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ACTUALITÉ

JUILLET & AOÛT 2018

-  Editorial
- Conseil Municipal

PAGES 3, 4, 5 et 6

MANIFESTATIONS & CULTURE
- Calendrier des manifestations

PAGES 9 et 10

VIE COMMUNALE
-  Focus sur la vie locale 

PAGES 7 et 8



Retrouvez toutes les informations sur le site internet de Marlenheim :
www.cc-porteduvignoble.fr/marlenheim

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

mairie@marlenheim.com

Salon du Livre de Marlenheim

Les derniers 
événements  
en images

ÉTAT CIVIL  
AVRIL 2018 - MAI 2018

Naissances
29 mars : Aurélia Maria KAUFFMANN 
GIRALDO, 4 place du Maréchal Leclerc

5 avril  : Julia Charlène FROMAGER,  
2 rue des Romains

21 avril : Olympe SIEFER, 4 rue Louis Klock

16 mai : Isaure Eugénie Dorothée 
CARBIENER, 9 rue Sébastien Brant

Mariage
14 avril : Jean-Daniel HEYD et Melissa 
GREMMEL, 6C rue de la Hofstatt

9 mai : Jean-Claude SCHAEFFER et Elizabeth 
HERRERA VERA, 1A route de Kirchheim

12 mai : Daniel PRABHAKAR, 20 rue de 
Neustrie et Hélène RACAUD, Colmar

19 mai : Thibaut VALLET et Nastassia 
WAGNER, Augny

26 mai : Richard ROC et Marielle ERLEWEIN, 
64 rue du Gal de Gaulle

Grands Anniversaires
85 ans 
4 avril : Marthe SCHWENCK née BOHN,  
13 rue du Pétrin

11 avril : Claude BURET,  
130 rue du Général de Gaulle

21 avril : Marthe KRIEGER née VOGEL,  
16 rue du Noyer

30 avril : Consuelo ACEBRON née 
TERREROS, 1A rue des Ardennes

21 mai : Irène BAUMGARTEN née FISCHER,  
3 rue du Pensionnat

Décès
6 avril : Rose Paulette SCHALL née STOLL,  
5 Allée Sainte Famille

7 avril : Marlise Madeleine KLOCK née 
GUTFREUND, 11 rue du Fossé

3 mai : Marie Thérèse Joséphine VOEGELE 
née HENG, 7 place du Mal Leclerc

9 mai : Monique Jeanne Chantal  
BELLEVILLE, 5 Allée Sainte Famille

19 mai : Germaine HEITZ née FAUDEL,  
124 rue du Gal de Gaulle

22 mai : Irène STRUBEL née FAESS,  
2 rue de l’Abbé Delsor

26 mai : Albert Antoine ADAM,  
5 Allée Sainte Famille

26 mai : Jacques Edouard BARTH,  
10 rue du Mal de Lattre de Tassigny

Les 85 ans de  

Mme Simone Roesner

Réalisations florales de l'équipe technique municipale

Spectacle école maternelle Les Tilleuls

Salon du Livre de Marlenheim

5 Mai 2018Rencontre entre les deux conseils municipaux  et comités de jumelage de Rust et Marlenheim
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EDITORIAL
ACTUALITÉ

Le Mot des élus
Chères Marilégiennes, Chers Marilégiens,

Après le vote du budget, dont dépendent les dépenses de fonctionnement et les ca-
pacités d’investissement de la commune pour l’année, il a été décidé de lancer une 
réflexion sur la réhabilitation du complexe sportif et culturel des Roseaux. En effet, cet 
ensemble, indispensable à toutes nos manifestations sportives, culturelles et associa-
tives, après presque 50 ans de bons et loyaux services, mérite d’être revu en fonction 
des besoins actuels. Par souci d’économies et pour maintenir sa fonctionnalité au maxi-
mum, la réhabilitation a été privilégiée à une destruction/reconstruction. Nous revien-
drons sur ce projet de grande ampleur dont la réalisation devrait se faire par phases sur 
plusieurs années et de préférence en auto-financement.

Une bonne nouvelle pour ceux qui trouvent que la connexion internet est trop lente : les 
études et les travaux liés à la fibre optique viennent de démarrer dans notre commune, 
travaux menés dans le cadre du plan Rosace, le très haut débit en Alsace.

Au niveau intercommunal, le nouveau site internet devrait être actif pour la rentrée. 
Vous y trouverez toutes les informations concernant notre ville.

La Maison des services au public est ouverte à Wasselonne (sauf le mercredi) au siège 
de la Communauté de Communes. Service de proximité qui s’adresse à tous, il serait 
souhaitable qu’une permanence hebdomadaire se tienne aussi à Marlenheim.

Vous l’avez constaté, Marlenheim a revêtu sa parure d’été avec le fleurissement com-
munal, pour lequel nous adressons nos vifs remerciements à l’équipe technique et à 
son responsable, mais également avec le fleurissement des particuliers, qui, il faut le 
rappeler, participe pleinement à l’attrait de la ville et à son cadre de vie.
Pour les personnes qui le souhaitent, l’inscription au Concours des Maisons fleuries est 
possible jusqu’au 5 juillet à la mairie. La tournée du jury aura lieu le samedi 28 juillet et 
la remise des prix se fera début 2019.

Cadre de vie, entretien, valorisation du patrimoine, tel fut le fil conducteur de la (demi-)
journée citoyenne du samedi 26 mai qui, sous un soleil radieux (et chaud) a réuni une 
bonne équipe et a permis de faire du « vivre ensemble » de manière concrète. À vos 
marques pour l’édition 2019 !

Sans attendre l’an prochain compte tenu de l’urgence, il y a une belle action citoyenne, 
à la portée de toutes celles et de tous ceux qui ont entre 18 et 70 ans, en bonne santé, 
une action simple mais nécessaire et vitale pour les malades, les blessés, les acciden-
tés : un don de sang. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner 
ceux qui en ont besoin.
L’association « Les Globules » de Marlenheim s’occupe de l’organisation des collectes. 
Les membres de l’équipe vous accueilleront chaleureusement les 22 août, 17 octobre 
et 12 décembre 2018 de 16h30 à 20 h.
Alors, notez ces dates ! Mobilisez-vous nombreux pour donner un peu de votre sang ! 
Ce geste de solidarité, dans une ambiance conviviale et détendue, permettra de sauver 
des vies ! Et non, ce n’est pas dangereux (une équipe médicale vous prend en charge). 
Et non, ça ne fait pas mal (qui n’a pas eu une petite piqûre dans sa vie ?) 

À vous toutes et à vous tous, un bel été et de bonnes vacances

Marcel LUTTMANN, Maire de Marlenheim
Marie-Anne ROHMER, adjointe au Maire de Marlenheim 

Marie-Anne Rohmer
Adjointe au maire

Marcel Luttmann
Maire de Marlenheim
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ADOPTION DU BUDGET 
PRIMITIF 2018

Le Conseil Municipal

•  décide avec 22 voix pour et 5 
abstentions de voter le présent 
budget primitif

 -  au niveau du chapitre pour la 
section de fonctionnement,

 -  au niveau du chapitre pour 
la section d’investissement 
(sans les chapitres "opérations 
d'équipement"),

•  adopte avec 22 voix pour et 5 
abstentions, le budget proposé 
comme suit :

 -  Section de Fonctionnement: 
3 424 000 €

 -  Section d’Investissement:  
2 703 000 €  
(Report et nouveaux crédits)

    6 127 000 €

•  adopte, à l'unanimité des 
membres présents et représen-
tés et en dehors de la présence 
de MM. Daniel Fischer, Rémi  
Barillon, Christian Closset et Mme  
Geneviève Kapps, la liste des bé-
néficiaires des subventions de 
fonctionnement annexée au bud-
get dans un état spécifique.

M. Rémi Barillon souhaiterait, suite 
à la suppression des Nouvelles Acti-
vités Périscolaires, qu'un crédit soit 
réaffecté au soutien des activités 
culturelles et sportives par le biais 
d'une aide allouée lors d'une 1ère ins-
cription des enfants à une associa-
tion de leur choix. Ceci permettrait 
également de remercier les associa-
tions qui se sont investies dans le 
dispositif NAP.

Mme Sophie Weber explique 
qu'une réflexion est en cours. Elle 
viserait plutôt à soutenir des projets 
scolaires se plaçant dans le cadre 
des thématiques du Projet Éduca-
tif Territorial (PEDT), ce qui aurait 
l'avantage d'en faire bénéficier un 
plus grand nombre d'enfants.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 9 AVRIL 2018
CONSEIL MUNICIPAL

RÉNOVATION PAR PHASES DU CENTRE CULTUREL 
ET SPORTIF LES ROSEAUX

Le Maire présente l'étude préalable du 
CAUE du Bas-Rhin ainsi que la procédure 
en vue du choix de la maîtrise d'œuvre, 
afin de suivre la procédure de mise en 
concurrence pour le choix du maître 
d'œuvre, il sera mis en place un comité de 
sélection dont les voix délibératives se-
ront limitées et composé comme suit : la 
Commission d’Appel d’Offres communale 
(M. le Maire, président de la Commission 
et les 5 membres titulaires) pour 6 voix, 
augmentée de 2 représentants de la maî-
trise d'œuvre (1 architecte du CAUE et 1 
représentant de l'ordre des architectes 
du Grand-Est), conformément aux dispo-
sitions légales sur les procédures d'attri-
bution des marchés de maitrise d'œuvre 
au-dessus du seuil européen.

COMITÉ DE PILOTAGE

Un comité de pilotage sera en charge du 
suivi du projet au cours des différentes 
phases d’élaboration. Le CAUE y partici-
pera jusqu'à la phase APD. Ce comité sera 
composé, en base, de la Commission "Bâ-
timents et Constructions Publiques".

Le Conseil Municipal, avec 22 voix pour et 
5 abstentions, approuve le principe d'une 
rénovation par phases du Centre Culturel 
et Sportif "Les Roseaux", en commençant 
par une étude globale permettant une ré-
novation cohérente, suivie d'une tranche 
ferme de travaux en site occupé, fixée à 
750 000 € HT.

Une ou plusieurs phases optionnelles 
pourront atteindre le montant maximal de 
3 300 000 € HT (tranche ferme comprise).

Le contenu de la première phase, travaillé 
avec le CAUE du Bas-Rhin et qui sera af-
finé lors des études et investigations sur 
place par la maîtrise d'œuvre intégrera les 

demandes prioritaires suivantes :
- la construction d'un dépôt de 500 m2,
-  l'aménagement de 4 blocs vestiaires 

avec douches,
-  l'extension de la cuisine, de locaux de 

rangements et le déplacement de la bu-
vette.

❚  autorise le Maire à lancer la procédure 
concurrentielle avec négociation pour le 
choix du Maître d'œuvre,

❚  approuve la composition de la commis-
sion de sélection constituée de la Com-
mission d’Appel d’Offres communale (le 
Maire, Président de la Commission et les 
5 membres titulaires) et 2 représentants 
de la maîtrise d'œuvre (1 architecte du 
CAUE du Bas-Rhin et 1 représentant de 
l'ordre des architectes du Grand-Est),

❚  approuve le défraiement des représen-
tants de l'ordre des architectes à hauteur 
de 300 € TTC la demi-journée et celles 
des équipes admises à remettre une 
offre à hauteur de 600 € TTC,

❚  autorise le Maire à signer tout docu-
ment relatif à l’exécution de la présente 
délibération,

❚  décide de prévoir les crédits nécessaires 
à ces opérations au budget primitif 2018,

❚  autorise le Maire à solliciter le concours 
financier de tous les organismes sus-
ceptibles de financer ce projet.

Dans le cadre du débat, plusieurs pistes 
sont évoquées telles que la démolition 
partielle ou totale de l'existant et la re-
construction d'un nouvel équipement.  
M. Rémi Barillon rajoute que les éléments 
ne sont pas suffisants en termes de be-
soins et d'objectifs pour se prononcer sur 
le programme global tel qu'il est évalué.

FIXATION DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,  
fixe les taux d'imposition pour l'exercice 2018 comme suit :
❚ Taxe d'habitation : 13,49 %
❚ Foncier bâti : 5,38 %
❚ Foncier non bâti : 21,87 %

Et charge le Maire de procéder à la notification de cette délibération et de l'état  
N° 1259 aux services fiscaux.
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FOURNITURE ET ACHEMINEMENT 
D’ÉLECTRICITÉ ET SERVICES INCLUS –  
ADHÉSION AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET 
DU VIGNOBLE ET SIGNATURE DE LA 
CONVENTION CONSTITUTIVE DU 
GROUPEMENT DE COMMANDES

La loi « NOME » Nouvelle Organisation du Marché de l’Éner-
gie du 7 Décembre 2010 prévoit la fin des tarifs réglemen-
tés d’électricité > 36Kva au 31 Décembre 2015.

Sont concernés par ce dispositif les clients ayant un ou 
plusieurs sites dont la puissance souscrite pour le contrat 
d’électricité est supérieure à 36Kva (tarifs jaunes et verts).

S’agissant de la commune de Marlenheim, trois sites sont 
recensés :

Cette nouvelle tarification est désormais soumise aux 
règles de la commande publique.

Considérant que certaines communes sont également 
concernées par ce dispositif, il a été décidé de constituer 
un groupement de commandes tel que défini à l’article 
28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 afin de 
coordonner et regrouper la fourniture et l’acheminement 
de l’électricité pour notamment obtenir des conditions plus 
avantageuses tant économiquement que techniquement. 

Ce groupement de commandes permettra de choisir le 
même prestataire.

Considérant que la commune est également concernée 
par ce dispositif, après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,

❚  décide d'adhérer au groupement de commandes dont le 
coordinateur sera la Communauté de Communes de la 
Mossig et du Vignoble,

❚  prend acte que le groupement de commande est consti-
tué pour une période de 3 ans,

❚  autorise le Maire à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes ainsi que tous documents à 
intervenir.

ALLOCATIONS DE SUBVENTIONS

Dans le cadre du budget primitif de l'exercice 2018, 

Appelé à voter sur l'attribution des subventions aux associations, 
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des 
membres présents et représentés et en dehors de la présence 
de M. Rémi Barillon, décide de verser, au titre des NAP du 2ème 
trimestre scolaire 2017/2018 les subventions suivantes :

❚ Tennis-Club Porte du Vignoble : 375 €

❚ Handball-Club : 715 €

Cette action bénéficie du soutien du  
Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire (anciennement Ministère de l’En-
vironnement, de l’Énergie et de la Mer) et 
du programme Territoire à Énergie Posi-
tive pour la Croissance Verte 

(TEPCV) à travers la convention signée le 
27/02/2017 entre l’État, le Pays Bruche 
Mossig Piémont et les collectivités ou 
EPCI du territoire. Dans ce cadre, la 
commune a également acquis en 2017 
un vélo à assistance électrique destiné 
au service administratif.

DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE -  
DEVIS ET FACTURES

TRAVAUX ÉCOLE MATERNELLE
Facture d'Atelier Peintures & Matières d'un montant de 5 360 € 
HT concernant la rénovation de l'ensemble des peintures du  
périscolaire "Badabulle".

AMÉNAGEMENTS ANNEXES VOIRIE
Bornes de recharge pour véhicules électriques dans le cadre 
du groupement de commandes avec la Communauté de Com-
munes de la Région de Molsheim-Mutzig.

Lot N° 1 : 
• Fournitures, installation et maintenance des bornes de recharge
• Prestataire retenu : CEGELEC / Illkirch-Graffenstaden
• Coût d'une borne : 6 150 € HT

Options : (à définir lors de la commande)
N° 1 :  Emplacement en enrobés : 1 300 € HT  

(non nécessaire à Marlenheim)
N° 2 : Etrier de protection : 260 € HT / borne
N° 3 : Butées de parking : 370 € HT / borne

Lot N° 2 : 
•  Fournitures, installation et maintenance du système  

de supervision
• Prestataire retenu : FRESHMILE / Entzheim
• Mise en place système de supervision : 1 000 € HT
• Coût d'intégration de chaque borne : 100 € HT
• Coût annuel d'exploitation du système : 1 100 € HT
• Maintenance (service 7j/7 de 7h à 22h) : 250 €
• Coût total pour 4 ans : 7 600 €

ACTUALITÉ

Nom du site Adresse Tarif  
(jaune ou vert)

Terrain de Football Rue du Stade Tarif jaune

Hôtel de Ville 1 Place du Mal Leclerc Tarif jaune

CCS Les Roseaux Rue de l'Usine Tarif jaune

Retrouvez l’intégralité des décisions du Conseil  
Municipal sur le site internet de la commune :  
www.cc-porteduvignoble.fr/marlenheim
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DIVERS

❚  Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD)

Le Maire informe le Conseil que la régle-
mentation européenne (Règlement UE 
2016/679 du Parlement Européen et du 
Conseil du 27 avril 2016, sur la protec-
tion des données dit "Règlement Géné-
ral sur la Protection des Données, soit 
RGPD) entrera en vigueur le 25 mai 2018 
et exige la désignation d'un Délégué à la 
Protection des Données (DPD) pour les 
autorités ou les organismes publics.

Le non-respect de ces obligations en-
traîne des sanctions pénales lourdes, la 
collectivité ayant une obligation de mise 
en conformité des traitements des don-
nées personnelles à la loi informatique 
et libertés du 06/01/1978 et au RGPD.

Le délégué à la Protection des Données 
(DPD)

Ce délégué sera chargé de mettre en 
œuvre, la conformité au règlement eu-
ropéen sur la protection des données 
au sein de l'organisme qui l'a désigné 
de l'ensemble des traitements mis en 
œuvre par cet organisme.

Diverses pistes ont été explorées afin de 
satisfaire à cette obligation.

Dans le cadre de ce règlement, le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Bas-Rhin (CDG 67) 
envisage de lancer un groupement de 
commandes pour retenir un prestataire

 

en capacité d'exercer les fonctions 
du DPD, groupement auquel il est 
proposé de s'associer. La participation 
à ce dernier sera formalisée lors de la 
prochaine séance du Conseil.

❚  Conciliateur

Le Maire informe le Conseil qu'un 
conciliateur de justice a été nommé 
par le Président de la Cour d'Appel de 
Colmar sur Marlenheim avec effet au 1er 
avril dernier. Une permanence aura lieu 
en Mairie, chaque premier mercredi du 
mois.

❚ Recensement de population

Le Maire rappelle que la Commune a fait 
l'objet d'un recensement de sa popula-
tion aux mois de janvier/février derniers.

Le comptage a donné les résultats 
suivants :

• Logements collectés : 1 940 dont 1 805 
résidences principales

• Bulletins individuels : 4 134.

Le taux de réponse par le biais des ques-
tionnaires Internet s'établit à 67,7 %.

❚  M. Romain Fritsch souhaiterait qu'un 
rapport d'activité du Gamjsal soit 
présenté annuellement au Conseil à 
l'instar des structures intercommunales. 
Le Maire propose de faire parvenir au 
Conseil le procès-verbal de l'Assemblée 
Générale.

❚  Compte rendu responsables des com-
missions communales et groupes de 
travail

 Bâtiments et Constructions Publiques 
(BCP) :  
M. René GROLLEMUND, Vice-Président
Réunions de chantier hebdomadaires 
Espace d'Animations Culturelle et Tou-
ristique.
Les travaux de distribution électrique 
et la pose de l'ascenseur sont achevés. 
Parmi les travaux en cours, on compte 
la pose de la chaudière, la mise en pein-
ture du sous-sol dans la partie neuve, la 
pose du tableau électrique et les amé-
nagements extérieurs.
La livraison du chantier est prévue fin juin.

❚  M. Armand Bohn interroge le Maire sur 
la possibilité de poser des cendriers à 
proximité des abris-bus.

❚  M. Romain Fritsch signale l'état de 
saleté du Roller-Park.

❚  Le Maire informe le Conseil qu'un 
sinistre provoqué par l'incendie du 
tableau électrique a endommagé 
la chapelle. Cette dernière est par 
conséquent momentanément fermée. 
Le passage de l'expert est programmé 
le 16 avril prochain. M. Christian Closset 
signale qu'une caméra de diagnostic 
thermique permet de contrôler les 
armoires électriques et détecter les 
points chauds.

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
INSTALLATION D’UN DISTRIBUTEUR DE PIZZAS

Le Maire fait part au 
Conseil Municipal du projet 
d’implantation d’un distributeur 

de pizzas par la SASU Dolce 
Gusto Pizzas, représentée par 
Monsieur Thierry Helburg.

Il explique qu’il convient de 
fixer le montant de la redevance 
d’occupation du domaine public 
et propose que ce distributeur soit 
installé rue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, à l’ouest du parking 
relais TSPO « La Colombe ». 

Considérant la nécessité de fixer un tarif d’occupation du domaine 
public et d’un montant forfaitaire d’utilisation d’un branchement 

électrique correspondant aux besoins de l’installation (prise 16A 
classique), 

Le Conseil Municipal, avec 23 voix pour et 4 abstentions,

❚  autorise la pose du distributeur de pizzas selon demande 
formulée par Monsieur Thierry Helburg,

❚ fixe le montant du droit de place à 200 € par mois,
❚  fixe une participation forfaitaire de 90 € par mois au 

permissionnaire pour les frais d'électricité,
❚  autorise le Maire à signer la Convention d’occupation du 

Domaine Public avec la SASU Dolce Gusto Pizzas représentée 
par Monsieur Thierry Helburg.

Mme Nathalie Dominiak et M. Rémi Barillon émettent des 
réserves quant à l'emplacement retenu et évoquent les 
problèmes de stationnement que cette activité peut générer.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 9 AVRIL 2018
CONSEIL MUNICIPAL
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JOURNÉE CITOYENNE
Le samedi 26 mai, durant une matinée, les habitants de Marlenheim, 
accompagnés par l’équipe municipale, se sont mobilisés bénévolement 
pour réaliser ensemble des projets tels que des chantiers d’amélioration du 
cadre de vie, la rénovation d’équipements, la valorisation de l’histoire et du 
patrimoine, dans des lieux symboliques utiles à tous.

Cette démarche s’illustre par sa forte dimension participative puisque le choix 
des travaux à réaliser et l’organisation de la Journée citoyenne résultent de la collaboration 
entre les habitants, les élus du Conseil Municipal et les services de la commune. Cette 
initiative favorise l’échange entre les habitants, toutes générations confondues, et crée 
un lien fort et fédérateur, plaçant le citoyen en tant que véritable acteur de sa ville.

Parmi les chantiers, il avait été envisagé l’entretien des portes en bois de l’Hôtel de Ville, 
la mise en peinture du chalet en bois de l’école maternelle, l’entretien et la réparation des 
vélos de cette même école, le nettoyage de la partie est de la rue d’Austrasie, l’entretien 
des massifs, et pour finir le désherbage des murets de la montée de la chapelle ainsi que 
le désherbage de la voirie. 

Après plusieurs heures de labeur dans la bonne humeur toute l’équipe s’est retrouvée pour 
le repas de midi afin de finir cette matinée de travail pour un dernier moment convivial.

VIE COMMUNALE
ACTUALITÉ

RENTRÉE SCOLAIRE 
2018/2019

À compter de septembre 2018, les 
cours se répartiront sur 4 jours (lundi, 
mardi, jeudi, vendredi) selon les 
horaires suivants :

École Maternelle Les Tilleuls : 
 8 h 10 – 11 h 40 / 13 h 30 – 16 h 00

École Élémentaire Pierre Pflimlin : 
8 h 00 – 11 h 30 / 13 h 20 – 15 h 50

Groupe Scolaire  
Nordheim-Marlenheim :  
8 h 05 – 11 h 35 / 13 h 25 – 15 h 55

La rentrée des classes aura lieu  
le lundi 3 septembre 2018.

EXPO-PHOTOS « L’HIVER »
Dans le cadre d’un projet d’expo-photos, le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.), la Médiathèque et le Cercle d’Histoire sont à la recherche de photos an-
ciennes sur la thématique de l’hiver (paysage / fêtes familiales / vie quotidienne / …). 

Vous disposez de photos personnelles et vous acceptez qu’elles soient exposées ? 
N’hésitez pas à vous signaler en Mairie. Ces dernières seront scannées et immédia-
tement rendues. 

Contacts : 

•  Franck Giessenhoffer, C.C.A.S. Marlenheim 
Tél. 03 88 59 93 83 - Mail : franck@marlenheim.com

•  Anne-Laure Mendes et Camille Knaub – Médiathèque  
Tél. 03 88 87 69 37 - Mail : mediatheque@marlenheim.com

Nous comptons sur vous ! Merci !
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VIE COMMUNALE
ACTUALITÉ

DÉJECTIONS CANINES
C’est bien connu, concernant les déjections canines, le civisme 
n’est pas la priorité de certains maîtres de chiens qui laissent parfois 
leurs compagnons à quatre pattes souiller allègrement le domaine 
public. Ce problème est régulièrement évoqué dans toutes les villes et collectivités en 
général. L’incivisme de ces quelques propriétaires peu scrupuleux, préférant voir leurs 
animaux faire leurs besoins sur le jardin public plutôt que dans le leur, induit des accidents, 
des odeurs, des soucis d’hygiène, ainsi qu’une dégradation évidente du cadre de vie. 
Savent-ils que toute déjection canine est interdite sur le domaine public (trottoirs, espaces 
verts, espaces de jeux publics pour enfants) et qu’ils s’exposent à une contravention ?

Une méthode dissuasive dont vous trouverez les modalités ci-dessous :

Article R633-6
• DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 - art. 1 

Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour 
les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, 
en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par 
l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque 
nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, 
si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la 
jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Il s’agit d’une amende 
forfaitaire de 68 €.

LUTTER CONTRE LA SOLITUDE  
DES AÎNÉS
Le Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD), dépendant de l’Hôpital 
Local de Molsheim, a lancé un projet de prévention de l’isolement social, en partenariat 
avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin, à destination des personnes de 60 ans et 
plus et qui se trouveraient dans une situation d’isolement et souffriraient de solitude. 

Les professionnels de ce service à savoir une psychologue et 
une psychomotricienne proposent à ces personnes :

❚ De les accompagner en fonction des besoins spécifiques,

❚ D’améliorer leur quotidien et leur qualité de vie,

❚ De retarder, autant que possible, la perte d’autonomie. 

Les participants pourront bénéficier gratuitement :

❚  De séances individuelles à domicile avec une 
psychologue, une psychomotricienne dont l’objectif est de 
créer de nouveaux liens sociaux,

❚ Des rencontres en petits groupes,

❚  Des activités thérapeutiques corporelles ou sensorielles douces et collectives.

En cas de déplacement, les participants pourront être véhiculés gratuitement par le 
SPASAD. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le service au 03 88 49 71 90.

INSCRIPTIONS 
MAISONS 
FLEURIES
Les habitants de Marlenheim 
souhaitant participer au concours 
communal 2018 sont priés de 
s’inscrire avant le 5 juillet prochain 
à l’Hôtel de Ville de Marlenheim  
au 03 88 59 29 55 ou sur l’adresse 
mairie@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…

HORAIRES  
D’ÉTÉ DE LA  
MÉDIATHÈQUE
Du 9 juillet au 26 août, la 
médiathèque se met à l’heure d’été 
et vous accueille :
• Le mardi de 15h30 à 18h
• Le mercredi de 14h00 à 16h30
• Le vendredi de 15h30 à 18h
• Le samedi de 10h00 à 12h

Attention, la médiathèque sera 
fermée du 30 juillet au 15 août.

Vous pourrez toutefois  
rapporter vos documents  
en les déposant dans la  
boîte de retour située à  
l‘extérieur du bâtiment.

INFOS :
Sachets disponibles  
à l'accueil de l'Hôtel  

de Ville.
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DU 3 AU 31
Aux heures d’ouverture  
de la Médiathèque 

EXPOSITION « PROMIS, JURÉ, 
ON S’ÉCRIRA »
Médiathèque de Marlenheim

Exposition sur la correspondance  
postale, prêtée par la Bibliothèque  
Départementale du Bas-Rhin

Le développement du courrier électro-
nique, du téléphone cellulaire ou du 
texto semble paradoxalement remettre 
en selle l’échange épistolaire et rendre 
plus urgent un retour à l’écrit classique. 
Après un rapide appel à l’histoire du 
courrier, l’exposition s’ouvre sur diffé-
rents thèmes : la lettre au Père Noël, 
l’attente d’une réponse, le guet du 
facteur, la poste aujourd’hui, le métier 
de facteur.
Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim

  03 88 87 69 37 - Entrée libre 

MARDI 3 
DE 17 H 00 À 18 H 30

CLUB DE LECTURE
Médiathèque de Marlenheim
Un livre vous a touché, ému, remué, 
interrogé ? Venez échanger autour de ce 
que vous avez lu, aimé, savouré, dévoré 
et que vous aimeriez faire connaître à 
d'autres lecteurs
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

  03 88 87 69 37 - Entrée libre 

VENDREDI 6
20 H 15  
CONCERT D’ÉTÉ DE 
L’HARMONIE CAECILIA  

Parvis de l’Hôtel de Ville

Organisé par l'Office de Tourisme 
et la Ville de Marlenheim

    Office de Tourisme au 03 88 87 75 80 
Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55

VENDREDI 13
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
ET FÊTE DE LA CITOYENNETÉ  

Monument aux Morts  
Rue du Fossé
Bal gratuit 
Organisée par l'Office  
de Tourisme et la Ville 
de Marlenheim

    Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55 
Thomas Rossi au 06 86 67 55 89

SAMEDI 14
PORTES OUVERTES    
Rue du Fossé
Organisées par l'Amicale des Sapeurs- 
Pompiers

  Thomas Rossi au 06 86 67 55 89

MERCREDI 18
JOURNÉE PÊCHE ANIMATION 
JEUNES   
Etang de Pêche
Organisée par l'Association de Pêche

  Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

VENDREDI 28
20 H 00  
CONCERT D’ÉTÉ DE  
LA SAINT-JOSEPH  

Parvis de l’Hôtel de Ville

Organisé par l'Office de Tourisme 
et la Ville de Marlenheim

    Office de Tourisme au 03 88 87 75 80 
Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55 

LUNDI 30
20 H 30 
CONCERT AMA 
VOICES
Église Sainte- 
Richarde

43 choristes américains en tournée  
à Marlenheim.

Organisé par la Ville de Marlenheim

  Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55

JUILLET  2018

MANIFESTATIONS & CULTURE

JEUNE TALENT À SUIVRE
Sortie du livre « Le chemin est encore long » par Hélène Gabel.

Hélène Gabel a été touchée par le virus de l’écriture dès son plus jeune âge. Lycéenne en classe de se-
conde au lycée Henri Meck de Molsheim, cette jeune marilégienne vient d’éditer, à 15 ans, son premier 
roman, et nous prouve que le talent n’est pas proportionnel au nombre d’années. Vous pourrez trouver 
son ouvrage sur les rayonnages de la médiathèque.
Résumé : Chacun rêve de passer un maximum de temps avec les gens qu’il aime, de fonder une famille. 
C’est aussi le cas d’Ellie, 17 ans : depuis la mort de ses parents, elle savoure chaque moment passé avec 
ses proches et rêve à l’âme sœur. Elle aspire aussi à une carrière en équipe de France d’athlétisme, en 
tant que sauteuse en hauteur. Pour cela, elle s’entraîne sans relâche. Mais pour atteindre une carrière de 
sportive professionnelle, le chemin est semé d’embûches et de choix difficiles. Réussira-t-elle à jongler 
entre carrière et famille ?

VIE LOCALE

DU 3 JUILLET AU 31 AOÛT

VENEZ JOUER À  
LA MÉDIATHÈQUE !
Médiathèque de Marlenheim

Envie d’une petite partie ou même 
deux ? Une sélection de jeux de 
société pour tous les âges et de 
toutes sortes est à disposition, en 
libre accès, aux heures d’ouverture 
de la médiathèque.
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PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM
Pasteur Laurence Hahn
Tél. 03 69 73 53 47 - Portable : 06 49 36 98 32 
laurence.hahn@sfr.fr

Président du Conseil presbytéral : Mr Alfio Gorani 
8, rue des Malgré-Nous à Marlenheim - Tél. 03 88 04 13 51

Les cultes : 22 juillet et 5 août.

Journée de rentrée : 16 septembre à partir de 10h30  
à la salle des Roseaux.

AOÛT  2018

MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE

MARDI 14 
ET MERCREDI 15

46ÈME ÉDITION DU 
MARIAGE DE L’AMI FRITZ
Centre-ville
Programme des festivités 
de l’Ami Fritz :

MARDI 14 AOÛT

16 h 30 Visite commentée du Vieux Bourg

17 h 00  Ouverture du Marché des produits 
du terroir et de l’artisanat (Parc et  
rue du Château, Place de la Liberté)

18 h 00  Présentation de costumes alsaciens  
par le groupe folklorique « Les Lys » de Marlenheim 

18 h 45 Accueil des invités et arrivée des futurs époux
 Signature du contrat de mariage 

20 h 00 Soirée folklorique animée par l'orchestre « Roger Halm »

23 h 30  Feu d’artifice tiré du vignoble 

MERCREDI 15 AOÛT

Toute la journée : Marché des produits du terroir, artisanat et vieux métiers 

9 h 45  Grand’Messe et procession de L’ Assomption en présence des 
invités de la noce 

11 h 30  Signature du contrat de mariage et remise de la soupe du réconfort  
à Monsieur le Curé 

12 h 00  Apéritif concert animé par la Musique Municipale d'Ottrot

À partir de 12 h 00    Venez rencontrer les convives et partager avec eux  
la pause déjeuner 

13 h 00  Présentation de danses par le Groupe Folklorique “Les Lys” de Marlenheim 

14 h 00 Rassemblement du cortège nuptial dans la cour du Château 

14 h 45  Transcription du vignoble “Steinklotz” au Rabbin 

15 h 00   Reconstitution du Mariage, cortège et animations folkloriques  
à travers les rues de Marlenheim

18 h 00  Tirage au sort de la tombola 

  Office de Tourisme au 03 88 87 75 80 - Hôtel de Ville au 03 88 59 29 55

DU 1ER AU 31
Aux heures d’ouverture  
de la Médiathèque 

EXPOSITION « PROMIS, JURÉ, 
ON S’ÉCRIRA »
Médiathèque de Marlenheim
Exposition sur la correspondance  
postale, prêtée par la Bibliothèque  
Départementale du Bas-Rhin

Le développement du courrier électro-
nique, du téléphone cellulaire ou du 
texto semble paradoxalement remettre 
en selle l’échange épistolaire et rendre 
plus urgent un retour à l’écrit classique. 
Après un rapide appel à l’histoire du 
courrier, l’exposition s’ouvre sur diffé-
rents thèmes : la lettre au Père Noël, 
l’attente d’une réponse, le guet du 
facteur, la poste aujourd’hui, le métier 
de facteur.
Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim

  03 88 87 69 37 - Entrée libre
 

MERCREDI 22
DE 16 H 30  
À 20 H 00

COLLECTE DE SANG 
Association Les Globules
Salle Culturelle Les Roseaux

    Dominique Grandidier au 06 31 12 45 97
 

DIMANCHE 26
RALLYE CYCLO  
TOURISTIQUE DE  
LA COURONNE D’OR

Centre culturel et sportif  
Les Roseaux.

Organisé par Les Randonneurs de  
Strasbourg et la Couronne d’Or

 Couronne d’Or au 03 88 87 75 80



INFOS PRATIQUES
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EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «VIVRE ET DÉCIDER ENSEMBLE»

Augmentation de l'impôt local : un choix de raison
Notre groupe a soutenu au dernier conseil municipal l'augmentation du taux de prélèvement de l'impôt local. Ce choix est pour nous la conséquence de 
l’impasse financière dans laquelle la rénovation ou la reconstruction de la maison Klein a entraîné le budget de la commune. 

Notre conviction est que la maison Klein rénovée ne répondra pas, d'une façon efficace, à l'attente de nos concitoyens et encore moins aux objectifs qui 
lui sont assignés. En même temps, elle a réduit la marge de manœuvre financière de la commune. Or, nous n'avons cessé d'interpeller la majorité sur la 
vétusté du centre culturel et sportif "Les Roseaux" et la nécessité d'y engager des travaux de rénovation.

À cet effet, dans le but d’engager la rénovation du CCS « Les Roseaux » ou la construction d’un nouveau centre culturel et sportif, nous avons fait le choix 
d’approuver l’augmentation du prélèvement local. Nous acceptons ainsi de doter notre commune en structure culturelle et sportive mieux accueillante, 
disponible pour des activités multiculturelles et sportives et répondant aux attentes des mouvements associatifs de la commune.

Nous veillerons à canaliser toutes les idées pour une utilisation efficiente de cette augmentation d'impôt.

Nous vous souhaitons d'excellentes vacances d'été.

30 mai 2018

Romain Fritsch – Geneviève Pfersch – Rémi Barillon – Nathalie Dominiak – Alphonse Goueth

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

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

de 9 h 00 à 12 h 00 - Espace Apprederis - Bureau 1

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

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

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.

CARITAS
Accueil à l’Espace Apprederis (1er étage - Salle RUST)
1er et 3ème mercredis, les 2ème et 4ème samedis de chaque 
mois de 10 h 00 à 12 h 00
Informations au 06 07 24 50 94

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

Mardi au vendredi  
de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30
Samedi  
de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30 
Fermé dimanche et lundi

MÉDIATHÈQUE - 03 88 87 69 37
Du 9 juillet au 26 août, la médiathèque se  
met à l’heure d’été et vous accueille : 

Mardi de 15 h 30 à 18 h
Mercredi de 14 h à 16 h 30
Vendredi de 15 h 30 à 18 h 30 
Samedi de 10 h à 12 h

Attention, la médiathèque sera fermée 
du 30 juillet au 15 août.  
Vous pourrez toutefois rapporter vos documents en les 
déposant dans la boîte de retour située à l‘extérieur du 
bâtiment.

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 

Prochaines collectes de papier et plastique  
en porte-à-porte le vendredi 20 juillet 2018  

et le vendredi 24 août 2018.

MEMENTO



JUSSIEU secours
MARLENHEIM

JUNKER ALSACE ASSISTANCE

03 88 87 54 87
20 route du Kronthal - 67520 MARLENHEIM

AMBULANCES / VSL / TAXI 7j/7

GARAGE  
à LOUER

73, rue du Général de Gaulle
67520 MARLENHEIM

 
Renseignements :  

M. SCHMITT au 03 88 87 50 58


