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Re

trouvez-nous sur



Collecte de denrées alimentaires en faveur des étudiants 

Distribution de « douceurs » aux résidents 

et au personnel de la Maison de Retraite 

Installation du Conseil des Enfants et Conseil des Jeunes 

Visite d’Olivia Grégoire, Secrétaire d’État auprès du 

ministre de l'Économie, des finances et de la relance, 

chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable.

Tous à vos outils ! 

Votre bulletin municipal est disponible en téléchargement  

sur le site internet www.marlenheim.fr 

Les derniers 
événements    
en imagesen images

ÉTAT CIVIL  
FÉVRIER & MARS 2021

Naissances
28 janvier : Nathéo GRUNEWALD,  
3 place de la Liberté

18 février : Sasha Esteban BOYER,  
108 rue du Général de Gaulle

19 février : Azélia Amélie Cyrielle ZORZI,  
12 rue de la Monnaie

20 février : Isis et Ilena WAGNER,  
33 rue de l'Hôpital

8 mars : Kiara FREUND,  
13 rue de la Gare

Grands Anniversaires
85 ans 
18 février : Marie-Louise GRUSSENMEYER  
née DOLL, 5 allée Sainte Famille

21 mars : Germaine BURGER née BLAESS,  
21 rue des Romains
28 mars : Eugène STENTZEL,  
2 rue d’Auvergne

90 ans 
13 janvier : Thérèse HAHN, 4 rue de la Mairie
16 mars : Andrée MEHL née MOSBACH,  
5 allée Sainte Famille
21 mars : Waltraud ALBERT née FARRENKOPF, 
8 rue des Carolingiens

95 ans 
20 mars : Léonie LAMBOUR née HECKLY,  
5 allée Sainte Famille

100 ans 
5 février : Marie-Mathilde GAUTHIER née 
IMHOF, 5 allée Sainte Famille

Décès
2 février : Joseph Michel Alphonse BURG,  
9a rue des Saints

2 février : Annie Geneviève Jacqueline 
DAGUET, 95b rue du Général de Gaulle

5 février : Mireille ROTH,  
1 rue du Capitaine North

15 février : Albertine Marie-Thérèse METZGER 
née HOLWECK, 11 rue des Carolingiens

20 février : Alice Marie Thérèse SIEFERT  
née RITTI, 5 allée Sainte Famille

2 mars : Ernest Charles RINN,  
8 rue André Malraux

10 mars : Nicolas Gilles HOURLIER,  
9 rue des Lilas

17 mars : Madeleine Caroline GODIÉ  
née SCHWARTZ, 5 allée Sainte Famille

20 mars : Roland Albert ELTER, 
1 rue du Sable

30 mars : Anne Marie SCHAEFFER née JAEG,  
5 allée Sainte Famille



Votre bulletin municipal est disponible en téléchargement  

sur le site internet www.marlenheim.fr 
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Le Mot de l’Adjoint au Maire

Chères Marilégiennes, Chers Marilégiens 

Fidèles à nos engagements de campagne, la 
commune élabore un schéma d’installation d’un 
système de vidéoprotection. Vous trouverez dans 
les pages de cet Appariteur un dossier qui vous 
présente le détail de la démarche participative mise 
en place ainsi que les objectifs et le choix des 
sites retenus. Vous pouvez consulter, dès 
aujourd’hui, l’ensemble des documents en 
version papier en Mairie et sur le site internet 
de la commune avec le droit de vous exprimer 
en retour. Dès que les conditions sanitaires 
le permettront, une réunion d’information 
publique sera organisée pour vous 
présenter ce schéma d’installation. 

La sécurité est l’affaire de tous et ne peut 
se concevoir que dans une approche 
globale. La vidéoprotection n’est qu’un 
moyen parmi d’autres. L’installation 
d’un système de vidéoprotection 
doit avant tout respecter les libertés 
individuelles de chacun. L’expérience 
prouve clairement que les communes 
équipées constatent un recul de la 
délinquance et des incivilités dans les 
secteurs protégés. Le constat réalisé avec notre 
policier municipal et la gendarmerie de Wasselonne 
montre que nous sommes impactés, comme nos 
communes voisines, par des faits de dégradation de 
bâtiments communaux (tags, effraction), de mobilier 
urbain et d’incivilités de toutes sortes. Mon propos 
n’est pas ici de dresser une liste exhaustive des délits 
et incivilités observés sur la voie publique, mais je 
peux citer les nuisances sonores, le dépôt sauvage 
de détritus, les déjections canines… Ces incivilités ne 
sont pas l’apanage d’une seule génération souvent 
dénommée de façon indéfinie « les jeunes ». Nous 
sommes également régulièrement interpellés sur 
des comportements d’automobilistes : vitesse 
excessive, stationnement gênant, comportement 
dangereux autour des écoles. 

La sécurité repose avant tout sur des valeurs de 
citoyenneté partagées et de respect mutuel. Comme 
énoncé au début de cet édito, la sécurité doit se 
concevoir dans une approche globale. Je profite de 
ce moment pour saluer le travail de notre policier 

municipal à qui nous avons confié une mission 
basée sur le dialogue et la pédagogie. Pour 

renforcer son travail, nous menons une action, 
déjà bien avancée, avec des communes 
voisines pour la mise en place d’une police 
pluricommunale. Citons également la 
mise en place d’un observatoire de la 

propreté afin de faire un point précis 
et régulier sur ce type d’incivilités 
et d’agir rapidement pour y 
remédier, ou encore la réflexion 
sur l’agencement de nouveaux 
lieux intergénérationnels de vie 
commune qui permettra à tous de 
s’approprier l’espace public, et enfin 
le travail en cours sur la sécurisation 
de parcours autour des écoles pour 
une coexistence respectueuse et 
apaisée entre piétons, cyclistes et 
automobilistes. 

Toutes ces actions n’ont qu’un seul but : que 
Marlenheim reste une ville où il est bon de vivre 
ensemble. Beaucoup de choses restent à faire et je 
vous appelle à participer à toutes ces actions et à 
en proposer d’autres dans le cadre d’une démarche 
participative, en vous rappelant que toutes les 
commissions sont ouvertes à chacun d’entre vous. 

Bien à vous,

Rémi Barillon
Adjoint au Maire

Rémi Barillon
Adjoint au Maire en charge  
de la vie associative,  
des manifestations,  
de la démocratie participative 
et de la sécurité 



PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2021
17 points étaient inscrits à l’ordre du jour. Parmi eux :

CESSION DU FOURGON POMPE-TONNE 
À LA PROTECTION CIVILE DU BAS-RHIN
L’Unité Territoriale des Sapeurs-Pompiers de Marlenheim a été 
dotée d’un nouveau fourgon pompe-tonne pour répondre à sa 
mission de lutte contre l’incendie. 

L’ancien véhicule, datant de 1997, a été cédé gratuitement 
à la Protection-Civile du Bas-Rhin qui assure la sécurité des 
manifestations sur le département. En contrepartie, cette 
association participera à des prochaines manifestations portées 
par la commune. 

CONVENTION D’ENTRETIEN ET DE 
MAINTENANCE DES SITES D’ESCALADE 
Marlenheim dispose sur son ban de deux sites d’escalade à 
renommée nationale à savoir le Kronthal et le Rocher du Lion. 
Le Conseil Départemental a mené un travail en lien avec la 
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) 
pour proposer aux communes concernées une convention 
encadrant l’entretien et la maintenance des sites. 

❚  Ainsi, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une 
telle convention avec la FFME contre une rémunération de 
3 000 € HT / an. 

CONVENTION POUR L’INSTALLATION PAR 
R-GDS D’ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉRELÈVE EN 
HAUTEUR 
La démarche menée par R-GDS s’inscrit dans une mise en 
œuvre des directives européennes qui prévoit la mise en place 
d’équipements de télérelève en hauteur permettant : 
• une plus grande fiabilité des relèves, 
•  une augmentation de la fréquence des relevés pour une 

meilleure maîtrise des consommations, 
•  une mise à disposition de données pour une facturation 

systématique sur index réels.

Les premiers diagnostics prévoient l’installation de trois 
dispositifs à savoir sur l’église, au niveau du stade et à la 
caserne des pompiers. 

❚  Le Conseil Municipal a validé le projet de convention 
et d’installation. La redevance est fixée à 50 € HT / an /
implantation.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal a accordé les subventions suivantes :

DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ÉTAT 
(DETR / DSIL / FNADT)
❚  Le Conseil Municipal a autorisé le Maire a sollicité une 

subvention de l’État pour les projets suivants :  

• Extension et éclairage public : 
Le projet prévoit une extension de l’éclairage public au niveau de 
la piste cyclable reliant Marlenheim à Nordheim et dans la zone du 
Kronthal. Du relamping sera également effectué sur divers points 
de la commune. Le plan de financement est établi comme suit :

• Rénovation énergétique du Presbytère : 
Le Presbytère, bâtiment emblématique du centre-bourg, 
souffre d’un bilan énergétique défavorable. Le projet prévoit 
une rénovation de ce site afin de le rendre moins énergivore : 

Demandeur Objet Montant 

Conseil Presbytéral 
Protestant

Remplacement des  
menuiseries du temple 12 000 € 

Coopérative Scolaire École 
Maternelle « Les Tilleuls »

Achat de jeux  
et mobilier ludique 1 350 €

École de Musique  
des Trois Chapelles Fonctionnement 6 000 €

Dépenses Montant Recettes Montant 

Audit énergétique 1350,00 € C.E.A. (notifié) 11 831,00 €

Maîtrise d'œuvre 8 802,73 € Climaxion  
(escompté) 8 000,00 €

Tr
av

au
x Isolation 30 630,00 € Oktave (notifié) 4 333,00 €

Menuiserie 25 112,16 € Subventions de 
l'État (escompté) 43 185,00 €

Toiture 42 066,00 € Autofinancement 40 611,83 €

107 960,89 € 107 960,89 €

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

DEVENIR DE L’AIRE DE LA ROUTE DES VINS ET CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL
Un débat a été organisé au sein du Conseil Municipal pour définir le devenir de l’Aire de la Route des Vins.  
Cette discussion a lieu dans le cadre des travaux du TSPO. Le Conseil Municipal se réserve le droit de mener  
une réflexion concernant le maintien, ou non, du bâtiment.  À ce titre, un groupe de travail dédié est mis en place  
au sein du Conseil Municipal. Ce comité sera également chargé de réfléchir à la valorisation de l’espace.  
Une idée a été lancée : la création d’une aire de stationnement pour camping-car.

Dépenses Montant Recettes Montant 

Extension 
et rénovation 
de l'éclairage 
public

332 151,70 €

Collectivité  
Européenne 
d'Alsace (notifié)

38 859,00 €

Oktave (notifié) 22 971,00 €

Subventions 
de l'État 202 891,00 €

Autofinancement 66 430,70 €

332 151,70 € 332 151,70 €
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PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 15 MARS 2021
17 points étaient inscrits à l’ordre du jour. Parmi eux :

INTERVENTION DE L’OFFICE NATIONAL 
DES FORÊTS (ONF)
Philippe Riedinger, Technicien Forestier, présente le bilan de 
la forêt communale, située entre Allenwiller et Obersteigen, 
pour l’année 2020 qui se présente comme suit : 

Le Conseil Municipal est informé que la situation des forêts 
est préoccupante du fait des scolytes et de l’assèchement 
des sols. Toutefois, la forêt de Marlenheim est composée de 
plusieurs essences limitant notamment les conséquences 
de l’assèchement des sols. Un travail de repeuplement est 
lancé depuis quelques années et sera poursuivi. 

Les prévisions pour 2021 sont les suivantes : 

VENTE DE BOIS SUR PIED –  
SECTEUR GOLDBUCH

❚  Le Conseil Municipal a validé la vente de bois sur pied dans le 
secteur du Goldbuch. Les lots seront composés de 8 stères. Le 
prix est fixé à 15 € TTC / stère. 

PLATEFORME « J’ACHÈTE MARLENHEIM- 
WASSELONNE » - SUBVENTION DE  
FONCTIONNEMENT

Les communes de Marlenheim et de Wasselonne ont mis en 
place une plateforme en ligne destinée à soutenir les commerces 
du territoire. Les clients peuvent effectuer leurs achats auprès 
des partenaires et bénéficier d'une bonification de 25 % du 
montant de leurs achats pris en charge par les collectivités à faire 
valoir dans un autre commerce local.

❚  Le Conseil Municipal a validé le versement d’une subvention 
à l’association des commerçants de Wasselonne en charge du 
versement des bonifications. Un premier acompte de 2 000 € 
sera versé, puis les virements seront effectués en fonction des 
achats effectués. Le budget total est de 9 000 €.

VIDÉOPROTECTION –  
FONDS INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE (FIPD)

Dans le cadre du projet de déploiement de vidéoprotection 
porté par la commune, le Conseil Municipal a autorisé le 
Maire à solliciter le Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD) financé par l’État. 

COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2020 
Le Compte de Gestion est le bilan financier émis par le comptable 
public (Trésorerie) qui retrace toutes les opérations effectuées 
par la collectivité. 

Le résultat de clôture est le suivant : 

COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2020 
Le Compte Administratif est le bilan financier émis par 
l’ordonnateur (commune de Marlenheim) et qui retrace toutes 
les opérations effectuées par la collectivité. 

Le résultat de clôture est le suivant : 

Le résultat du Compte Administratif coïncide avec le résultat du 
Compte de Gestion 2020. 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2020
Suite à la validation des Compte de Gestion et Compte 
Administratif, le Conseil Municipal a affecté les résultats de 
la façon suivante : 

Résultat de Fonctionnement : 432 537,22 €
• Affection à l’investissement : 336 987,00 €
• Affection au fonctionnement : 95 550,22 €

Résultat d’Investissement : 678 065,04 €
• Affectation à l’investissement : 336 987,00 €

ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS  
COMPENSATRICES DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
Les allocations compensatrices, basées sur la fiscalité 
professionnelle unique de 2017, et dont lesquelles sont déduites 
les contributions du SDIS et du prêt pour le déploiement de la fibre 
sont versées chaque année par la Communauté de Communes.

Le montant attribué à Marlenheim pour 2021 est de 1 323 823 €.

ENGAGEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL –  
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ
❚  Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à procéder au 

recrutement d’un agent technique contractuel d’une durée de 
2 mois renouvelable deux fois pour faire face à l’accroissement 
temporaire d’activité du service technique 

   durant l’été. 

Recettes totales Dépenses totales Excédent

48 579 € 33 292 € 15 287 €

Résultat -  
Fonctionnement

Résultat -  
Investissement

Résultat  
de clôture

432 537,22 € 678 065,04 € 1 110 602,26 € 

Résultat -  
Fonctionnement

Résultat -  
Investissement

Résultat  
de clôture

432 537,22 € 678 065,04 € 1 110 602,26 € 

Recettes Dépenses

36 710 € 20 160 €

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

Des règles strictes 

La mise en place d’un système de vidéoprotection est soumise 
à des règles qui garantissent les libertés individuelles rappelées 
dans une charte éthique rédigée par la commune. Une autorisa-
tion préfectorale est nécessaire avant l’installation effective. 

Consultation d’experts : un bureau d’études -  
la gendarmerie de Wasselonne
Vu la complexité du dossier, au niveau technique (choix des camé-
ras, des systèmes de transmission, de stockage et de lecture des 
données), administratif et la pléthore de prestataires, la commune 
a fait le choix de passer par le bureau d’études NEOBE localisé à 
Châtenois. Nous avons pu également bénéficier, de l’expérience 
de notre policier municipal et des conseils de la gendarmerie de 
Wasselonne. 

Une démarche participative 
Dans un souci de transparence une commission ouverte à tous 
nos concitoyens a été mise en place. Sept personnes se sont ain-
si inscrites, avec douze élus, pour participer aux travaux de cette 
commission. La commission s’est réunie cinq fois entre le mois de 
juillet 2020 et le mois de février 2021 en disposant de l’ensemble 
des documents fournis par le bureau NEOBE. 

Les objectifs 
Les choix de la commission se sont portés sur la sécurisation des 
bâtiments publics et la vision des flux de circulation routière aux 
entrées et sorties de la commune 
dans les buts de dissuader et de re-
chercher la résolution de faits délic-
tueux. Il est important d’insister que 
l’exploitation du système consiste-
ra essentiellement à la recherche 
d’images faisant suite à la connais-
sance d’un fait délictueux. 

Un plan de mise en place évolutif 
par phases successives 
La commission propose un plan 
de mise en place global et évolutif 
sur l’ensemble du territoire de la 
commune. Quatorze sites équipés 
d’une trentaine de caméras ont été 
ainsi définis avec les devis corres-
pondants (voir carte). L’installation 
effective pourra se faire en 3 phases 
successives (priorité 1 puis priorité 2 
puis priorité 3+4 dans le document 
scénario). Chaque phase sera sou-
mise au vote du Conseil Municipal. 
Les phases 2 et 3 ne seront réalisées 
que si le Conseil Municipal juge né-
cessaire la poursuite de l’installa-
tion. L’impact de chaque phase sur 
la sûreté de la commune sera réalisé 
par la commission. 

Un plan de mise en place évalué par le référent sûreté  
du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin 
Après sollicitation de M. le Maire, le Commandant adjoint de la 
région de gendarmerie du Grand Est a accordé le concours du 
référent sûreté du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin afin 
de procéder à un diagnostic du plan proposé. Ce diagnostic a été 
rendu à M. le Maire de façon confidentielle. Ce diagnostic valide 
dans son ensemble le plan proposé. Le référent retient cependant 
également dans son rapport des lieux et bâtiments publics non 
équipés dans le plan proposé (écoles, église et cimetière) tout en 
signalant que ces lieux n’ont pas fait l’objet de faits signalés. 

Mise en place effective de la première phase 
Les choix proposés par la commission pour la première phase 
d’installation (priorité 1) concernent les lieux où le plus de dégra-
dations, d’incivilités et de nuisances sonores ont été constatées. 
Les sites équipés assureront la protection de l’espace sportif, de 
la salle des roseaux, du city stade, du point d’apport volontaire de 
déchets, de la déchetterie, de la promenade du moulin (sites 10 et 
11 sur la carte). Cette proposition de mise en place de cette pre-
mière phase sera soumise au vote en juin au Conseil Municipal. 

Information citoyenne
Nous aurions aimé vous présenter en réunion publique ce projet 
avant sa réalisation. Vu la situation sanitaire nous vous proposons 
de consulter tous les documents liés à ce projet en version papier 
à la Mairie ou sur le site internet de la commune, et de nous faire 
parvenir vos remarques et commentaires jusqu’au 18 juin. 

S01 :  Mairie – Place du Maréchal Leclerc
S02 : Place du Kaufhaus 
S03 : rue du Général de Gaulle 
S05 : rue du Vignoble
S06 : giratoire rue d’Austrasie
S07 :  rue du Général de Gaulle /  

rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
S08 : route de Kirchheim 

S09 :  route de Kirchheim / rue de l’Europe
S10B :  rue de l’Usine / rue du Moulin –  

Déchèterie 
S11A :  rue de l’Usine / rue du Stade
S11B : ESPV
S11C : CCS Les Roseaux
S12 : Square Schuman 
S13 : Square Peupleraie
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ACTUALITÉ

SITE LOCALISATION BUDGET DU MARCHÉ

€ HT € TTC

OBLIGATOIRE

ENREGISTREUR ET PC RDC Mairie 24 891,34 29 869,61

RELAIS ÉGLISE Clocher église 9 725,46 11 670,55

MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET MAJ Tous les sites 4 900,00 5 880,00

PRIORITÉ 1

USINE / MOULIN S10B 14 760,35 17 712,42

USINE / FOSSÉ S11A 15 310,24 18 372,29

ESPACE SPORTIF ESPV S11B 18 182,49 21 818,99

CCS ROSEAUX S11C 8 734,98 10 481,98

TOTAL PRIORITÉ 1 96 504,86 115 805,84

PRIORITÉ 2

ENTRÉE DE VILLE CÔTÉ WASSELONNE S03 rue du Général  
De Gaulle 8 046,47 9 655,76

ENTRÉE DE VILLE CÔTÉ NORDHEIM S06 rue d'Austrasie 9 102,36 10 922,83

RELAIS D1004 Mât RD1004 7 199,95 8 639,94

ENTRÉE DE VILLE CÔTÉ FURDENHEIM 
DISTRIBUTEUR DE PIZZAS /  
PARKING À VÉLOS

S07 De Gaulle /  
De Lattre De Tassigny 9 313,27 11 175,92

SQUARE SCHUMAN  
+ RUE SCHUMAN ET ROND-POINT S12 11 659,67 13 991,60

SQUARE PEUPLERAIE S13 14 982,76 17 979,31

TOTAL PRIORITÉ 2 60 304,48 72 365,36

PRIORITÉ 3

ACCUEIL MAIRIE + FAÇADES MAIRIE S01 7 572,86 9 087,43

PLACE DU KAUFHAUS S02 9 696,06 11 635,27

TOTAL PRIORITÉ 3 17 268,92 20 722,70

PRIORITÉ 4

VIGNOBLE S05 rue du Vignoble 9 555,45 11 466,54

ENTRÉE DE VILLE CÔTÉ KIRCHHEIM S08 route de Kirchheim 9 707,11 11 648,53

ENTRÉE DE VILLE CÔTÉ KIRCHHEIM S09 intersection  
Kirchheim / Europe 8 648,67 10 378,40

TOTAL PRIORITÉ 4 27 911,23 33 493,47

TOTAL 1+2+3+4 201 989,49 242 387,37

TRANSPORTS  
DE DÉCHETS
Depuis plusieurs semaines, nous 
constatons que des usagers de la dé-
chèterie perdent une partie du conte-
nu de leurs remorques en chemin.

Veillez donc à bien attacher ou bâcher 
votre chargement afin d’éviter que 
des détritus ne se perdent en cours 
de transport !

DON  
DU SANG

L’association Les Globules organise sa 
prochaine collecte de sang le mercredi 
12 mai 2021 de 16 h 30 à 20 h 00 au 
centre culturel et sportif Les Roseaux.

CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
Le Centre Communal d’Action Sociale 
recherche des bénévoles prêts à porter 
main forte aux personnes isolées de 
notre commune (courses, aide au 
déplacement, aide informatique…).

Les personnes volontaires peuvent se 
faire connaître en Mairie. 

INSCRIPTIONS 
MAISONS FLEURIES

Les habitants de Marlenheim souhaitant 
participer au concours communal 2021 
sont priés de s’inscrire avant le 2 juillet 
prochain à l’Hôtel de Ville de Marlen-
heim au 03 88 59 29 57 ou par mail à 
c.hiebler@marlenheim.fr

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

Catégorie 2 :  
maisons avec possibilités limitées  
de fleurissement

Catégorie 3 :  
 immeubles collectifs, commerciaux 
industriels, de tourisme…

Documents joints au dossier Appariteur 
• Carte 
• Scénario de déploiement 

Documents consultables en Mairie  
et sur le site internet 
• Charte éthique
• Liste des personnes habilitées à pénétrer dans le centre de visionnage
• Plan des travaux 
• Présentation des implantations 
• Budget vidéo 

       MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION         À MARLENHEIM
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CONSOMMER AUTREMENT, CONSOMMER LOCAL 
La tendance du « consommer local » a pris un nouvel essor avec 
la pandémie du Covid-19. En effet, la crise sanitaire que nous 
avons vécue a bousculé nos habitudes de consommation et 
nos comportements alimentaires. Alors que le e-commerce a 
explosé, on a également assisté au retour des consommateurs 
vers les produits locaux et les commerces de proximité. 
Ils ont pris conscience d’un besoin de proximité et de 
convivialité et donnent désormais la priorité à une 
consommation locale tout en se faisant plaisir. 

Retour vers le commerce de proximité
Nos commerces ont beaucoup souffert. 
Le gouvernement a certes mis en place un 
plan en faveur du commerce de proximité, de 
l’artisanat et des indépendants, mais nous aussi, 
citoyens-consommateurs, nous pouvons faire preuve 
de solidarité en poussant la porte de nos commerçants locaux. 
Pour aller plus loin, la Ville de Marlenheim s’est engagée dans 
un dispositif de relance de l’économie locale des territoires de 
Marlenheim et Wasselonne en signant un contrat de centralité 
« Petites Villes de Demain » avec l’État, qui vise à accompagner 
les communes exerçant des fonctions de centralité dans les 
projets de compétitivité des territoires et de cohésion territoriale 
(développement du commerce de proximité, accès aux services, 
transition écologique, etc…).
Le site de vente en ligne jachete-marlenheim-wasselonne.fr, 
opérationnel depuis le 1er février 2021, contribue également 
à relancer les entreprises touchées par la crise sanitaire en 
proposant une plateforme d’achat dématérialisé. Tout le monde 
y gagne : en achetant un bon d’achat auprès d’un commerçant, 
un second bon bonifié est offert par la municipalité !

La relance des marchés locaux et des circuits courts
Tout comme les visites chez nos commerçants du centre-ville, al-
ler faire ses courses au marché est redevenu tendance et s’inscrit 
dans un mouvement de consommation plus responsable, sans 
oublier le contact privilégié avec les artisans ou producteurs : on 

pose des questions sur l’origine de leurs productions, 
on veut des conseils, des idées de recettes. Le mar-

ché créé du lien social, il est un lieu convivial de 
rencontres et d’échanges, alors n’hésitez pas à 
découvrir ou redécouvrir le marché du same-
di matin à Marlenheim et ses producteurs qui 
viennent compléter l’offre et le choix proposés 

par les commerces sédentaires. 
Les circuits courts ont largement été plébiscités 

pendant cette période de crise. Avec la forte prise de 
conscience écologique qui a eu lieu en 2019, le confine-

ment a poussé une partie de la population à revoir ses priorités : 
consommer moins, mais mieux. Elle y a vu un moyen de soutenir 
les producteurs et artisans locaux et de se nourrir sainement. 
Lancée le 12 janvier 2021 par le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation en partenariat avec les Chambres d’agriculture, la 
plateforme www.fraisetlocal.fr permet d’identifier facilement les 
producteurs et leurs points de vente près de chez soi.

La restauration locale
Nos restaurants, durement touchés par la pandémie, surfent aussi 
sur cette tendance du local et du terroir en proposant des menus 
de saison, des plats du terroir, du fait-maison avec des produits 
locaux et, pour certains, en mettant en avant les producteurs ou 
artisans locaux auprès desquels ils se fournissent. Continuons de 
les soutenir en dégustant leurs bons petits plats, pour le moment 
à emporter, chez soi, en attendant de nous retrouver tous autour 
de nos tables préférées !

DÉCOUVERTE DE MARLENHEIM  
AU RYTHME DU CHEVAL DE TRAIT
Découvrez le vignoble de Marlenheim, Porte de la Route des Vins, accompagné de 
Georges Goudey et son cheval de trait Spirit. Après avoir aidé Georges à préparer le che-
val, vous partirez pour une excursion en calèche ponctuée d’anecdotes sur le cycle de la 
vigne et sur les particularités de la ville viticole.

Les mercredis 5 mai, 19 mai et 30 juin 2021 de 18 h 00 à 20 h 00

Tarifs : 20 € / personne, 10 € pour les étudiants, 15 € pour le duo enfant + adulte

Contact :  
• OTI Mossig et Vignoble - 03 88 87 33 50 - contact@mossig-vignoble-tourisme.fr  
• Georges Goudey - 06 76 64 22 94 - georges.goudey@hotmail.fr

Vente par billetterie en ligne :  
www.billetweb.fr

Sorties limitées à 6 personnes -  
gestes sanitaires appliqués.

UNE NOUVELLE  
TÉLÉVISION POUR  
LA MAISON DE  
RETRAITE

En décembre dernier, le contexte 
sanitaire a malheureusement eu 
raison de la traditionnelle distribution 
de colis de Noël aux résidents de la 
Maison de Retraite. 

Pour pallier à ce temps fort du 
calendrier, la Ville de Marlenheim a 
eu le plaisir de participer à l’achat 
d’une nouvelle télévision installée 
depuis dans la salle à manger de 
l’établissement.

VIE COMMUNALE
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ÉLECTIONS  
DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES 

20 ET 27 JUIN 2021
LIEU DE VOTE MODIFIÉ  

adresse pour les 4 bureaux de vote : 
Centre Culturel et Sportif « Les Roseaux » - rue de l’Usine

MODALITÉS D’INSCRIPTION  
SUR LA LISTE ÉLECTORALE

Les inscriptions peuvent être reçues 
jusqu’au sixième vendredi précédant un 
scrutin (Loi n° 2016-1048 du 1er août 
2016 portant sur la réforme de la gestion 
des listes électorales et l’instauration du 
Répertoire Électoral Unique).

Pour le scrutin du 20 juin prochain, 
les demandes d’inscription sur la liste 
électorale de Marlenheim peuvent se faire 
au plus tard jusqu’au vendredi 14 mai 2021 
sur le site internet www.service-public.fr. 

Il conviendra de fournir des pièces 
justificatives d’identité, de nationalité et 
de domicile. Les jeunes jusqu’à 26 ans 
peuvent s’inscrire sur la liste électorale de 
la commune du domicile de leurs parents.

Le délai nécessaire d’inscription au 
rôle d’une des contributions directes 
communales pour prétendre à l’inscription 
sur la liste électorale de cette commune 
est de deux ans.

Les personnes qui ont, pour la deuxième 
année consécutive, la qualité de gérant ou 
d’associé majoritaire ou unique dans une 
société figurant au rôle, ont la possibilité 
de s’inscrire sur la liste électorale de cette 
commune.

Le scrutin régional et départemental n'est 
pas ouvert aux ressortissants des pays 
membres de l'Union européenne.

Afin de simplifier la gestion des listes 
électorales, cette réforme confie à l’Insee 
le soin de procéder d’office à certaines 
inscriptions et radiations (jeunes majeurs, 
personnes naturalisées, personnes 
décédées, électeurs inscrits ou radiés 
suite à une décision de 
justice, etc).

LES JEUNES

Les jeunes majeurs nés entre le 1er avril 
2002 et le 20 juin 2003, ont fait l’objet 
d’une inscription d’office sur la liste 
électorale. 

VOTE PAR PROCURATION :  
nouveau dispositif « Maprocuration »

Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
ou être présent dans votre commune 
d’inscription électorale, vous avez la 
possibilité de confier un mandat à un autre 
électeur inscrit dans la même commune 
que vous. Cette personne votera à votre 
place par un même vote aux élections 
départementales et régionales.
Chaque électeur pourra disposer de 
deux procurations contre une seule 
habituellement (pour celles établies en 
France).
La procuration sera établie à la brigade 
de gendarmerie, au commissariat de 
police ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail.
Vous pouvez établir une procuration 
électorale en ligne au moyen du formulaire 
Cerfa n° 14952*01 disponible sur le site 
www.interieur.gouv.fr, l’imprimer et 
l’apporter à une des autorités habilitées.

RAPPEL

LE JOUR DE L’ÉLECTION :  
obligation de présenter une pièce 
d’identité permettant de justifier  
de son identité pour voter.

 PAROISSE 
PROTESTANTE  
DE MARLENHEIM

L'église est située 1, rue des Roses, 
entre le cimetière et l'école.

Pour de plus amples informations, 
vous pouvez vous adresser au pasteur 
ou au président du Conseil presbytéral.

Les informations sont justes… tant 
que les directives gouvernementales 
ne les troublent pas.

MAI
Dimanche 2 mai : Culte
Mercredi 12 mai : Méditation 
Mercredi 19 mai : DAVID
Dimanche 30 mai : Culte

JUIN
Jeudi 10 juin : Méditation 
Mercredi 16 juin : DAVID
Dimanche 27 juin : Culte

AVIS DE RECHERCHE
Je recherche des personnes qui ont 
envie de construire ensemble, et avec 
moi, une aventure humaine.

Condition : être né/e au moins en 2010, 
mais ça peut aussi être avant.

Qualités requises : avoir une envie 
grande comme un grain de moutarde; 
être curieux comme un chat ; avoir un 
peu d'endurance et de fidélité.

Ça devrait suffire. 

Pour le reste, nous verrons ensemble 
ce que nous pourrons faire.

Toute personne intéressée peut venir 
le jeudi 17 juin à 20 h 00 au temple 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 :  
M. Alfio Gorani 
6, rue des Malgré-Nous - Marlenheim 
Tél. 03 88 04 13 51

Responsable location de salle : 
Mme Chantal Hugel - Tél. 03 88 87 58 15

   
 Paroisse protestante  
de Wangen-Marlenheim-Nordheim.

ACTUALITÉ
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MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE

Étant donné les incertitudes liées au contexte sanitaire, les pages relatives aux manifestations ont été supprimées. 
Retrouvez néanmoins toutes les animations de Marlenheim sur www.marlenheim.fr (rubrique agenda).

ZOOM SUR LES SERVICES ET COLLECTIONS ADAPTÉS  
DE LA MÉDIATHÈQUE POUR UN ACCÈS AUX ŒUVRES 
PAR TOUS LES PUBLICS
À la Médiathèque, vous pouvez emprunter les collections suivantes :
•  Des livres en grands caractères pour une lecture facilitée, avec une police agrandie et un 

interlignage aéré. Et aussi, en empruntant l’une de nos liseuses, accédez à des centaines 
de livres dont les caractères d’écriture peuvent être agrandis selon vos besoins.

•  Des livres audio (livres lus par un acteur ou par l’auteur) pour « se faire raconter ».
•  Des DVD en audiodescription ou sous-titrés pour personnes sourdes et malentendantes.
•   Des livres pour les enfants souffrant de troubles « DYS », une police adaptée et agrandie, 

des tournures de phrases simples.

La Médiathèque sans bouger de chez vous
Grâce à la Bibliothèque d’Alsace, profitez d’un grand choix de presse en ligne : Santé ma-
gazine, Paris Match, L’Alsace, Le Journal du Dimanche, Maxi, Seniors Actuels, Top Santé et 
bien d’autres… Inscrivez-vous sur le site http://biblio.bas-rhin.fr/
Vous habitez Marlenheim ? Vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer pour des raisons 
liées à l’âge, à la maladie ou au handicap ? N’hésitez pas à contacter un bibliothécaire au  
03 88 87 69 37 pour trouver des solutions et vous livrer des documents à domicile. 

EXPOSITION INTERACTIVE EXTÉRIEURE  
« OBSERVONS LES OISEAUX »
Du 21 avril au 30 juin

En accès-libre tous les jours

Dans le parc devant l’école élémentaire 
(15 rue des Lilas)

Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et 
supports pédagogiques, devenez un ornithologue en herbe et 
découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et 
oiseaux depuis des générations.  Vingt oiseaux communs en 
Europe ont été sélectionnés, remarquables par leur chant et leur 
comportement. Autrement dit, après avoir fait leur connaissance 
dans notre exposition, il vous sera plus facile de les reconnaître 
dans la nature !

Pour profiter pleinement de l’exposition, téléchargez gratuitement 
l’application Birdie Memory sur Google Play ou Apple Store. 
Placez votre téléphone devant les oiseaux sur les panneaux pour 
écouter leur chant et les voir s’animer.

L’exposition s’accompagne d’un  quiz pour toute la famille, 
pour tester vos connaissances en vous aidant des panneaux 
de l’exposition. À retirer dans les lieux suivants à Marlenheim : 
Médiathèque, Mairie, ou sur le site mediatheque.marlenheim.fr

Poursuivez également ce voyage autour des oiseaux à la 
Médiathèque, avec une exposition de magnifiques planches 
dessinées par Capucine Mazille, qui donnent vie à des oi-
seaux du monde entier et vous révéleront leurs secrets.

Exposition visible du 11 mai au 05 juin.
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EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «MARLENHEIM AVEC PASSION ET CŒUR »

Vous avez entre vos mains l’Appariteur de mai et juin. Cela fait un an (le 25 mai) qu’a été installé le Conseil Municipal issu des élections du 15 mars 2020. 
La crise sanitaire a fortement impacté ces élections comme elle perturbe le fonctionnement des instances municipales depuis un an. Ainsi, la plupart 
des séances du Conseil Municipal se sont tenues sans public. Cette crise persiste encore à ce jour : seul le respect strict des gestes barrière et le recours 
massif à la vaccination nous permettra collectivement de retrouver une vie « normale », à chacun d’être acteur de cette sortie de crise tant attendue ! 

Durant cette année, les 6 élus du groupe MARLENHEIM AVEC PASSION ET CŒUR se sont engagés activement dans l’ensemble des débats, avec le souci 
permanent de la défense de l’intérêt général. C’est ainsi que nous participons à toutes les commissions municipales et aux représentations extérieures 
de la commune (SDEA, EHPAD, CCAS…). N’hésitez pas à consulter notre page Facebook pour suivre  nos interventions et surtout nous faire part de vos 
remarques et suggestions.

Au cours des dernières séances, nos interventions ont porté sur plusieurs points majeurs, notamment :

-  le devenir de l’Aire de la Porte de la Route des vins : la délibération proposée au Conseil du 25 janvier prévoyait  la démolition du bâtiment de l’Aire. Nous 
avons jugé cette décision largement prématurée car ce bâtiment n’entrave en rien la réalisation des travaux en cours dans le cadre du TSPO. Nous 
avons obtenu le retrait de cette décision et la création d’un groupe de travail en charge de la réflexion sur le devenir du site. Selon l’affectation du lieu, 
le bâtiment en question pourrait avoir toute son utilité. 

-  le devenir du complexe des  Roseaux : une consultation citoyenne a enfin été lancée en mars. Nous avons relayé les interrogations de concitoyens qui 
nous ont interpellés quant à l’intitulé « Définition du projet pour la nouvelle salle culturelle, associative et sportive ». Nombreux sont ceux qui se sont 
étonnés qu’on parle de nouvelle salle, alors que le conseil  n’a pas à ce jour pris de décision quant à la réhabilitation de l’existant ou la construction 
d’un nouvel équipement. Cet intitulé prête à confusion et l’enquête aurait mérité une introduction présentant les enjeux et les hypothèses possibles. 
Dommage pour ce manque de transparence… ou alors l’exécutif aurait-il déjà pris position sans même attendre l’exploitation de l’enquête ? 

Jean-Marc WENDLING, Sophie WEBER, Thomas ROSSI, Christelle EBERLE SCHULER, René GROLLEMUND, Yves KARCHER 

 Les 6 élus - Marlenheim avec Passion et Cœur

LES HORAIRES 
D'OUVERTURE 
HÔTEL DE VILLE  
03 88 59 29 59
Lundi de 8 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 18 h 30

Mardi et mercredi de 8 h 00 à 12 h 00 

Jeudi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 17 h 00

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

MÉDIATHÈQUE 
03 88 87 69 37
Mardi de 16 h 00 à 18 h 30

Mercredi de 9 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 30 à 18 h 30

Vendredi de 16 h 00 à 18 h 30

Samedi de 9 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 16 h 00

LES URGENCES 
POMPIERS - Composer le 1818

SAMU - Composer le 1515

NUMÉRO D'URGENCE  
EUROPÉEN 
Composer le 112112

GENDARMERIE  
DE WASSELONNE
Composer le 1717  
ou le 03 88 87 02 4503 88 87 02 45  

POLICE MUNICIPALE 
03 88 59 29 5803 88 59 29 58

S.D.E.A. - 03 88 19 97 0903 88 19 97 09
(rupture de conduite d’eau, 
rejets d’assainissement accidentels)

GAZ DE STRASBOURG  
03 88 75 20 7503 88 75 20 75

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

au 03 88 38 31 01 ou au 06 48 03 12 04)  
de 9 h  à 12 h  

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

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanence en Mairie de Marlenheim :  
chaque 3ème mercredi du mois de 9 h à 12 h
Uniquement sur RDV au 06 77 19 21 00   
ou roland.wust@conciliateurdejustice.fr

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

Association SERVIR  
Travaux ménagers auprès de particuliers  
et nettoyage de locaux  
Renseignements au 03 88 47 94 00

Association SERVIR PRO  
Association de services à la personne 
Renseignements au 03 88 47 94 02

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

LE SOCIAL 

C.C.A.S  
(Centre Communal d'Action Sociale)
Renseignements à l'Hôtel de Ville  
au 03 88 59 29 59

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

LA DÉCHÈTERIE 
Mardi de 13 h 30 à 18 h 30 (en raison du 
couvre-feu – horaire initial 19 h 00)
Jeudi & samedi de 8 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 17 h 30

Veillez à bien attacher ou bâcher votre 
chargement en allant à la déchèterie afin 
d’éviter que des détritus ne tombent en 
cours de route !

Ramassage des ordures ménagères  
La collecte du jeudi 13 mai est reportée  
au samedi 15 mai 2021.

Prochaines collectes de papier  
et plastique en porte-à-porte  
le vendredi 21 mai 2021  
et le vendredi 18 juin 2021.

MEMENTO



1 route de Kirchheim 
67520 Marlenheim 
Tel : 03 88 87 55 64 www.garage-schaeffer.com 

A vos côtés au quodien pour l’entreen et 
la réparaon de votre véhicule toute 
marque. Vente véhicule neuf et d’occasion. 
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LE MARCHÉ  
DE LA TARTE FLAMBÉE

Une boutique entièrement consacrée à la tarte flambée, 
avec des produits 100% locaux

1 rue Griesmatt (à côté du Auchan) - 67520 Marlenheim

RCS : 850 902 842 00010

03 88 99 81 49  |  06 08 40 50 46

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h00 | 14h00 - 19h00

samedi : 8h00 - 17h00
dimanche : 9h00 - 12h00

-  Lavage écologique sans eau à domicile 
(particulier, professionnel, flotte...)

- Polissage / Lustrage.
- Rénovation optiques de phares.
- Déstickage publicitaire.
- Réparation brûlure siège tissus.
- Destructeur d'odeur à l'ozone

www.ecolage.fr
claude.burg@ecolave.fr
07 66 08 70 18
Entreprise indépendante, membre du réseau Ecolave.

LE SPÉCIALISTE
DE L'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE À DOMICILE

DENIS OPTIQUE

72, rue  du Gal-de -Gaulle - 67520 Marle nhe im
((  03.88.87.65.65

..  De nis.optique @orange .fr

Votre opticien à Marlenheim

TIERS PAYANT
Livraison à domicile

2nd Paire offerte

La lunette comme passion

Dans le respect des conditions sanitaires actuelles
Port du masque - Matériel désinfecté après chaque cliente

Christelle Prothésiste Ongulaire
Uniquement sur RDV au 06 45 59 15 35

7 rue Gustave Stoskopf - Marlenheim - Parking privé
@Le Bonheur au Bout des Ongles

NOUVEAU À MARLENHEIM


