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ÉTAT CIVIL

JUIN 2019 - JUILLET 2019

Naissances
20 juillet : Adam Charles Jean BARLEMENT,
8 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
23 juillet : Emilio Juliano OBRERO,
2 rue de l’Hôpital
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Mariages
21 juin : Ludovic BRKOVIC et Cindy SEGULA,
2B rue Witthor
27 juin : Brendan SCANVIC
et Célia CARDOSO, Colmar
29 juin : John JAEGER et Laurence ROHMER,
Johnston (Etats-Unis)
4 juillet : Clément BRUNHES
et Mélanie CHRISTEN, 4 rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
25 juillet : Pierre BAREISS,
18 rue de la Chapelle et Huguette KONRAD,
Strasbourg

Grands Anniversaires
85 ans
5 juin : Fernand DEBAUD,
6 rue Sainte Richarde

Les 85 ans
de M. François Roth

Les 85 ans
d Levy
de M. Edmon

Les 85 ans de
Mme Bernadette Kuentz
née Fuchs

Les derniers événements

en images

5 juillet : Hannelore HAMM
née KOESTELMAIER, 5 allée Sainte Famille
90 ans
20 juin : Lucien RAHM,
20 rue du Roi Dagobert

groupe
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Décès
2 juin : Marthe NAUJOKS née ARBOGAST,
5 allée Sainte Famille

16ème Nuits Théâtrales de

Marlenheim

5 juin : Marie Marguerite WEISHAUPT
née GROSS, 5 allée Sainte Famille
6 juin : Henriette Germaine Aurélie
HEURTAUX née LECOCQ,
3A rue du Pensionnat

Inauguration de l’E
space Culturel
et Touristique

14 juin : Marie Sophie PFISTER née NELL,
5 allée Sainte Famille
27 juin : Gilbert SCHMITT,
5 rue du Général Koenig
6 juillet : Louis François Joseph STEIN,
6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
7 juillet : Alice Lucie Madeleine LAZARUS
née KRAMBS, 115 rue du Général de Gaulle
19 juillet : Angèle Marie HUGEL
née DRITSCH, 34 rue de la Hofstatt

de l’école
par les élèves
Permis piéton
lin
P. Pflim
élémentaire

Fête de la Citoyenneté

Votre bulletin municipal est disponible en téléchargement
sur le site internet www.marlenheim.fr

ÉDITORIAL

ACTUALITÉ

Le Mot de l’Adjointe au Maire
Sophie WEBER
Adjointe au Maire

Chers concitoyens,
Après un bel et chaud été, le mois de septembre est synonyme pour la plupart
d’entre nous de « retour aux choses sérieuses » ! Les professionnels reprennent
leur vitesse de croisière habituelle et nos enfants et jeunes retrouvent les
bancs de l’école. Néanmoins, l’actualité estivale marilégienne a été dense.
Mi-juillet, la commune de Marlenheim a mis en ligne sa page Facebook.
Ce nouvel outil de communication destiné à tous se veut résolument tourné
vers le XXIe siècle. Le fil d’actualité, régulièrement alimenté, présentera les
dernières nouvelles et informations à destination des administrés. Une veille
permanente de la page a été mise en œuvre pour répondre plus rapidement
aux éventuelles sollicitations et vous informer de façon immédiate et efficace.
Fin juillet, le jury régional du fleurissement, mené par Madame Marie-Reine
Fischer, Conseillère régionale, a décerné à Marlenheim la 1ère fleur. Ce
label a été obtenu grâce aux réflexions portées depuis quelques années
par la commission communale du fleurissement, mais surtout grâce aux
efforts constants de nos agents techniques qui œuvrent au quotidien à
l’embellissement de notre cadre de vie et qui ne se ménagent pas pour
répondre aux attentes des uns et des autres.
La rentrée scolaire 2019/2020 est marquée par la création, à l’échelle des
communes de Marlenheim et de Nordheim, d’un Regroupement Pédagogique
Intercommunal. La création de cette nouvelle structure, voulue par les deux
collectivités et soutenue par les services de l’Education Nationale, a été faite
en co-construction avec toutes les personnes concernées : Etat, enseignants,
parents d’élèves, structures périscolaires. Plusieurs rencontres de travail et
deux réunions publiques ont été organisées et n’ont pas soulevé de points
bloquants. Ce R.P.I. se veut comme un nouvel outil permettant d’accroitre
encore davantage une coopération inter-écoles déjà très engagée. Il permettra
également une gestion plus aisée des effectifs scolaires et une dotation plus
souple en termes de postes d’enseignement. A titre d’exemple, la mise en
œuvre de cette structure a permis le transfert d’un poste monolingue vers un
poste bilingue à l’Ecole Elémentaire Pierre Pflimlin et la non-fermeture d’une
classe à l’Ecole Maternelle Les Tilleuls et le maintien de la même décharge de
direction sur cet établissement scolaire.
L’administration communale, en lien avec la commune de Nordheim et les
services de l’Education Nationale, continuera à suivre, de façon rigoureuse et
régulière, l’évolution des effectifs de notre territoire.

À tous, je vous souhaite une belle rentrée pleine d’énergie !

Sophie WEBER,
L’APPARITEUR Septembre / Octobre 2019
Dépôt légal : Août 2019
Rédaction et diffusion : Ville de Marlenheim
Directeur de la publication : Marcel Luttmann
Graphisme : jf&neoh Creative Agency®
Impression : Ott Imprimeurs - Wasselonne
imprimé sur papier recyclé
10-31-3162
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CONSEIL MUNICIPAL

L'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont téléchargeables sur le site www.marlenheim.fr

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 1 ER JUILLET 2019
DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE
DEVIS ET FACTURES
Le Conseil Municipal prend connaissance des décisions
prises par le Maire en vertu de sa délégation permanente
pour les marchés suivants :
ROSEAUX
❚O
 ffre des Ets STAM et d'ENGIE d'un montant respectif de
2 590 € HT et 9 580 € HT pour la pose d'un faux-plafond
et les travaux de reprise de l'installation de chauffage de
la salle culturelle.
❚O
 ffre des Ets Kah d'un montant de 6 138 € HT pour
l'installation de nouveaux luminaires à LED et blocs de
secours dans la salle culturelle "Les Roseaux".
AUTRE MOBILIER, MATÉRIEL ET OUTILLAGE
❚F
 acture d'Atelier Funfrock de 2 300 € HT pour la
fourniture de stores pour l'espace musée de l'Espace
Culturel et Touristique.
❚F
 actures des Ets A2S de 7 607 € HT pour la fourniture
de mobilier et divers matériels (pupitres, estrade…)
destinés à l'Espace Culturel et Touristique.
❚F
 acture des Ets Doublet de 2 600 € HT pour la fourniture
de barrières et rack de stockage.
❚O
 ffre complémentaire des Ets Kah de 7 380 € HT pour la
fourniture de coffrets électriques mobiles.
TRAVAUX ÉCOLE MATERNELLE
❚O
 ffre des Ets Braun de 2 202 € HT pour le remplacement
de la porte de secours ouest de l'École Maternelle.
❚O
 ffre de Technic'Jardins de 2 400 € HT pour la fourniture
et pose d'une clôture en panneaux rigides au sud de la
cour de l'École Maternelle.
TRAVAUX ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
❚O
 ffre des Ets Braun pour l'intervention sur la porte du
préau de l'École Élémentaire (ouverture à distance) pour
un taux horaire de 60 € HT.
❚O
 ffre de Technic'Jardins de 4 200 € HT pour la fourniture
et pose d'une clôture en panneaux rigides autour du
préau de l'École Élémentaire.

DÉLÉGATION PERMANENTE AU MAIRE ACCEPTATION INDEMNISATION
DE SINISTRE(S)
Le Conseil Municipal prend acte de la décision de recouvrement
prise par le Maire en vertu de sa délégation permanente suite
à la proposition d’indemnisation formulée par la Compagnie
d’Assurances concernée pour le(s) sinistre(s) suivant(s) :
❚ r echerche de fuites suite à dégâts des eaux à l'École Élémentaire
Pierre Pflimlin - salle de restauration (1 822,80 €),
❚c
 hoc de véhicule sur candélabre rue du Pétrin (2 544,84 €).

MODIFICATION MARCHÉ - RÉPARATION
DE LA CHARPENTE BOIS / CENTRE
CULTUREL ET SPORTIF "LES ROSEAUX"
Le Maire explique que
❚S
 uite à une modification de la position des entraits, il est
nécessaire de revoir les panneaux de basket en faîtage :
- Suppression de la position dépose
et repose des panneaux de basket
avec adaptation des fixations

- 3 334 € HT

- Remplacement par la dépose seule
des panneaux de basket

+ 1 070 € HT

❚S
 uite à l'abaissement de l'entrait de renfort de 50 cm par
rapport au marché, il y a un conflit entre les fixations de
l'entrait et les panneaux de basket latéraux
- Adaptation panneaux

❚C
 ompte tenu de la repose du faux-plafond dans la salle
culturelle, il y a une exigence de la stabilité au feu des
assemblages
- Encoffrement en panneaux épaisseur
15 mm des assemblages

+ 3 200 € HT

❚S
 uite à un avis bloquant du contrôle technique,
l’entreprise Rénofors a arrêté le chantier durant 3 jours et
a renvoyé son équipe et le matériel
- Coût

DEMANDE(S) DE SUBVENTION

+ 2 192 € HT

+ 7.850 € HT

Le Conseil Municipal
• approuve la modification du marché précité,

Dans le cadre du budget 2019, le Maire présente au
Conseil Municipal la demande de subvention émanant
de l'Harmonie Caecilia suite à leur déplacement à Rust du
25 mai dernier afin de participer au concert annuel de la
Musique de Rust,

•a
 utorise le Maire à signer l'avenant N° 1 au marché
d'origine aux fins de contractualiser les besoins rendus
nécessaires par le chantier suite aux modifications se
chiffrant comme suit : 10 978 € HT,

Le Conseil Municipal décide d'octroyer à l'Harmonie
Caecilia une aide de 248 €.

Montant initial :

205 477 € HT

Nouveau montant du marché :

216 455 € HT
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soit :

ACTUALITÉ
FIXATION DES TARIFS ET DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES RELATIFS
À LA MISE EN SERVICE DE L’ESPACE CULTUREL ET TOURISTIQUE
Le Maire explique qu’il est nécessaire, dans le cadre de la mise en service de l’Espace Culturel et Touristique,
d’encadrer la mise à disposition des locaux au travers de :
- la fixation des tarifs de mise en service,
- la définition d’un règlement intérieur encadrant les mises à disposition ponctuelles et
permanentes ainsi que les documents s’y rattachant y compris des conventions.
Le Conseil Municipal,
• définit la tarification comme suit :
SITE

CAPACITÉ

Salle de conférence
80 m²
Réunion / Conférence

SITE

SURFACE

Salle d'exposition
du 1er étage
127 m²

TYPE D'EVENEMENT

PRIX / JOUR

Associations, particuliers et entreprises de Marlenheim
Structures publiques
Réunion / Conférence

70,00 €

Associations, particuliers et entreprises extérieurs
Réunion / Conférence

100,00 €

TARIFICATION

TYPE D'EXPOSITIONS

WE

HEBDO

4 SEM.

Artistes et associations de Marlenheim
- Expo sans vente

25,00 €

56,00 €

196,00 €

Artistes et associations de Marlenheim - Expo avec vente

37,50 €

91,00 €

294,00 €

Artistes et associations extérieurs - Expo sans vente

37,50 €

91,00 €

294,00 €

Artistes et associations extérieurs - Expo avec vente

50,00 €

Durée en jours des périodes de location :
• Week-end : du vendredi AM (14h) au lundi matin (08h00) soit 2,5 jours
• Hebdo : du lundi matin (08h00) au lundi matin (08h00) soit 7 jours
• 4 semaines : même périodicité que location hebdomadaire x 4 semaines soit 28 jours

112,00 €

392,00 €

Dégressivité :

Dégressivité :

-20% par jour
par rapport
aux tarifs WE

-30% par jour
par rapport
aux tarifs WE

• approuve le règlement intérieur de l'Espace Culturel et Touristique,
• approuve le modèle de convention relative à des occupations ponctuelles,
• approuve la convention relative à l’organisation des Mercredis de Marlenheim dans la salle de conférences,
• autorise le Maire à signer les conventions précitées.

RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2018 sur le
prix et la qualité du service public de l'assainissement.
Le document peut être consulté à l'Hôtel de Ville.

RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET
LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU
POTABLE ET SUR L'ACTIVITÉ DE L'AGENCE
DE L'EAU RHIN-MEUSE
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2018 sur le
prix et la qualité du service public de l'eau potable ainsi que de
la note relative à l'activité 2018 de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse.
Le document peut être consulté à l'Hôtel de Ville.
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CONSEIL MUNICIPAL

L'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont téléchargeables sur le site www.marlenheim.fr

COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITÉS
D’ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG POUR
L’EXERCICE 2018
Le Maire présente au Conseil Municipal le compte rendu annuel
de Strasbourg Électricité Réseaux (concession) au titre de l’exercice 2018.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.

CONVENTION DE FONCTIONNEMENT – REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL MARLENHEIM-NORDHEIM
Mme Sophie Weber, Adjointe au Maire, explique au Conseil
Municipal que le projet de R.P.I. Marlenheim-Nordheim avance
tel qu’il était annoncé, que le regroupement sera opérationnel
pour la rentrée scolaire et que pour sceller durablement l’entente
dans le temps, il est nécessaire de conclure une convention avec
Nordheim fixant les règles de fonctionnement administratif ainsi
que les prérogatives du Comité du R.P.I.
Le Conseil Municipal adopte le projet de convention et autorise
le Maire à signer la convention précitée.

DIVERS
Compte-rendu des décisions prises par la Communauté de
Communes de la Mossig et du Vignoble dont la séance du
Conseil du 19/06/2019
❚V
 ote du Compte Administratif 2018
❚D
 ialogue avec M. Frédéric Bierry, Président du Conseil Départemental, portant notamment sur le projet de Transport en Site
Propre de l'Ouest Strasbourgeois (TSPO) :
•
Aménagement de la portion Marlenheim-Furdenheim à
partir de 2020 sur les mêmes bases que le secteur Furdenheim-Ittenheim (ce dernier inclut l'aménagement du rondpoint de Fessenheim),
• Agrandissement, en 2020 également, du parking-relais "La
Colombe",
• Tronçon Marlenheim-Wasselonne : l'étude est en cours (différentes options sont envisagées incluant la demande des
riverains du Kronthal de sécurisation de la traversée de la
RD1004),
• Étude portant sur la possibilité pour les véhicules transportant plusieurs passagers d'accéder à la voie bus,
• Localisation de la future gare routière/Strasbourg : un déplacement à l'arrière de la gare SNCF (gare basse), rue des
Remparts, fait partie des pistes possibles.

VIE COMMUNALE

ACTUALITÉ

LES ENTRETIENS DU JEUDI
Le Centre d'Information sur la Prévention des difficultés des entreprises (CIP Alsace),
association composée de professionnels bénévoles et présidée par l’Ordre des
experts-comptables d’Alsace, a mis en place « Les entretiens du jeudi » permettant
de prévenir les difficultés des entreprises le plus tôt possible en les orientant vers les
dispositifs adaptés.
Les chefs d’entreprises peuvent ainsi être reçus de
manière confidentielle, anonyme et gratuite par un trio
de professionnels bénévoles : un expert-comptable
ou un commissaire aux comptes, un avocat et un
ancien juge du tribunal de commerce et parfois un
conseiller CCI ou CMA.
Pour plus de renseignements, contactez
le CIP Alsace par téléphone au 03 88 60 14 68
ou par mail à cip-alsace@hotmail.fr.
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Le pass Culture a vocation à
accompagner l’autonomisation des
jeunes en facilitant leur accès à
la culture, grâce à l’octroi d’une
enveloppe de 500€ à dépenser sur
le pass, parmi un large choix de
spectacles, visites, cours, livres,
musiques, services numériques…
Si vous avez 18 ans, êtes de nationalité
française ou résidez légalement sur le
territoire depuis au moins un an, vous
pouvez dès aujourd’hui rejoindre
l’expérimentation en vous inscrivant
sur pass.culture.fr

VIE COMMUNALE

ACTUALITÉ

JOURNÉES DU PATRIMOINE
« ARTS ET DIVERTISSEMENTS »
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
CHAPELLE NOTRE-DAME
DU MARLENBERG
Datée de 1683, le petit sanctuaire du
Marlenberg se distingue par son toit à bulbe
ponctué d’un élégant clocheton et son autel
aux 14 saints auxiliaires. On y accède par
un escalier bordé de sept petits oratoires
restaurés en 2013. Bel exemple de l’art
populaire alsacien du XVIIIe siècle.
Visite libre de 9 h à 18 h

CHÂTEAU
Construit au XVIIIe siècle à l’emplacement
de la cour domaniale de l’abbaye d’Andlau
devenue par la suite siège de baillage, le
château fut acheté par le Grand Séminaire en
1835. L’évêque de Strasbourg installa alors la
« Petite Sorbonne », une école supérieure
de théologie destinée à former l’élite du
clergé diocésain. Le château est aujourd’hui
une maison de retraite pour les Sœurs de la
Divine Providence de Ribeauvillé.
Visite libre de 9 h à 18 h

LA VILLE
DE MARLENHEIM
A SA PAGE
FACEBOOK
La Ville de Marlenheim est heureuse
de vous annoncer qu’elle est
désormais présente sur les réseaux
sociaux grâce à sa nouvelle page
Facebook.

@VilledeMarlenheimOfficiel

ÉGLISE SAINTE-RICHARDE
Selon la tradition c’est à Marlenheim que
l’impératrice Richarde aurait été soumise à
l’épreuve du feu en 887. On ne connaît pas
la date de fondation de l’église dominant
le village ; le sanctuaire médiéval a été
reconstruit en 1716, et agrandi entre 1823
et 1825. L’église de style néoclassique
comporte des éléments remarquables,
comme l’orgue construit en 1842 par les
facteurs alsaciens Joseph Stiehr et Xavier
Mockers.

MUSÉE

Visite libre de 8 h à 18 h (en dehors des offices)

Visites guidées de 14 h à 18 h

L’Espace Culturel et Touristique vient d’être
aménagé, dans une maison à pans de
bois, représentative des villages viticoles
alsaciens, avec son toit pentu et son second
niveau en encorbellement construit sur un
premier niveau maçonné servant de cave.
Le musée présente un ensemble de
costumes alsaciens mis en scène dans une
« stub » traditionnelle.

N’hésitez pas à nous suivre et ainsi à
vous tenir informés de l’actualité de
la commune.

LES ÉDITIONS FÉLÈS
La maison d’édition Félès, chat en latin, a vu le jour à Marlenheim au cours de l’été 2018 et
s’est spécialisée dans la publication de bandes dessinées ainsi que de romans graphiques.
Cette dernière est née de la rencontre de deux passionnés ; Giuseppe Manunta,
napolitain d’origine, graphiste et auteur de bandes dessinées et Blandine
Lanoux, qui a pour sa part un parcours professionnel plus atypique alternant
entre l’enseignement, la recherche universitaire et le conseil dans l’industrie.
Leur premier roman graphique, intitulé « HieropglypH » a été publié en mai 2019.
Il s’agit d’un ouvrage collectif dans lequel les histoires courtes d’un novelliste sont
adaptées par des auteurs de bandes dessinées de renommée internationale.
Dans le premier opus de la série intitulé « Des aiguilles dans la
gorge », c’est l’écrivain contemporain Ludwig Schuurman qui nous
emmène faire le tour du cadran à travers onze nouvelles. On y
croise des personnages attachants, risibles ou glaçants, pourvus de
petits cœurs parfois, de grands espoirs souvent. Au fur et à mesure
que tournent les aiguilles de l’horloge, nous reconnaissons les
soubresauts de leurs existences, parce qu’ils révèlent nos propres
failles. Pour les prochains albums, il faudra encore patienter jusque
fin d’année 2019…
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet : www.editionsfeles.com

DISTRIBUTION
DE L’APPARITEUR
La distribution de votre bulletin
communal est désormais réalisée par
l’association « Servir + ».
Cette dernière relève de l’économie
sociale et solidaire et se consacre
exclusivement
au
soutien
des
concitoyens qui désirent reconquérir
leur autonomie sociale en retrouvant
une activité professionnelle. Un seul
bulletin sera dorénavant distribué par
boite aux lettres.
Au besoin, l’Appariteur reste consultable
sur le site internet de la Ville de
Marlenheim : www.marlenheim.fr
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VIE COMMUNALE

ACTUALITÉ

MARLENHEIM REND
HOMMAGE AU PÈRE
JEAN-ALFRED BREGLER
Le 6 mai 2019 disparaissait à 96 ans, dans la 70è année
de son sacerdoce, le Père Jean-Alfred BREGLER, né à
Marlenheim le 6 août 1922.

FLEURISSEMENT
La Ville de Marlenheim est heureuse
d’avoir vu ses efforts récompensés et
ainsi d’avoir obtenu sa première fleur
lors du Concours Régional des Villes
et Villages Fleuris.

En s’engageant dans la congrégation des Augustins de l’Assomption, il choisit
de mettre sa vie au service des autres. Enseignant passionné, il se dévouera
totalement pendant 25 ans à sa noble tâche d’éducateur : « j’ai eu la joie
d’essayer de transmettre ce qui m’avait été donné ». Il fera largement partager
à ses élèves une autre de ses passions : le foot.
Puis une nouvelle mission va lui être confiée, celle d’aumônier d’hôpital, mission qu’il
exercera durant 25 ans d’abord à Marseille puis à Strasbourg, tout en étant vicaire de
la Paroisse Saint-Maurice pendant 15 ans. Très attaché à sa ville natale, il y revenait
souvent retrouver sa famille, ses amis, son église, sa chapelle où il aimait tant célébrer
la messe.
C’est dans l’église de Marlenheim qu’il célébra ses 50 années de prêtrise et qu’il participa
même aux festivités du Mariage de l’Ami Fritz en officiant lors de la cérémonie religieuse.
Animé d’une autre passion, la photo, passion qui fit de lui un précurseur de la photo
couleur, il prit entre autres de nombreuses photos de Marlenheim et de sa chapelle.
Grâce à lui et à ses nombreux albums photos, c’est toute une mémoire de notre ville qui
est conservée. Marlenheim, ses habitants, ses anciens élèves se souviennent avec
émotion et reconnaissance de cette forte personnalité, ouverte et généreuse, qui sut
si bien conjuguer spiritualité et action, humanisme et humanité.

LES MERCREDIS DE MARLENHEIM
4 septembre 2019 - Catherine Wolf, romancière
Dans sa charmante petite tour de guet à Wasselonne, Catherine
vit intensément les aventures des personnages nés de son
imagination fertile et de sa boulimie de savoir.
Rien de tel qu’un réveil créatif pour tirer des limbes les acteurs
de son prochain roman. L’Alsace terre tellurique ou le bon sens
semble prédominant n’engendre pas moins depuis l’antiquité des
personnalités hors du commun doués de capacités spirituelles
hors normes. C’est en puisant aux diverses sources que l’auteure
peaufine intrigues, pouvoirs surnaturels, personnages et lieux
qui n’ont de commun que leur apparence au premier regard.
2 octobre 2019 - Roland Perret… De la Nalsace aux Génies*
L’art visionnaire a guidé Roland Perret depuis sa première
exposition à l’âge de 17 ans place du Marché Gayot. L’occasion
pour une presse dithyrambique de louer un talent naissant sans
pour autant l’exempter d’un passage par la case bohême telle
que la chantait Aznavour.

CONSEIL MUNICIPAL
DE RUST
En mai dernier a été élu le nouveau
Conseil Municipal de Rust, ville
jumelée avec Marlenheim depuis 1984.
Il se compose comme suit Kai-Achim
Klare (Maire), Dr. Karl-Heinz Debacher,
Ewald Scherer, Ute Hildebrand,
Andreas Bachmann, Andreas Link,
Elke Ringwald, Benjamin Peter, Sarah
Wojan, Günter Erny, Anja Gruninger,
Jörg Herdrich et Hans Dieter Busch.

AMENAGEMENT
ROND-POINT EST
Les travaux d'aménagement du
rond-point est de Marlenheim, réalisés par l’entreprise Les Nouveaux
Paysagistes, vont démarrer prochainement.

Grand succès en BD, la Nalsace a apporté notoriété et
reconnaissance au peintre multi talents. Qu’il grave le granit ou
dissimule dans ses fresques en trompe l’œil des visages, le voici
associant deux génies italiens de naissance nés à cinq siècles
l’un de l’autre.
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Crédit photo : Les Nouveaux Paysagistes

MANIFESTATIONS & CULTURE

VIE LOCALE

SEPTEMBRE 2019
DIMANCHE 1 ER

Les
circuits
de la
Couronne d’Or

LES CIRCUITS DE LA
COURONNE D’OR
Centre culturel
et sportif

Organisés par
Les Randonneurs
de Strasbourg
03 88 87 75 80

4

ème

DIMANCHE 1er SEPT

ÉDITION

SALLE DES ROSEAU

. 2019

X À MARLENHEIM

Des balades pour toute

Vélo : 15 - 30 - 45

- 75 km / VTT : 15 -

la famille !

25 - 35 km / Marche

: 10 km

MERCREDI 4
8

ÈME

MERCREDI DE MARLENHEIM

Espace Culturel et Touristique

« Catherine Wolf, romancière »
Voir détails article ci-contre (page 8).
Organisé par la Ville de Marlenheim
M. Guy Kuntz au 06 63 01 78 45

Venez dé
découv
ouvri
rir à vélo,
élo, à VTT ou à pied
le patrimoine de
la Couronne d’Or
PLUS D’INFOS SUR
!
www.circuitsde

lacouronnedor.fr

Page 1

DU 3 AU 28

aux heures d’ouverture
de la Médiathèque
EXPOSITION « LA VIGNE ET LE VIN »
Médiathèque de Marlenheim
Pour tout savoir sur
la vigne et le vin :
l’histoire du vin,
la biologie de
la vigne, les notions
de cépages et
de terroirs,
la vinification,
les vendanges,
les vignes et vins
du monde…
Organisée par la Médiathèque
de Marlenheim
03 88 87 69 37 - Entrée libre

VENDREDI 6
SAMEDI 7

INSCRIPTIONS POUR
LA SAISON 2019-2020

Centre socio-culturel de Nordheim
Organisées par l’École de Musique des
3 Chapelles
 Mme Geneviève Kapps au 06 42 02 07 07

SAMEDI 7

DE 9 H 00 À 10 H 30
PORTES OUVERTES
Espace Sportif Porte du Vignoble
(grande salle)
Démonstrations de Qi Gong,
Pilates et Taichi
Organisées par Bien-Etre et Culture
de la Porte du Vignoble

MARDI 10

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

SAMEDI 21
DIMANCHE 22

DE 9 H 00 À 18 H 00

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Communauté de Communes
Mossig et Vignoble
Sur le thème « Arts et divertissements »
Voir article (page 7).
Organisées par le Cercle d’Histoire
Office de Tourisme au 03 88 87 75 80

Mme Edith Guesnerot au 06 47 89 26 72

OCTOBRE 2019
MARDI 1 ER
9 H 00

BÉBÉS-LECTEURS

DU 1 ER AU 30

aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

EXPOSITION
« EN RÉALITÉ AUGMENTÉE »
Médiathèque de Marlenheim
Vernissage le vendredi 4 octobre à 18h30
Parcourez l’exposition réalisée par les élèves de
la classe de 4ème3 (année scolaire 2018/2019)
du Collège Grégoire de Tours de Marlenheim
à partir d’œuvres sélectionnées à l’Artothèque
de Strasbourg. Apportez votre propre smartphone ou tablette (ou utilisez les appareils mis à
disposition par la Médiathèque) et découvrez des
tableaux animés comme vous ne l’avez jamais vu
grâce à la technologie de la réalité augmentée et
aux univers imaginés par les élèves.

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

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

MARDI 8
10 H 00

BÉBÉS-LECTEURS

Relais Assistants Maternels
au 10a rue de l’Ecole à Kirchheim
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

03 88 87 69 37 - Entrée libre

MERCREDI 2

9ÈME MERCREDI
DE MARLENHEIM

Espace Culturel et Touristique
« Roland Perret... De la Nalsace aux Génies »
Voir détails article ci-contre (page 8).
Organisé par la Ville de Marlenheim
M. Guy Kuntz au 06 63 01 78 45
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OCTOBRE 2019
MERCREDI 16

DE 16 H 30 À 20 H 00
COLLECTE DE SANG

LES 12 ET 13
10 ANS DE LA
MÉDIATHÈQUE

Week-end anniversaire festif

PROGRAMME GRATUIT
SAMEDI 12 à la Médiathèque
À 10 H 00 ET 10 H 30
Visites commentées de l’Espace Apprederis par Pierre-Valentin
Blanchard
Durée 20 mn environ - Réservation conseillée

Salle Culturelle Les Roseaux
Organisée par l'association Les Globules
Mme Dominique Grandidier au 06 31 12 45 97

DIMANCHE 20

FÊTE DES VENDANGES

Centre-ville et Centre Culturel et Sportif
Organisée par l'Association de Pêche et le Football Club.
 M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98
M. Christian Closset au 06 19 30 62 20

DIMANCHE 20

EXPOSITION DE FRUITS ET LÉGUMES
Salle Culturelle Les Roseaux

DE 14 H 00 À 18 H 00

Organisée par l' Association Arboricole

•A
 teliers d’origami, de calligraphie, création e
 n papier découpé
et collé, customisation de votre sac à livres en tissu, fabrication de
marque-pages.

DIMANCHE 20

Animations en continu sans inscription

• J eux pour toute la famille : jeux de société, jeux géants, jeux vidéo.
•L
 e camion-librairie : un choix de 3 000 livres neufs
pour petits et grands.
•E
 space cocooning : détente musicale, puzzle participatif,
rafraîchissements, transats, mandalas.
•L
 a bulle des tout-petits : piscine à balles, tapis à histoires, jeux
•P
 arcours-exposition en réalité augmentée

M. Freddy Zimmermann au 06 88 62 53 23

MARCHÉ AUX PUCES ET BRADERIE ANNUELLE
Centre-ville
Organisée par la Ville de Marlenheim
Inscriptions Hôtel de Ville au 03 88 59 29 55

MARDI 22
DE 17 H 00 À 18 H 30
CLUB DE LECTURE

•V
 ente des livres de la médiathèque : tarif unique 1 €

Médiathèque de Marlenheim

•D
 écouverte de « jeunes pousses » locales : dédicaces d’Hélène
Gabel pour son roman « le chemin est encore long »
et démonstration de dessins fantastiques par Emma Heckmann.

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.

À 18 H 30

Spectacle pour toute la famille sous chapiteau.
Réservation conseillée.

DIMANCHE 13
DE 15 H 00 À 18 H 00

Salle Culturelle des Roseaux
« De guinguette à Guetta »
La Médiathèque vous invite à fêter ses 10 ans en dansant, et vous
propose un après-midi musical animé par la Guinguette du Rhin.
Bougez au rythme des 8 musiciens de l'orchestre Octopulse
accompagnés de DJ Guinguett'A.
Initiations de danse, musique pour tous : musette, disco, madison,
pop rock, à nos jours.
Pour toute la famille. Vente de gourmandises sucrées et salées.
Réservation conseillée.

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

SAMEDI 26

SOIRÉE ANNÉES 80

Centre Culturel et Sportif Les Roseaux
Organisé par la Société de Musique Harmonie Caecilia.
M. Joël Richter au 06 51 11 67 58

SAMEDI 26

JOURNÉE DE TRAVAIL
À l' Étang de pêche

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

DIMANCHE 27

PÊCHE DE CLÔTURE
À l' Étang de pêche
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Organisée par l'Association de Pêche
M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

INFOS PRATIQUES

MEMENTO

PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM
LES CULTES
Ils sont précédés d'un café à partir de 10 h
• Dimanche 8 septembre à 10 h 45
Baptêmes de Priscilla Hydier et Olympe
Siefer de Marlenheim,
Elisabeth Gross de Nordheim.
• Dimanche 29 septembre à 10 h 45
Célébration du repas du Seigneur.

MÉDITATION
Jeudi 5 septembre 2019
Jeudi 3 octobre 2019
Mardi 5 novembre 2019
DAVID
Mardi 10 septembre 2019

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 à Marlenheim
Tél. 03 88 04 13 51
Responsable location de salle : Mme Chantal Hugel
Tél. 03 88 87 58 15

LES URGENCES

LE SOCIAL

POMPIERS - Composer le 18

MISSION LOCALE
Espace Apprederis
• Mardi de 9 h à 12 h
• Vendredi (uniquement sur rendez-vous
au 03 88 38 31 01 ou au 06 31 51 45 22)
de 9 h à 12 h

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)

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

03 88 75 20 75

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)

LA DÉCHETTERIE

Uniquement sur RDV au 03 88 24 63 29
ou vrammout.delphine@wanadoo.fr

JUSQU’AU 27 OCTOBRE

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

GAZ DE STRASBOURG

Mardi de 13 h 30 à 19 h 00
Jeudi & Samedi de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 30
À PARTIR DU 28 OCTOBRE
Mardi de 13 h 30 à 17 h 00
Jeudi & Samedi de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00

Prochaines collectes de papier
et plastique en porte-à-porte
le vendredi 20 septembre 2019
et le vendredi 18 octobre 2019

LES HORAIRES
D'OUVERTURE
HÔTEL DE VILLE
03 88 59 29 59

Du Lundi au Mercredi de 8 h à 12 h
Du Jeudi au 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 14 h 30 à 17 h
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

CARITAS
Espace Apprederis
le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h
sur rendez-vous 06 07 24 50 94
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 à 17 h sur rendez-vous au 03 69 33 21 50.

EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «VIVRE ET DÉCIDER ENSEMBLE»
Texte non remis.
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1 route de Kirchheim

Bien-Être du corps & de l’esprit
Se libérer pour s’élever...

67520 Marlenheim
ford-contact@garage-schaeﬀer.com

Tel : 03 88 87 55 64

Pour la rentrée, découvrez
Sabine Richter

notre nouveau site

06 45 82 24 48 | sabine.richter67@gmail.com

www.garage-schaeffer.com

Praticienne Access Bars à Marlenheim

Technique énergétique pour se libérer de ce qui nous empêche
(consciemment ou inconsciemment) d’avancer sereinement.

P

o

A vos côtés au quodien pour l’entreen et
la réparaon de votre véhicule toute
marque. Vente véhicule neuf et d’occasion.

LE MARCHÉ
DE LA TARTE FLAMBÉE

Une boutique entièrement consacrée à la tarte flambée,
avec des produits 100% locaux
03 88 99 81 49 | 06 08 40 50 46
1 rue Griesmatt (à côté du Auchan) - 67520 Marlenheim
HORAIRES D’OUVERTURE

Après neuf ans de production de Vins Bios
Gérard Blaess élabore dès à présent
des Vins Nature sans aucun intrant,
ni sulfites ajoutés.
Venez les goûter au 6a rue du Maire Klein – sur rendez-vous – 06 63 10 71 25

Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h00 | 14h00 - 19h00
samedi : 8h00 - 17h00
dimanche : 9h00 - 12h00

RCS : 850 902 842 00010

