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ÉTAT CIVIL

FÉVRIER 2018
MARS 2018

Naissances
13 février : Tom Dominique Didier ROSSELL,
1 rue Armand Bussé
20 février : Sacha WAGNER,
53 rue du Général de Gaulle
4 mars : Léo CHRISTOPH,
11 rue de la Hofstatt

Mariage
3 février : Julien DISS et Anaïs MUTZIG,
12 rue des Tilleuls
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85 ans
10 février : Eugène BEYLET,
2 rue du Lin
6 mars : Juliette TROESCH née SCHALL,
5 Allée Sainte Famille
90 ans
29 février : Jeanne JAEGER née ENGEL,
5 Allée Sainte Famille
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11 mars : Viviane RATTO née FORTUNG,
5 Allée Sainte Famille

trée Est
Entretien verger en ricole
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par l'Association

Décès
1 février : Paulette Lina VOGT,
11 rue André Malraux
er

16 février : Marie Louise ENGEL
née TROESCH, 5 Allée Sainte Famille
28 février : Marie Louise DIEBOLT
née FINCK, 5 Allée Sainte Famille

Exposition œuf
s de Pâques
Ukrainien

Chalet de Pâques
Place du Kaufhaus

4 mars : Carla FERRETTI,
1 rue André Malraux
5 mars : Marcel GUTH,
19 rue Armand Bussé
7 mars : Liliane HERZOG née FRANCOIS,
4 rue de Lorraine
18 mars : Serge FEND,
3 rue des Tilleuls
19 mars : Léon KRAUTH,
15 rue Robert Schuman
22 mars : Jeanne Joséphine JAEGER
née ENGEL, 5 allée Sainte Famille
26 mars : Manfred NACHBAUR,
19 rue Robert Schuman

Réunion de
s

nouveaux a

rrivants

en
llah Marathoni
Danouche Abde sée de l’espoir
solidaire Traver
émie 173 km
contre la Leuc

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

EDITORIAL

ACTUALITÉ

Le Mot de l'Adjointe au Maire
Marie-Anne Rohmer
Adjointe au maire

Chères Marilégiennes, Chers Marilégiens,

On ne peut pas dire qu’il ne se passe rien à Marlenheim.
La réunion publique du 13 avril a permis de faire le point sur les finances et les
investissements réalisés depuis 2014, les grands travaux structurants qui sont
maintenant achevés, ceux qui sont en cours et ceux qui sont à l’étude pour une
finalisation prochaine comme le Rond-point Est.
Si certains relèvent de l’investissement privé telle la Maison de la Santé et l’Office
Notarial dans la zone Ellipse, ils participent pleinement au développement de notre
ville.
Après la réhabilitation de la traversée et la construction du complexe scolaire et
périscolaire de Nordheim/Marlenheim, l’Espace Culturel et Touristique (ancienne
maison Klein) est sur le point d’être terminé.
Des habitants ont été déconcertés par l’architecture contemporaine du nouveau
bâtiment juxtaposé à une maison ancienne à colombages.
Chaque époque est marquée par son style et cette réalisation du début du XXIème
siècle, réalisation qui allie tradition et modernité, s’inscrit dans l’histoire architecturale
de Marlenheim où cohabitent harmonieusement maisons à tourelle du XVIème siècle et
villas du XVIIIème. Cette approche a eu le plein accord de l'architecte des Bâtiments de
France.
Situé de manière privilégiée au cœur de la cité, conçu pour être accessible à tous, ce
nouvel équipement se veut un lieu d’accueil et d’animations.
Dans la maison à colombages, un espace muséal dédié à la Viticulture et à nos traditions
alsaciennes pourra accueillir dans sa « Stub » des moments conviviaux.
Le nouveau bâtiment abrite l’Office de Tourisme ainsi qu’une salle d’animation et
d’exposition qui permettra d’élargir l’offre culturelle.
L’achèvement des travaux est prévu pour la fin juin et l’ouverture au public pour la
rentrée après l’aménagement intérieur pendant l’été.
Vos remarques au cours de l’année montrent combien vous êtes attentifs et attachés
à votre cadre de vie. Je vous invite à participer à son entretien et à son embellissement
en veillant à sa propreté (balayage du trottoir, sachets disponibles à la mairie pour les
déjections canines) et en l’agrémentant de fleurs, ce qui soutiendra les efforts de la
municipalité pour le fleurissement de la ville.
Pour mémoire, la participation au concours des Maisons Fleuries se fait sur inscription
à la mairie avant le 5 juillet.
En effet, une ville agréable où il fait bon vivre est de la responsabilité de tous et pas
uniquement de celle des élus. C’est l’esprit de la Journée Citoyenne du samedi 26 mai,
qui, dans un élan de mobilisation autour de projets partagés, permettra de conjuguer
démarche citoyenne et convivialité.
Les mois de mai et de juin sont propices à de nombreuses fêtes, fêtes scolaires et
périscolaires, fêtes associatives ou à des moments incontournables comme la fête de
la Musique ou le Marathon du Vignoble.
Tenez-vous informés avec l’Appariteur bien sûr mais aussi avec les panneaux
électroniques, internet ou avec notre newsletter sur inscription à la mairie.
Bien cordialement à toutes et à tous.
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Marie-Anne ROHMER
Adjointe au Maire de Marlenheim
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CONSEIL MUNICIPAL

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 26 FÉVRIER 2018
APPROBATION COMPTE
DE GESTION 2017
Le Maire présente le compte de gestion
2017 établi par le Comptable du Trésor de
Wasselonne. Le résultat de clôture 2017
s’élève à 377 488,20 € et coïncide avec
l’excédent dégagé par le compte administratif 2017.
Le Conseil Municipal, approuve le
compte de gestion de l’exercice 2017, et
donne décharge au Comptable du Trésor
pour sa gestion durant cet exercice.

APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2017
Le Conseil Municipal, sous la présidence
de M. Daniel Fischer, 1er Adjoint au Maire,
et en dehors de la présence du Maire,
• approuve, à l'unanimité des membres
présents et représentés, le Compte
Administratif de l’exercice 2017 arrêté
comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réalisées

3 242 463,79

Recettes réalisées

3 428 682,79

Résultat exercice 2017

186 219,00

Excédent 2016

286 225,41

Résultat de clôture

472 444,41

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses réalisées

1 675 525,15

Recettes réalisées

758 810,79

Résultat exercice 2017

-916 714,36

Excédent 2016

821 758,15

Résultat de clôture

-94.956,21

Excédent global de clôture

377.488,20

-u
 n excédent de clôture
en fonctionnement de :

472 444,41 €

-u
 n déficit de clôture
en investissement de :

-94 956,21 €
377 488,20 €

M. Daniel Fischer félicite le Maire pour sa
bonne gestion et le travail réalisé et associe à ces remerciements le personnel
technique et administratif ainsi que ses
collègues adjoints. Le Maire s'associe à
ces remerciements.
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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’Etat,
dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale, évolution des
bases fiscales, évolution du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) examiné la situation en matière d’imposition locale,
d’endettement et de personnel, le Maire liste les grands projets d'investissement
2018 (en dehors de la poursuite de la restructuration de la Maison Klein) :
• Rond-Point entrée Est
• Travaux de bâtiments (écoles notamment)
• Réhabilitation du Centre Culturel et Sportif "Les Roseaux"
• Sentier pieds-nus
• Voirie et annexe dont vidéo surveillance
• Dépenses récurrentes (scolaire / informatique / dotations techniques)
et fait une projection jusqu'en 2020 des investissements prévisionnels recensés.
La détermination de ces derniers sera fonction de la marge de manœuvre financière de la commune, en fonction du produit fiscal estimé.
Les travaux portant sur le Centre Culturel et Sportif "Les Roseaux" (isolation, réfection vestiaires, douches, cuisine) seront traités prioritairement. L'aménagement
d'un sentier pieds-nus pourrait être remis voire abandonné.
Il est rappelé que la zone d'activités relève de la compétence intercommunale.

OBJECTIFS 2018
❚A
 u vu des éléments présentés et après avoir établi une comparaison (sur base
des chiffres 2016) des dépenses et recettes réelles de fonctionnement avec les
communes du département d'égale importance et constaté que les dépenses et
recettes par habitant y sont toutes deux supérieures à celles de la commune de
même que les taux d'imposition, le Maire lance le débat quant à une éventuelle
augmentation de la pression fiscale des ménages afin de pouvoir investir davantage.
M. Romain Fritsch rajoute qu'il faut également comparer les services offerts par
les communes.

• constate
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DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2018

M. Pierre Burtin et Mme Annie Arbogast interviennent en faveur d'un maintien
des taux d'imposition. Le Maire précise que la décision interviendra lors du vote du
budget et rajoute qu'en cas de stabilité fiscale, tous les investissements prévus ne
pourront être réalisés.
❚M
 aîtrise des dépenses de fonctionnement.
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires
2018 suite à la présentation des informations budgétaires par le Maire.
Il est précisé que le débat d'orientation budgétaire 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 2018.

ACTUALITÉ
ORGANISATION DES TEMPS SCOLAIRES
ET PERISCOLAIRES À COMPTER DE LA
RENTREE 2018/2019
Mme Sophie Weber rappelle les grandes étapes du processus de
concertation et explique au Conseil Municipal que le Comité de
Pilotage (conseillers municipaux de Marlenheim et de Nordheim)
et le Comité de Suivi (représentants des parents d’élèves,
directeurs d’écoles, coordinateur des périscolaires) en charge
de l’évolution des temps scolaires et périscolaires ont élaboré
un sondage dont l’objectif est de permettre aux familles de
s’exprimer au sujet de l’organisation actuelle, du Projet Éducatif
Territorial (PEDT) et des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP),
de l’offre périscolaire actuelle et de l’organisation scolaire et
périscolaire à venir. Ce dernier a été diffusé aux familles durant
le mois de décembre. Les résultats du questionnaire ont été
présentés aux deux instances désignées ci-dessus le 12 février
dernier et ont démontré un grand intérêt pour ce sujet (76% de
participation) et une volonté de réorganiser les temps scolaires
sur 4 jours (75% des familles - 52% des enseignants).

ENGAGEMENT D’UNE PROCÉDURE DE
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC EN VUE
DE LA SIGNATURE D’UN CONTRAT DE
CONCESSION POUR LA GESTION DU
SERVICE DE FOURRIÈRE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal,
❚ approuve le choix d’un mode de gestion déléguée pour
l’exploitation du service fourrière automobile ainsi que de
l’expertise et de la destruction de véhicules pour le compte de
la Police Municipale,
❚ décide de mettre en œuvre une procédure « simplifiée »,
❚ approuve la durée de la délégation de service public fixée à
5 ans à compter de la notification du contrat au titulaire,
❚ autorise le Maire à engager les démarches nécessaires à la
réalisation de cette affaire,
❚ confie l’analyse des candidatures et des offres à la Commission
de Délégation de Service Public dont les membres ont été
désignés au sein du Conseil Municipal par la délibération
116/2017 du 12 décembre 2017.

BILAN ANNUEL D'ÉLECTRICITÉ DE
STRASBOURG POUR L'EXERCICE 2017
Le Maire présente le bilan de la consommation électrique
des bâtiments et de l'éclairage public pour l'exercice 2017
(comparée à celle des exercices 2015 et 2016).
On peut noter d'ores et déjà une baisse de la consommation
liée à l'éclairage public alors que le nombre de points lumineux
est en augmentation. Cette tendance devrait s'accentuer
suite aux importants travaux de rénovation financés dans le
cadre du plan lumière (2ème semestre 2017 et début 2018).

Entendu les explications de l'Adjointe au Maire en charge des
affaires scolaires,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et
représentés, définit les horaires répartis sur 4 jours, voir article
page 6.
Le Conseil Municipal de Nordheim et les Conseils des Écoles se
sont prononcés en mars. Les délibérations et procès-verbaux
seront transmis au Directeur Académique des Services de
l’Éducation Nationale (D.A.S.E.N.) qui se prononcera, au nom de
Madame la Rectrice d’Académie, sur les horaires proposés.

Retrouvez l’intégralité des décisions du Conseil Municipal sur le site internet de la commune :
www.cc-porteduvignoble.fr/marlenheim
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VIE COMMUNALE
ORGANISATION SCOLAIRE
APPLICABLE A LA RENTRÉE 2018/2019
Suite aux résultats du sondage, les conseils d’écoles et les conseils municipaux de
Marlenheim et de Nordheim se sont prononcés pour le retour à la semaine de 4 jours à
partir de la rentrée scolaire 2018/2019.
Les horaires suivants ont été proposés aux services de l’Education Nationale :
ÉCOLE MATERNELLE LES TILLEULS :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
8 h 10 - 11 h 40
13 h 30 - 16 h 00

CIRCULATION
PERTURBÉE
Fête de la Musique
Samedi 16 juin (à partir de 14 h 00)
Marathon du Vignoble
Dimanche 17 juin (jusqu’à 16 h 00).
La circulation sera interdite sur l’ensemble de la Place du Kaufhaus. Une
déviation sera mise en place par les
rues du Capitaine North, Fossé et
Pensionnat.
Le stationnement sera interdit :

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PIERRE PFLIMLIN :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
8 h 00 - 11 h 30
13 h 20 - 15 h 50

• Sur la Place du Kaufhaus côté Nord
du samedi 16/06 à 13 h 00
au dimanche 17/06 à 8 h 00
• Sur la Place du Kaufhaus côté Sud
du vendredi 15/06 à 14 h 00
au dimanche 17/06 à 8 h 00

GROUPE SCOLAIRE NORDHEIM-MARLENHEIM :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
8 h05 - 11 h 35
13 h 25 - 15 h 55

CONCILIATEUR
DE JUSTICE
"Une alternative amiable au procès"

Temps d’enseignement

Afin de faciliter le quotidien des familles et des
professionnels de l’enfance, les horaires décalés
et la pause méridienne d’1 h 50 ont été maintenus.

UNE BOÎTE À LIVRES
Quelques personnes de la paroisse protestante ont rêvé d’une boîte à livres, et voilà que
le projet voit le jour. L’église protestante se situe entre l’école et le cimetière : lieu de
passage pour des enfants, mais aussi des adultes qui peuvent avoir envie de se poser, de
feuilleter quelques pages, de se laisser emporter par une histoire ou par de la poésie. Un
banc sera installé à cet effet par la commune.
La boîte à livres sera disponible pour tous. Vous pourrez prendre des livres, déposer des
livres, ou simplement feuilleter au gré de vos envies. Ce projet a été réalisé en partenariat entre la paroisse protestante, la médiathèque de Marlenheim et la municipalité de
Marlenheim.
L’inauguration aura lieu samedi 30 juin à 17 h 30.
Très cordiale invitation à tous ceux et toutes celles pour
qui lire des livres délivre !
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En France, la conciliation existe depuis
1978. Elle est un mode de règlement
amiable des litiges de la vie au quotidien: litiges entre personnes, litiges
de la consommation, relation entre
bailleurs et locataires, problèmes de
Copropriété....
Auxiliaires de justice assermentés,
nommés par le Premier Président de
la Cour d'Appel de Colmar, les Conciliateurs aident, dans le cadre d'une
procédure simple, gratuite et rapide,
les personnes à résoudre leur conflit à
l'amiable tout en faisant bénéficier leur
accord d'une reconnaissance judiciaire.
En rendant obligatoire le recours à
la tentative amiable de règlement
de litiges lorsqu'ils portent sur une
somme de moins de 4000 euros, la
loi de modernisation de la justice du
XXIe siècle a souhaité renforcer le rôle
des Conciliateurs 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

ACTUALITÉ

LES COMMERÇANTS DE MARLENHEIM
À L’HONNEUR
Cette année encore les commerçants de Marlenheim sont à l’honneur grâce à deux
maisons de renom : Boutique Irène spécialisée dans la lingerie, le prêt à porter femmehomme (spécialisée grandes tailles), la corsetterie et la mercerie ainsi que le Boucherie
Charcuterie Traiteur Burg qui fêtera ses 120 ans cette année.
Ces deux enseignes se sont vues décerner au mois de février le Trophée Qualité Accueil
par la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole. Cette distinction
de référence vise à récompenser les commerçants qui s’engagent dans une démarche
d’amélioration de l’accueil.
Pour obtenir le label Trophée Qualité Accueil, pas moins de 53 critères objectifs sont
évalués par des clients anonymes mandatés par un cabinet indépendant, relatifs à
l’attractivité des points de vente et la qualité de leur accueil.
Monsieur le Maire, Marcel Luttmann, était très fier de féliciter
Madame Irène Wolf de Boutique Irène et Madame Michèle
Burg, de la Boucherie Charcuterie Burg.

Boutique Irène
Dépôt pressing - Service retouches
45 rue du Général de Gaulle
67520 Marlenheim
Téléphone : 03 88 87 64 46

ÇA BOUGE À
MARLENHEIM
Kevin Gugnon, conseiller
indépendant en immobilier
s’est installé à Marlenheim
afin de vous aider dans
toutes vos démarches pour
vendre, acheter ou louer
vos biens, neufs ou anciens, dans le
secteur de Marlenheim. Rattaché à une
équipe de professionnels travaillant
dans toute la région, Kevin saura vous
faire partager son expertise. N’hésitez
pas à le contacter.
IK Immobilière
Kevin Gugnon
33 rue du Général de Gaulle
67520 MARLENHEIM
Tél. 06 79 21 67 21
Courriel : kevin@agence-ik.fr

Boucherie Charcuterie Burg
63 Rue du Général de Gaulle
67520 Marlenheim
Téléphone : 03 88 87 52 10

LA BIODIVERSITÉ
AU CŒUR DE LA VILLE
DE MARLENHEIM
Une maison pour insectes, plus communément
nommée hôtel à insectes, est un abri en bois
constitué de plusieurs compartiments distincts,
remplis de matériaux naturels (petites branches,
bûches percées de petits trous, paille, briques,
tiges de bambous…). Cet abri favorise la biodiversité locale en attirant des insectes bénéfiques pour
le jardin. Ces « amis du jardinier » permettent d’assurer une bonne pollinisation et une lutte efficace
contre les parasites.
Les Services Techniques de la Ville de Marlenheim
ont construit plusieurs hôtels à insectes qui ont
été installés à divers endroits afin d’équilibrer la
recherche de biodiversité dans notre ville. Cette
démarche s’inscrit dans une politique communale
du respect de l’environnement.

FERMETURE AU
PUBLIC DE LA
CHAPELLE DU
MARLENBERG
Nous informons la population que la
Chapelle du Marlenberg sera fermée
au public jusqu’à nouvel ordre.
Veuillez nous excuser pour ce
désagrément.
Le Maire,
l'Association Notre Dame du
Marlenberg
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ACTUALITÉ

LE 26 AOÛT, LA COURONNE D’OR FAIT SON SPORT
Vélo, VTT et marche : voilà le tiercé sportif
qui vous est proposé pour cette troisième
édition des Circuits de la Couronne d’Or
qui se dérouleront le dimanche le 26 Août
prochain, de 7h00 à 16h00, au départ de
la Salle des Roseaux à Marlenheim, centre
névralgique d’une manifestation qui
s’adresse à un large public et où les vélos
électriques seront les bienvenus.
Découvrir (ou redécouvrir) le Vignoble de
la Couronne d’Or en pratiquant le sport
de son choix, voilà le programme de cette
Journée, où petits et grands auront plaisir à parcourir des paysages champêtres
et traverser les villages typiques de cette
partie de l’Alsace.
Champs, vergers, prairies et frais vallons
alternent avec les sites viticoles, berceaux
des Grands Crus qui ont fait la réputation
du vignoble historique de Strasbourg. Ils
vous invitent à l’évasion en famille, entre
collègues ou amis. Des challenges viendront récompenser les groupes constitués les plus nombreux. (Voir encadré)
Pour ce dimanche de fête, les organisateurs (Communauté de Communes, Ville
de Marlenheim, Vignerons de la Couronne
d’Or, Jeunes Agriculteurs, Producteurs de
Fruits, OT de la Porte du Vignoble et Randonneurs de Strasbourg) vous proposent
des activités sportives adaptées au niveau
de pratique de chacun, qu’il soit occasionnel ou confirmé :
❚4
 circuits vélo de 15, 30, 45 et 75 km vous
emmèneront sur les pistes cyclables et
petites routes entre Mossig et Vignoble.
Une cyclo-découverte de 30 km (départ
à 9h30) vous permettra d’être initiés à la
lecture d’un paysage depuis le sommet
du Scharrachberg,
❚3
 circuits VTT de 15, 25 et 35 km parcourront vignoble et campagne,
❚ 
1 circuit de marche de 10 km autour
du Marlenberg, avec de magnifiques
points de vue, vous emmènera visiter
une chèvrerie et découvrir le Grand Cru
du Steinklotz. Par ailleurs, des marches
commentées (durée 2 h 30) par les Vignerons auront lieu à 8 h 30, 9 h 00 et 9 h 30.
Les différents parcours sont agrémentés
de point d’accueil dans les vignes, caves,
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vergers et fermes où les participants trouveront de quoi se désaltérer ou faire face
à une petite fringale.
À l’arrivée Salle des Roseaux, la restauration vous sera proposée par les Jeunes
Agriculteurs ainsi qu’une dégustation des
vins issus de la Couronne d’Or et une exposition des producteurs locaux vous permettra de faire quelques emplettes. (Voir
ci-contre l’appel à exposants)
Vous trouverez tous les détails pratiques
concernant le déroulement de cette manifestation sur le site :
www.circuitsdelacouronnedor.fr
Vous êtes attendus nombreux pour cette
belle fête du sport et du Territoire de la
Couronne d’Or. Alors à vos agendas pour
ne pas rater l’évènement incontournable
du dernier dimanche d’août !

SALLE DES ROSEAUX :
UN ESPACE D’EXPOSITION
OUVERT À TOUS
Artisans, Commerçants, Créateurs
ou Artistes, vous avez envie de faire
connaître votre savoir-faire ou vos
produits aux participants des Circuits
de la Couronne d’Or ?
Venez exposer de 10 h 00 à 16 h 00 le
jour de la manifestation (installation
possible la veille) Salle des Roseaux.
Pour tout renseignement
ou réservation d’emplacement,
merci de contacter :
Dominique Aubert,
18 rue des Vignes - 67310 Dahlenheim
Tél. 06 56 87 71 23
Email : domiaubert67@numericable.fr

RELEVEZ LE DÉFI
DES CHALLENGES !
Pour cette nouvelle édition, forts de
l’expérience acquise durant 43 « Circuits du Kochersberg », les Randonneurs de Strasbourg mettent en place
des challenges qui récompenseront
les équipes qui auront le plus grand
nombre de participants.
Celles-ci pourront être constituées des
salariés ou de comités d’entreprises,
d’associations, de clubs ou de groupes
rassemblant familles, amis et voisins
qui souhaiteraient s’inscrire afin de
participer en groupe à cette Fête.
Un challenge spécifique est créé pour
les habitants des communes appartenant à la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble.
Les groupes les plus nombreux
seront récompensés par des prix
constitués de Crus issus du Vignoble
de la Couronne d’Or lors d’une
cérémonie qui se déroulera à la Mairie
de Marlenheim.
Vous trouverez dans la plaquette
à télécharger sur notre site :
www.circuitsdelacouronnedor.fr
le descriptif de la manifestation et
l’ensemble des informations dont
vous aurez besoin pour
vous inscrire.

MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

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…

MAI 2018
MARDI 1 ER

MARDI 22

SAMEDI 26

CONCOURS D’OUVERTURE
GROSSES TRUITES
ET MESSE DOMINICALE

DE 17 H 00 À 18 H 30
CLUB DE LECTURE

10 H 00
ATELIER D’EXPRESSION

Étang de pêche de Marlenheim

Médiathèque de Marlenheim

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

"Par ici et par là comme ci ou comme ça“

Organisé par l'Association de Pêche
M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

SAMEDI 12

19 H 00
SOIRÉE CARITATIVE

Salle culturelle Les Roseaux
• Animation musicale
Orchestre “D' Blooss Band”

Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim
03 88 87 69 37 - Entrée libre

VENDREDI 25
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

• Restauration sur place

Salle culturelle Les Roseaux

• Entrée payante 20 euros comprenant
tartes flambées à volonté

Organisé par l'école maternelle
« Les Tilleuls »

• Tombola
Organisée par la Croix Rouge Française
Renseignements et réservation :
M. Martin au 06 31 25 37 99

MERCREDI 16
DE 16 H 30
À 20 H 00

COLLECTE DE SANG
Salle culturelle Les Roseaux
Organisée par l'association Les globules
Mme Dominique Grandidier
au 06 31 12 45 97

École maternelle au 03 88 87 56 05

SAMEDI 26
8 H 30
JOURNÉE
CITOYENNE
RDV selon lieu
de l’atelier
choisi
Organisée par
la Ville de
Marlenheim

Pour jouer avec son corps et les différentes attitudes qui expriment le bas, le
haut, le grand, le petit, l'ouvert, le fermé
et les différentes directions.
Atelier d’expression imaginé par Claudia
Pellarin-Raveau, de la compagnie « Les
yeux comme des hublots »
Durée : 25-30 mn
Public : 0-3 ans
Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim
03 88 87 69 37 - Entrée libre

03 88 59 29 55
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JUIN 2018
VENDREDI 1 ER

10 H 00
BÉBÉS LECTEURS

Crèche Pomme de Reinette,
1 rue Griesmatt à Marlenheim
La médiathèque vous propose une
séance d’histoires pour les petits
(0-3 ans).
Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim.
03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 15
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Centre culturel et sportif
Les Roseaux
Organisé par l' École Élémentaire Pierre
Pflimlin
 École Élémentaire au 03 88 87 55 02

SAMEDI 16 JUIN
Place du Kaufhaus

5 FÊTE
INTER-ASSOCIATIVE

La médiathèque vous propose une
séance d’histoires pour les petits
(0-3 ans).
Organisé par la Médiathèque
de Marlenheim.
03 88 87 69 37 - ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 8
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Salle culturelle Les Roseaux
Organisé par le Collège Grégoire
de Tours
 Le Collège au 03 88 87 55 20

DIMANCHE 10
JOURNÉE DES MOTARDS
Départ : Place du Maréchal Leclerc
Organisée par M. Le curé Jean Pierre
Schmitt
Jean Pierre Schmitt au 06 06 75 74 97
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03 88 49 55 96

MERCREDI 20
KERMESSE SOLIDAIRE

VENDREDI 22

Organisée par la Communauté de
Communes et l'Animation Jeunes

Micro-crèche Les Chérubins,
68 rue du Général de Gaulle
à Marlenheim

Organisé par la Communauté de
Communes de la Région Molsheim
Mutzig

 Yvan Garrec au 06 71 67 86 27

Étang de pêche de Marlenheim

10 H 00
BÉBÉS LECTEURS

MARATHON DU VIGNOBLE

Organisée par le Périscolaires Mossig
et Vignoble

ÈME

MARDI 5

20 H 00

Périscolaire de Scharrachbergheim

DIMANCHE 3

Communauté de Communes
au
 03 88 04 10 95

DIMANCHE 17

20 H 15
La Médiathèque, en association avec
l’association Edo Music et l’Animation
Jeunes de la Mossig et du Vignoble,
vous invite à la prochaine fête de la
musique et du vivre ensemble, avec au
programme :
- Dès 17 h et tout au long de la soirée,
des animations pour toute la famille
(jeux géants, espace détente-lecture,
fanfare de la St-Joseph, groupes de
danse, jongleurs et cracheur de feu).
- À partir de 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.
Renseignements et inscriptions
jusqu’au 27 mai 2018 :
contact@edomusic.org
ou au 03 88 87 69 37.
- À partir de 19 h 15, trois groupes
sur la grande scène, dont Serpentine
Jack (folk) et les Bazar du Son (ska /
rock festif).
Buvette et petite restauration sur place.
Animation
Jeunes

au 03 88 04 10 95
Médiathèque
de Marlenheim

au 03 88 87 69 37

ATTENTION !

PRÉSENTATION DE DANSES
FOLKLORIQUES PAR LES LYS
Parvis de l’Hôtel de Ville
Organisée par l'Office de Tourisme
Ville de Marlenheim
de Tourisme au 03 88 87 75 80
Office

Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55

SAMEDI 23
SPECTACLE DE DANSE
Salle culturelle Les Roseaux
Organisé par l’Association des Parents
d’Élèves des Écoles de Marlenheim
(APEEM)
 Mylène Fargeas au 06 88 49 18 63

DIMANCHE 24
12 H 00

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Étang de pêche de Marlenheim
• Animations musicales
• Restauration sur place
• Entrée gratuite
Organisée par l’Ecole de Musique des
3 Chapelles
 Geneviève KAPPS au 06 42 02 07 07

Pour le bon déroulement de la Fête de la musique et du Marathon du vignoble, la circulation
et le stationnement sur la place du Kaufhaus seront perturbés du vendredi 15 juin à 14 h 00
au dimanche 17 juin 13 h 00. Une déviation sera mise en place…

INFOS PRATIQUES

MEMENTO

PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM
LES CULTES

DAVID

CULTES AU STIFT :

• 20 mai Pentecôte
• 10 juin
• 30 juin à 17 h 30 inauguration
de la boîte à livres, à côté de
l’église protestante.

Construire des projets ensemble
pour rendre notre paroisse vivante,
c’est DAVID.
Nous nous retrouvons le 15 mai et
le 22 juin à l’église de Marlenheim.

25 mai et 29 juin à 10h.

LES URGENCES

RENDEZ-VOUS DES
P’TITS LOUPS

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

(culte pour tout-petits) : 23 juin

LES HORAIRES
D'OUVERTURE

POMPIERS - Composer le 18
SAMU - Composer le 15

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

NUMÉRO D'URGENCE EUROPÉEN
Composer le 112

BUREAU DES OBJETS TROUVÉS

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

03 88 59 29 59

Service accueil de l'Hôtel de Ville

POLICE MUNICIPALE - 03 88 59 29 58

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

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

03 88 87 75 80

Lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 17 h 00
Fermé samedi et dimanche

GAZ DE STRASBOURG

MÉDIATHÈQUE - 03 88 87 69 37

03 88 75 20 75

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

LE SOCIAL
MISSION LOCALE
• Mardi de 9 h 00 à 12 h 00
•V
 endredi (uniquement sur rendez-vous)
de 9 h 00 à 12 h 00 - Espace Apprederis - Bureau 1

LA DÉCHETTERIE

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.

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

Ramassage des ordures ménagères
La collecte du 10 mai est reportée au 12 mai 2018
Prochaines collectes de papier et plastique
en porte-à-porte le vendredi 25 mai 2018
et le vendredi 22 juin 2018.

EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «VIVRE ET DÉCIDER ENSEMBLE»
On a perdu le rythme
La réforme des rythmes scolaires mise en place par le gouvernement précédent a définitivement vécu. La Commune de Marlenheim a tenu sa promesse
en organisant un sondage. Les résultats sont sans appel du côté des parents qui se prononcent pour un retour à la semaine des 4 jours (contre 4,5 actuellement). Le résultat est beaucoup plus mitigé du côté des enseignants. Ces résultats ne sont pas surprenants car cette réforme a été depuis sa mise
en place vidée de son sens. Son sens initial était de suivre le rythme biologique de l’enfant afin de faciliter ses apprentissages. Faute de financements
conséquents de l’état et de volonté politique à tous les niveaux, cette réforme s’est comme toujours heurtée à une approche purement socio-économique : comment l’organiser à moindre coût ? Finalement à Marlenheim, tous les apprentissages ont été concentrés sur 5 matinées consécutives sans
alléger les temps d’apprentissage les après-midis et toutes les activités périscolaires concentrées uniquement le vendredi après-midi. Résultat ? Forcément une fatigue plus importante pour les enfants ! Il y a comme un sentiment de gâchis en regardant l’investissement des associations qui avaient
répondu favorablement à l’appel de la Commune pour l’organisation des nouvelles activités périscolaires. Car cette réforme avait également une autre
vertu, celle d’ouvrir les enfants à des activités culturelles et sportives.
Puisque ces activités vont disparaître, notre groupe propose, pour les élèves des classes élémentaires, que la Commune subventionne, en partie, une
première inscription dans une association de leur choix.
Fidèlement vôtre.
4 mars 2018
Romain Fritsch – Geneviève Pfersch – Rémi Barillon – Nathalie Dominiak – Alphonse Goueth
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JUSSIEU secours
MARLENHEIM
JUNKER ALSACE ASSISTANCE

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

AMBULANCES / VSL / TAXI 7j/7

