des impôts. 
Mais, chaque augmentation doit s’accompagner d’une explication claire sur son utilisation. N’ayant pas eu de réelles garanties sur l’utilisation de cette 
augmentation, nous nous sommes abstenus sur ce vote. 
Avant de terminer ces quelques lignes nous nous permettons de vous rappeler que nous devrons tous remplir notre devoir de citoyen le 26 mai pro-
chain pour les élections européennes. Bon vote.
Fidèlement vôtre
Le 4 avril 2019
Romain Fritsch – Geneviève Pfersch – Rémi Barillon – Nathalie Dominiak – Alphonse Goueth

LES HORAIRES 
D'OUVERTURE 
HÔTEL DE VILLE - 03 88 59 29 59
Lundi à mercredi de 8 h à 12 h
Jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

BUREAU DES OBJETS TROUVÉS
03 88 59 29 59
Service accueil de l'Hôtel de Ville

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
03 88 87 75 80
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 30 à 17 h 00 
Fermé samedi et dimanche

MÉDIATHÈQUE - 03 88 87 69 37

Mardi de 16 h 00 à 18 h 30
Mercredi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 30
Vendredi de 16 h 00 à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00

LES URGENCES 
POMPIERS - Composer le 18

SAMU - Composer le 15

NUMÉRO D'URGENCE EUROPÉEN 
Composer le 112

GENDARMERIE DE WASSELONNE
Composer le 17 ou le 03 88 87 02 45 

POLICE MUNICIPALE - 03 88 59 29 58

S.D.E.A. - 03 88 19 97 09
(rupture de conduite d’eau, 
rejets d’assainissement accidentels)

GAZ DE STRASBOURG  
03 88 75 20 75

LA DÉCHETTERIE 
Mardi de 13 h 30 à 19 h
Jeudi & Samedi de 8 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 17 h 30 
Collecte des déchets ménagers spéciaux  
en déchèterie : 25 mai 2019

LE SOCIAL 
MISSION LOCALE
Espace Apprederis 
• Mardi de 9 h 00 à 12 h 00 
•  Vendredi (uniquement sur rendez-vous  

au 03 88 38 31 01 ou au 06 31 51 45 22)  
de 9 h 00 à 12 h 00 

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanence en Mairie de Marlenheim :  
chaque premier mercredi du mois (sauf  
jour férié) de 14 h à 17 h uniquement sur RDV.  
Contact : montesquieu838@gmail.com

PERMANENCE JURIDIQUE 
Me Delphine Vrammout - Avocat généraliste 
Permanence en Mairie de Marlenheim :  
tous les derniers vendredis du mois  
de 14 h à 17 h (sauf jours fériés et vacances 
scolaires)

Uniquement sur RDV au 03 88 24 63 29  
ou vrammout.delphine@wanadoo.fr 
1ère permanence le 31 mai 2019

ABRAPA  
(Association d'aide et services à la personne) 
Informations et rendez-vous  
au 03 88 21 30 21

CARITAS
Espace Apprederis  
le mercredi et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00
sur rendez-vous 06 07 24 50 94

LE SOCIAL 
C.C.A.S (Centre Communal d'Action Sociale)
Renseignements à l'Hôtel de Ville  
au 03 88 59 93 83

Permanence de l'assistante sociale le jeudi  
de 14 h 00 à 17 h 00 sur rendez-vous  
au 03 69 33 21 50.

Dans l’Appariteur de mars /avril, nos collègues de la liste « Vivre et décider ensemble » se sont interrogés sur les apports de notre Communauté de 
Communes suite à la fusion du 1er janvier 2017.
Les services sont-ils meilleurs qu’avant ? Ces derniers ont été réajustés et développés et nous sommes attentifs à leur équité afin que l’ensemble des 
communes, qu’elles soient petites ou grandes, puissent bénéficier de la même offre. Ainsi, de nouveaux services ou équipements sont proposés à la 
population ou le seront prochainement tels que la Maison de Services au Public, opérationnelle depuis 18 mois, et un Relais d’Assistants Maternels à 
Kirchheim, en cours de construction.
La Communauté de Communes va mettre en chantier un terrain de football synthétique à Marlenheim, équipement demandé de longue date par nos 
sportifs et dont la proximité géographique avec le collège sera bénéfique pour les élèves.
Le nombre de places au périscolaire a été augmenté et nos familles bénéficient désormais d’une tarification plus favorable. Contrairement aux allégations 
de nos collègues, les tarifs n’ont pas été alignés sur ceux de la Porte du Vignoble : ils se situent désormais entre les deux, ce qui équivaut à une baisse 
pour notre ancien territoire et à une augmentation du même ordre chez nos partenaires.
En ce qui concerne l’aménagement du territoire, les deux anciennes Communautés de Communes étaient respectivement affiliées au Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) de la Région de Strasbourg pour la Porte du Vignoble et au SCOT de Saverne pour les Coteaux de la Mossig. Après 
débat, la Communauté de Communes a opté pour celui de la Bruche renommé SCOT de la Bruche et de la Mossig. Ce nouveau document est en cours 
d’élaboration et sera effectif d’ici fin 2019 / début 2020. Je pense pouvoir dire qu’il sera moins contraignant que précédemment, et ça, c’est plutôt positif !
Je précise tout de même la liste « Vivre et décider ensemble » dispose d’un siège au Conseil Communautaire et qu’elle devrait de ce fait être parfaitement 
informée des décisions prises par cette instance. De mon côté, je rends régulièrement compte au Conseil Municipal des débats de l’assemblée.
le 2 avril 2019 
Marcel Luttmann et son équipe

Ramassage des ordures ménagères  
La collecte du 30 mai est reportée  
au vendredi 31 mai 2019

Prochaines collectes de papier et plastique  
en porte-à-porte le vendredi 17 mai 2019  
et le vendredi 21 juin 2019.

MEMENTO



Chaussures 
Mergen-Petton

Marlenheim - 03 88 87 50 15

Fermeture définitive le 31/08/2019
Cause retraite 

Nous remercions notre aimable clientèle 
pour sa fidélité durant nos 28 ans de commerce.


