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Cérémonie de la citoyenneté célébrée le 13 juillet 

Votre bulletin municipal est disponible en téléchargement  

sur le site internet www.marlenheim.fr 

Remise de la médaille d’honneur 

de la Ville de Marlenheim 

au Dr Gérard KOEHL 

Les fleurs en bois,  

réalisées par M. Robert SCHWENCK,  

ornent plusieurs parterres de la ville 

Remise de la médaille d’honneur de la Ville de Marlenheim à M. Claude BURET 
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Les derniers 
événements    
en imagesen images

Les 90 ans de Mme Yvette MARCHE née LAMBERT 

Les 90 ans 

de Mme Berthe BREGLER-ESCHERICH 

ÉTAT CIVIL  
JUIN & JUILLET 2021

 Naissances
16 juin :  
Léon François Roger SCHLEISS, 
13 rue du Vignoble

 Mariages
11 juin :  
Jacky BRAUSEM et Julie HORR, 
6 rue Armand Bussé

19 juin :  
Guillaume MULLER et Pauline GOMES, 
45 rue du Général de Gaulle

3 juillet :  
Quentin MONDIERE et Chloé CHAPPÉ, 
12 rue du Capitaine North

10 juillet :  
Nicolas VIGNA et Olivia COLIN, 
2 rue des Frères Matthis

31 juillet :  
Sylvain HAZEMANN et Karen SPENGLER, 
Odratzheim 

  Grands  
Anniversaires

90 ans 
29 juin : Lucie KALK née LINTZ, 
8 rue André Malraux

  Décès
1er juin :  
Michel Léon HOFFMANN, 
13 rue André Malraux

2 juin :  
Joséphine Marie CHAPPUIS née 
CLAUSSMANN, 1a impasse de la Soupe

13 juin :  
Eric Jean Roger OGÉ,  
11 rue du Vignoble

16 juin :  
Marie Antoinette SCHOENENBURG 
née SCHMITT, 3 rue des Lys



Votre bulletin municipal est disponible en téléchargement  
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Le Mot de l’Adjointe au Maire

Chères Marilégiennes, chers Marilégiens,

En dépit des aléas sanitaires et climatiques, l’été reste la saison des vacances, un 
moment de détente, de découvertes, de retrouvailles avant la reprise à la rentrée.

Durant ces mois de vacances, la vie communale est restée très active grâce à la 
mobilisation de nos agents et de nombreux bénévoles. Un grand merci à tous ! 
Après le Salon du Livre qui a connu une belle affluence, les « Soirs d’été » ont 
rassemblé un public ravi de découvrir des musiques variées. « Le Mariage de l’Ami 
Fritz », même en version allégée, a permis de retrouver cette tradition qui participe 
à la renommée de notre ville. L’inauguration du « P’tit Musée de Marlenheim » 
mis en place par un groupe de bénévoles passionnés, fut une belle invitation à 
tous ceux qui ne l’ont pas encore visité. Toutes ces festivités se sont déroulées 
dans le strict respect des règles sanitaires. Nous espérons que les prochaines 
Journées du Patrimoine (18 et 19 septembre) ainsi que la Fête des Vendanges  
(17 octobre) pourront également avoir lieu.

Dans le cadre du développement durable et de la lutte contre le réchauffement 
climatique, un Forum de la transition énergétique se tiendra aux Roseaux du 10 au 
12 septembre. Conférences, discussions, stands d’exposition, cette importante 
manifestation, soutenue par de nombreux partenaires, vous permettra de trouver 
des réponses aux questions que vous vous posez sur l’isolation des bâtiments, 
les modes de chauffage, les aides auxquelles vous pouvez prétendre.

L’été a également été mis à profit pour réaliser des travaux dans les écoles en 
particulier à l’école maternelle « Les Tilleuls ». L’accueil de nos enfants dans de 
bonnes conditions et dans un cadre agréable fait partie de nos priorités et nous 
remercions les enseignants et tous les personnels pour le dialogue constructif 
qui s’est établi entre la commune et les différents établissements, y compris le 
collège.

La rentrée verra la mise en place d’une première phase de la vidéoprotection, 
la poursuite du travail sur la propreté de la ville, sur la mobilité douce et la 
sécurisation des parcours autour des écoles. Enrichie par vos propositions lors de 
la consultation participative de cette année, la question de l’avenir des « Roseaux » 
mobilisera l’énergie de tous.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a, quant à lui, mis en place un petit 
groupe de bénévoles prêts à apporter une aide ponctuelle de proximité comme 
ce fut le cas lors du confinement (courses, aide au numérique…). Ces bénévoles 
ne peuvent remplacer l’assistante sociale qui est l’interlocutrice privilégiée pour 
toutes démarches mais ils sont disposés à donner de leur temps dans la mesure 
de leurs moyens. Ainsi, dès septembre, si vous rencontrez de grosses difficultés, 
vous pourrez prendre rendez-vous en téléphonant au numéro d’accueil de la 
Mairie (03 88 59 29 59) pour qu’un bénévole puisse vous apporter aide et conseils.

Malheureusement, alors que l’été touche à sa fin, il n’en est pas de même de la 
pandémie. Prenez soin de vous et continuez à respecter les mesures que celle-ci 
nous impose. Chacun a la possibilité de se protéger, et ce faisant, de protéger les 
autres. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne rentrée.

Votre adjointe au Maire,
Marie-Anne Rohmer

Marie-Anne Rohmer
Adjointe au Maire
en charge des affaires scolaires 
et sociales et des relations 
intergénérationnelles



PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 7 JUILLET 2021
24 points étaient inscrits à l’ordre du jour. Parmi eux :

DEMANDES DE SUBVENTIONS
❚  Le Conseil Municipal a attribué les subventions suivantes :

Vu le montant alloué au Groupement Associatif, le Conseil 
Municipal a également été appelé à se prononcer sur la signature 
d’une convention d’objectifs encadrant le versement de la 
subvention. 

EXONÉRATION DE LA TARIFICATION 
DES OCCUPATIONS DES SALLES 
COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a bouleversé le 
fonctionnement des associations. Cette situation s’est 
prolongée en 2021. Aussi le Conseil Municipal a décidé 
d’exonérer pour l’année scolaire 2020/2021 ou l’année civile 
2021 les associations occupant les locaux communaux et 
payant une redevance forfaitaire. 

EXONÉRATION DE LA TARIFICATION  
DE L'OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC POUR LES COMMERÇANTS 
ET RESTAURATEURS
L’occupation du domaine public à des fins commerciales est 
soumise à une redevance d’occupation du domaine public. 
Toutefois, au vu de la situation sanitaire liée à la Covid 19 
et aux conséquences économiques qui en découlent, le 
Conseil Municipal a décidé d’annuler la facturation de 
l’occupation du domaine public au titre des terrasses et étals 
des commerçants et restaurateurs.  

MISE EN ŒUVRE D'UNE POLICE 
MUNICIPALE PLURI-COMMUNALE  
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022
Marlenheim, commune de 4 331 habitants, dispose d’un 
service de Police Municipale composé d’une personne. Les 
missions confiées à ce service sont celles prévues par la 
réglementation en vigueur. 

Suite à des échanges avec les communes voisines dont la 
nôtre, il apparaît qu’un projet de police pluri-communale 
pourrait être mis en œuvre selon les dispositions législatives 
et réglementaires. Cette mutualisation est possible sur un 
territoire continu comptant moins de 80 000 habitants. 

À ce jour, plusieurs collectivités ont émis le souhait 
d’intégrer ce projet de police pluri-communale à savoir : 
Kirchheim • Marlenheim • Nordheim •  
Wangen • Westhoffen
Ces cinq partenaires forment 
un ensemble continu de 8  336 
habitants.

Pour renforcer le service, il sera 
procédé à l’embauche d’un agent 
supplémentaire. La gestion 
administrative et financière 
sera assurée par Marlenheim 
qui conserve le siège du 
service.

❚  Le Conseil Municipal s’est 
prononcé favorablement 
à la création, à compter 
du 1er janvier 2022, d’une 
police pluri-communale 
avec les communes 
susnommées. 

MISE EN PLACE D'UNE CANTINE 
À L'ÉCOLE MATERNELLE EN COMPLÉMENT 
DE L'OFFRE PÉRISCOLAIRE EXISTANTE
La capacité actuelle de l'accueil périscolaire de l'école maternelle 
"Les Tilleuls" ne permet pas de répondre à toutes les sollicitations.

Ainsi, entre 6 et 9 enfants ne peuvent pas bénéficier d'une prise en 
charge pour le repas de midi.

Afin de garantir une égalité d'accès au service public, la municipalité 
souhaite mettre en place une cantine, sur la période scolaire 
appliquant les mêmes règles et tarifs.

Les tarifs et règlement intérieur seront similaires au service 
proposé par la Communauté de Communes Mossig et Vignoble en 
application du principe d'égalité du service public.

❚  Le Conseil Municipal a acté la mise en œuvre de ce service pour 
l’année scolaire 2021/2022.

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

Bénéficiaire Objet Montant 

Association  
Scouts de France 
Sainte-Richarde  

Marlenheim

Voyage de sensibilisation 
à l'environnement 

à Mayotte
500 €

Association  
Amicale des  

Sapeurs-Pompiers  
de Marlenheim

Travaux à la caserne 
(grillage, aménagements 

paysagers)
3 000 €

Association  
Union des Professionnels 

de la Porte du Vignoble

Réalisation d'une vidéo  
promotionnelle 1 200 €

Association  
Groupement Associatif

Organisation de diverses 
manifestations 40 000 €

Association  
Edo Music

Concert Fête de la Musique  
2 groupes de musique 1 200 €
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L'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont téléchargeables sur le site www.marlenheim.fr 

DÉPLOIEMENT D’UN SYSTÈME 
DE VIDÉOPROTECTION 
Le Conseil Municipal a consacré, dans le cadre du Budget 
Primitif 2021, 110 000 € pour le déploiement d’un système 
de vidéoprotection sur le ban de Marlenheim. Pour ce faire, la 
commune a pris l’attache d’un maître d’œuvre spécialisé : le 
cabinet Neobe installé à Châtenois. Il a rencontré à plusieurs 
reprises la municipalité et la commission « mobilité sécurité » 
composée de conseillers municipaux et de sept membres 
extérieurs pour construire le projet. La Police Municipale et la 
Gendarmerie ont également été associées.

Une demande de subvention a été faite au titre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). La 
Région sera également sollicitée suite aux annonces faites par 
le Président. 

❚  Le Conseil Municipal a acté l’implantation d’un système de 
vidéoprotection et fixé les tableaux des priorités comme suit : 

Le budget total du projet est le suivant :

La TVA estimée est de 40 382,41 € (201 912,05 x 20%) soit un total 
TTC de 242 294,46 €. Le FCTVA escompté est de 39 745,98 € 
(242 294,46 € x 16,404).

❚  Le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur de la réalisation 
de la priorité 1. À l’issue de cette dernière, une évaluation sera 
menée pour définir la suite du projet. 

VENTE DE TERRAIN - 
ZONE D'ACTIVITÉS SCHMITT
L’aménagement de la zone d’activités située à l’extrémité 
de la rue des Prés nécessite la vente de terrains appartenant 
à la commune. Ces derniers sont actuellement situés sur 
l’emprise du projet. L’aménagement, porté par le cabinet 
Schmitt, prévoit l’implantation d’une voie de circulation avec 
une place de retournement et l’implantation d’environ 10 
lots destinés à des entreprises issues du secteur secondaire 
et tertiaire. À noter que ces derniers ont pratiquement tous 
été pourvus.

❚  Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à vendre les 
terrains nécessaires d’une surface totale de 176,12 ares 
pour un montant total de 290 598,00 €. 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIF 
AU PLAN DE GESTION DES RISQUES 
D'INONDATION (PGRI) 2022-2027 ET DU 
SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET 
DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 2022-2027
La Préfète a transmis, pour avis à la commune de Marlenheim, 
le dossier portant projet de Plan de Gestion des Risques  
Inondations (PGRI) 2022-2027 ainsi que le dossier portant projet 
de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) 2022-2027.

La position recommandée au niveau des communes et inter-
communalité est de donner un avis défavorable pour 3 raisons : 
1.  Impossibilité de construire des installations particulières dans 

des zones inondables : ce point bloquerait de nombreuses 
communes et nécessite la possibilité de demander des 
dérogations. 

2.  Bandes de terre longeant les cours d’eau / digues incons-
tructibles : actuellement, la norme est de 50 m ; à l’avenir, elle 
pourrait aller jusqu’à 200 m. Ce point va en contradiction avec 
le SRADDET. Il est proposé de maintenir la norme actuelle.

3.  Confrontation PGRI/SDAGE avec SCOT/PLU : les premiers 
veulent se confronter aux autres. Il est suggéré de faire des 
recommandations mais de ne pas imposer.

❚  Le Conseil Municipal a émis un avis défavorable pour le PGRI et 
le SDAGE et a assorti certaines réserves. 

NOMINATION DE CITOYENS D'HONNEUR
Le Conseil Municipal a élevé à la dignité de Citoyen 
d’Honneur de Marlenheim : 
- M. Xavier Muller, Maire de Marlenheim de 1971 à 2008,
- M. Marcel Luttmann, Maire de Marlenheim de 2008 à 2020,
-  M. Georges-Bernard Krantz, Adjoint au Maire de 1995 

à 2001 et investi dans la vie locale, tant dans le monde 
associatif que caritatif.

Priorités Sites 

1

Intersection rues de l’usine / du moulin

Intersection rues de l’usine / du fossé

Espace Sportif de la Porte du Vignoble

Centre Culturel et Sportif les Roseaux

2

Entrée de ville ouest (côté Wasselonne)

Entrée de ville nord (côté Nordheim)

Entrée de ville est (côté Furdenheim /  
parking Colombe)

Aire de jeux Schuman (dont le rond-point)

Parc de la Peupleraie

3
Hôtel de Ville (extérieur + accueil)

Place du Kaufhaus

4
Rue du vignoble

Entrée de ville sud (côté Kirchheim)

Dépenses Recettes
Objet Montant HT Objet Montant HT

Informatique 24 891,34 € FIPD 80 764,00 €

Priorité 1 92 644,66 € Autofinancement 121 148,05 €

Priorité 2 57 892,30 €

Priorité 3 9 308,22 €

Priorité 4 26 794,78 €

TOTAL 201 912,05 € TOTAL 201 912,05 €
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VIE COMMUNALE

ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
ET DES CANIVEAUX 

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

Mesures générales et permanentes portant sur la propreté de la commune

Il est rappelé que chaque habitant de la commune doit participer à l’effort collectif en 
maintenant sa partie de trottoir et caniveau en bon état de propreté, sur toute la largeur, 
au droit de sa façade et en limite de propriété. S’il n’existe pas de trottoir, l’entretien doit 
se faire sur un espace de 1,20 mètre de largeur à partir du mur de façade ou de la clôture.

Le nettoyage concerne le balayage mais aussi le désherbage et le démoussage des 
trottoirs. Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. L’emploi des produits 
phytosanitaires (herbicides, insecticides, fongicides, bactéricides…) ainsi que l’eau de 
javel, le sel ou le vinaigre pour désherber est interdit sur le domaine public. Les bandes 
enherbées et petits talus doivent également être entretenus et les feuilles ramassées. Le 
rejet des eaux pluviales sortant des gouttières est interdit directement sur la chaussée 
communale. Les déchets verts collectés lors des opérations de nettoyage doivent être 
ramassés, compostés ou évacués à la déchetterie. L’abandon de tailles et de mauvaises 
herbes sur l’espace public est interdit.

Responsabilité de l’usager :

Les usagers du domaine public doivent veiller à ce que les voies et places publiques 
ne soient pas souillées par le transport de certains déchets et matières usées. Les 
chargements et déchargements devront être effectués en conséquence.

L’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur l’espace public est interdit. La 
commune pourra facturer les frais d’enlèvement et de nettoyage.

ASSISTANTS  
MATERNELS
Vous recherchez un mode d'accueil, 
individuel ou collectif, pour votre 
enfant ? 

Rendez-vous sur www.monenfant.fr, 
vous y trouverez toutes les informations 
pratiques ainsi que les disponibilités 
des assistants maternels. 

En effet, chaque assistant maternel 
aura pour obligation à compter du  
1er septembre 2021, d’y compléter des 
disponibilités.

MASQUES SUR 
LA VOIE PUBLIQUE 
Depuis plusieurs mois, les masques 
à usage unique « fleurissent » un peu 
partout sur la voie publique.

Ces déchets peuvent mettre plusieurs 
centaines d’années à se décomposer.

Afin de protéger l’environnement et 
limiter la propagation du virus, veillez 
à jeter vos masques dans l’une des 
poubelles implantées le long de nos 
rues et espaces publics.

RAPPEL : Abandonner ses détritus 
sur la voie publique est passible d’une 
amende forfaitaire de 135 €.

Plus d’informations sur  
www.agirpourlatransition.ademe.fr.

RUE  
À SENS 
UNIQUE

Un sens unique de circulation sera 
instauré prochainement dans la rue des 
Saints (dans le sens rue de la Chapelle 
vers la rue Sainte Richarde).

RENTRÉE ÉCOLE DE MUSIQUE 
DES TROIS CHAPELLES
Inscriptions cours de musique
• Vendredi 3 septembre 2021 de 17 h 00 à 20 h 00
• Samedi 4 septembre 2021 de 9 h 00 à 12 h 00

Inscriptions cours de danse et arts plastiques
• Mercredi 8 septembre de 16 h 00 à 19 h 30

REPRISE des cours à partir du lundi 13 septembre 2021

CONTACT :  Philippe BAPST, directeur 
Tél. 06 89 86 82 91 
Courriel : em.troischapelles@gmail.com
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ACTUALITÉ

ALFRED BÜHLER
Alfred Bühler, notre ami et président du 
Comité de Jumelage de RUST nous a 
quittés.

Il fut enseignant puis directeur de l’école 
de Rust de 1987 à 2001, jusqu’à sa 
retraite. Il aura rencontré de nombreux 
jeunes marilégiens aux cours des 
échanges et rencontres entre élèves de 
l’école élémentaire de Marlenheim et 
de celle de Rust. 

Il était généreux, toujours à l’écoute, 
passionné de culture, d’histoire et de 
politique, engagé pour sa commune, 
sa paroisse pour le bien de tous.

Il maitrisait parfaitement le français et 
vivait l’amitié franco-allemande comme 
personne d’autre. L’intensification 
des relations avec les habitants de 
Marlenheim était pour lui une affaire 
de cœur. C’est pour ces engagements, 
qu’il a été nommé citoyen d’honneur 
de la Ville de Marlenheim en 2009, lors 
du 25e anniversaire du jumelage entre 
Marlenheim et Rust.

Il participa également, en compagnie 
de son épouse Barbara, à l’accueil 
et à l’enseignement de l’allemand 
aux réfugiés politiques ces dernières 
années, sans compter les jeunes qu’ils 
ont logés ou accompagnés.

Il était un homme au grand cœur que 
nous n’oublierons pas.

Wir werden ihn stets in guter und 
dankbarer Erinnerung behalten. Unsere 
Anteilnahme gilt seinen Hinterbliebene.

Claude Schué 
Comité de Jumelage de Marlenheim

JOURNÉES DU PATRIMOINE
 « Patrimoine pour tous » - samedi 18 et dimanche 19 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 00 à 18 h 00 

Eglise Sainte-Richarde 
On ne connait 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.

Visite libre de 8 h 00 à 18 h 00 (en dehors des offices)

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 00 à 18 h 00 

P'tit Musée 

L’Espace Culturel et Touristique, 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.

Visites guidées de 14 h 00 à 18 h 00

MARLENHEIM, VILLE ÉTOILÉE  
DE LA PROPRETÉ URBAINE 

La Ville de Marlenheim a récemment obtenu la première 
étoile du label « Ville éco-propre » ! 

Ce label, délivré par l’Association des Villes pour la Propreté 
Urbaine, récompense les collectivités qui s’engagent à 
améliorer durablement la propreté de leurs espaces publics.
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VIE COMMUNALE

LE BUREAU D’INFORMATION  
TOURISTIQUE DE MARLENHEIM
Premier contact avec le visiteur, la vitrine doit être la plus belle carte de visite. C’est chose 
faite avec la décoration soignée et inspirée du fleuriste Serge Burgard dont vous pouvez 
admirer le cocktail coloré de plantes, fleurs et autres objets de décoration dans son 
magasin « Le bouquet de Suzel » à Marlenheim. 

Et l’invitation à la découverte du lieu commence… dès le trottoir. Merci à l’équipe 
technique et aux Fleurs Obrecht pour la réalisation des parterres pétillant de couleurs qui 
attirent l’attention du visiteur et lui donne envie de pousser la porte.

Il ne reste plus qu’à l’accueillir comme un prince. Et ça, c’est l’affaire de nos agents d’accueil 
touristique qui se mettent en quatre pour informer, guider et séduire les visiteurs, afin 
qu’ils (re)découvrent notre beau territoire. 

Alors, vous aussi, n’hésitez pas à pousser la porte, vous serez toujours les bienvenus ! 

PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL 
ET RURAL BRUCHE-MOSSIG

Le PETR a été créé le 21 août 2019 en remplacement du Pays 
Bruche Mossig Piémont. Le siège est situé dans les locaux  
de l’ancienne brasserie à Mutzig. Son budget actuel est de :  
1 041 233 € en fonctionnement et 214 967 € en investissement.

Il regroupe 3 Communautés de Communes
➤  Communauté de Communes Mossig et Vignoble, dont fait 

partie Marlenheim, 
➤  Communauté de Communes de Molsheim Mutzig,
➤  Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche.
➤  Ceci représente 68 communes et 87 000 habitants.

Les missions essentielles du PETR sont
➤  l’élaboration (et l’actualisation éventuelle) du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT), qui définit l’avenir du Territoire
➤  l’élaboration du Plan Climat (PCAET)
➤  le développement du territoire : économique,  

touristique…

Le PETR gère aussi d’autre activités comme 
➤  le programme LEADER essentiellement pour l’activité 

culturelle
➤  Tremplin Entreprises qui facilite l’installation de petites 

entreprises 
➤  l’aide à la création d’entreprises avec la Plateforme  

d’Initiatives Locales (PFIL)

La gouvernance du PETR fonctionne ainsi
➤ 1 Président : Alain FERRY
➤  9 Vice-Présidents, dont Daniel FISCHER en charge de la 

transition énergétique 
➤  1 délégué aux ressources humaines 
➤  1 bureau composé de 11 titulaires et 11 suppléants
➤  8 salariés 

Les décisions prises au Bureau sont valisées ou rejetées en 
Conseil Syndical, qui se réunit régulièrement, et qui est composé 
de 56 membres représentant toutes les communes. Marleheim 
a deux délégués.

 PAROISSE  
PROTESTANTE 
DE MARLENHEIM 

•  Cultes 
12 septembre et 3 octobre à 10 h 45

•  Méditation 
2 septembre et 7 octobre à 20 h 00

•  Catéchisme  
Les enfants nés en 2009 peuvent  
encore se signaler au pasteur !  
Le culte de rentrée avec remise de la 
Bible aura lieu le 5 septembre à Wangen.

•  DAVID  
Dire dans l'Action nos Valeurs aux Indi-
vidus Distancés : c'est un groupe ouvert 
qui construit des projets pour créer et 
cultiver le lien. Il est la cheville ouvrière 
notamment, du projet de 2022 autour 
des 40 ans de l'église de Marlenheim.
Dates des réunions :  
15 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 
15 décembre à 20 h 00.

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

   
Paroisse protestante 
de Wangen-Marlenheim-Nordheim

Septembre 2021    L’APPARITEUR

8



9

8
7

1

5

6

113

4

2

10

ACTUALITÉ

STATIONNER À MARLENHEIM
Marlenheim offre de nombreuses possibilités de stationnement.  
On y dénombre en effet plus de 600 places gratuites, sur des parkings dédiés,  
le long de la voirie, avec ou sans limitation de durée.

À Marlenheim, le stationnement en zone bleue est limité à 1 h 30.  
Tout contrevenant s’expose à une amende forfaitaire de 35 € si : 
• la durée de stationnement excède 1 h 30
• le disque de stationnement manque ou s’il est mal réglé
• le disque de stationnement n’est pas conforme

Profitez de 12 parkings sans limitation de durée :

1. Collège Grégoire de Tours – 40 places 
2. Ecole élémentaire Pierre Pflimlin – 35 places 
3. Espace sportif de la Porte du Vignoble – 70 places 
4. Hôtel de Ville – 30 places 
5. Parking relais Colombe – 125 places 
6. Parking relais Kronthal – 45 places 

7. Place de la Foire – 65 places 
8. Rue de la Gare – 20 places 
9. Rue de la Monnaie – 45 places 
10. Rue du Capitaine North – 40 places 
11. Terrain stabilisé – 15 places 

L’APPARITEUR    Septembre  2021
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VIE COMMUNALE
ACTUALITÉ
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Inauguration de la 15e édition  
du Salon du Livre de Marlenheim

En présence des élèves et anciens élèves du Collège Grégoire de Tours de Marlenheim et du Collège Frison Roche de La Broque…

... et de la stèle dédiée à la  

« Cité idéale des droits de l’Homme »

... et de nombreuses personnalités politique

Elsa SCHALCK, Sénatrice Fabienne KELLER, Députée européenne 

SALON DU LIVRE 
3 ET 4 JUILLET 

RÉTROSPECTIVE 
EN IMAGES 



ACTUALITÉ
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Philippe MEYER, 

Député

Sylvain WASERMAN, 
Député et Vice-président 
de l’Assemblée Nationale

Conférence-débat « L’Europe et les droits de l’Homme »



VIE COMMUNALE
ACTUALITÉ

SALON DU LIVRE – 3 ET 4 JUILLET 
RÉTROSPECTIVE EN IMAGES 
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Remise des Prix du Salon… 
en présence de Brigitte KLINKERT, 

Ministre déléguée à l’insertion

pour vous présenter leurs ouvrages

Une trentaine d’exposants étaient présents...
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VIE LOCALEVIE LOCALE

TOUS LES SAMEDIS
DE 8 H 00 À 12 H 00
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Place du Maréchal Leclerc
Plusieurs producteurs vous y attendent 
avec leurs produits locaux et frais : 
fruits et légumes, crémerie, boucherie, 
bretzels…
Organisé par la Ville de Marlenheim

    Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55 

DU 1 AU 29 
aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque 

BIBLI’OCCAZ
Médiathèque de Marlenheim
Donnez une seconde vie aux livres de 
la Médiathèque qui ont été retirés des 
collections.

Une occasion pour vous d’acheter des 
livres à un prix très attractif, en profitant 
d'un large choix parmi des ouvrages 
pour jeunes et adultes : albums,  
romans, documentaires…
Tarif unique 1 € !
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim
ENTRÉE LIBRE

   Médiathèque au 03 88 87 69 37

VENDREDI 3 
DE 17 H 30 À 21 H 00
PÊCHE SEMI-NOCTURNE 
Étang de PêcheÉtang de Pêche
Organisée par  
l'Association  
de Pêche

   M. Jérôme Reuschlé  M. Jérôme Reuschlé  
au 06 43 37 32 98au 06 43 37 32 98

SAMEDI 4 
DIMANCHE 5
DE 14 H 00 À 18 H 00 
ET SUR RDV
OUVERTURE DU P’TIT MUSÉE
Espace Culturel et Touristique
Ouverture du P’tit musée et exposition 
“À la table de l’ami Fritz”
Organisée par le Cercle d’Histoire

    M. François Blanchard au 03 88 87 54 06

LUNDI 6 
RENTRÉE DES COURS 
DE PILATES STRETCHING  
ET QI GONG
Espace Sportif de la Porte du Vignoble
Organisée par l'Association Bien-Être  
et Culture de la Porte du Vignoble

    Inscriptions : 
Mme Edith Guesnerot au 06 47 89 26 72

MARDI 7
DE 17 H 00 À 18 H 30

CLUB DE LECTURE
Médiathèque de Marlenheim
La passion de la lecture, ça se partage ! 
Lire un bon livre : quel plaisir. Mais ce 
n’est rien comparé au plaisir d’en parler 
avec quelqu’un. Nul besoin d’être un 
connaisseur de la littérature, l’envie  
de partager ses lectures dans une  
ambiance décontractée suffit.

Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim
ENTRÉE LIBRE

   Médiathèque au 03 88 87 69 37

MERCREDIS 8 ET 22 
DE 14 H 00 À 19 H 00
LIBRAIRIE AMBULANTE  
« MOTS DE PASSAGE »
Parking-relais Colombe
Organisée par la Ville de Marlenheim

  Mots de Passage au 06 41 76 83 82

MERCREDIS 8 ET 22  
DE 18 H 00 À 20 H 00
DÉCOUVERTE DE MARLENHEIM 
AU RYTHME DU CHEVAL DE 
TRAIT
EQUISEM - 2 rue des Lilas

 
Organisée par l'Office de Tourisme  
Mossig et Vignoble

    Sur réservation au 03 88 87 33 50

VENDREDI 10 
SAMEDI 11 
DIMANCHE 12 
FORUM DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
Centre culturel et sportif   
“Les Roseaux”
Organisé par la Ville de Marlenheim

    Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 57

MERCREDI 15 
DE 17 H 30 À 21 H 00
PÊCHE SEMI-NOCTURNE 
Étang de PêcheÉtang de Pêche
Organisée par l'Association de Pêche

   M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

SAMEDI 18
DIMANCHE 19
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
Communauté de Communes 
Mossig et Vignoble
Voir article (page 7).

Organisées par le Cercle d’Histoire

  Office de Tourisme au 03 88 87 75 80

DIMANCHE 26 
DE 7 H 30 À 11 H 30
MATINÉE DE PÊCHE 
Étang de PêcheÉtang de Pêche
Organisée par l'Association de Pêche

   M. Jérôme Reuschlé  M. Jérôme Reuschlé  
au 06 43 37 32 98au 06 43 37 32 98

SEPTEMBRE 2021

MANIFESTATIONS & CULTURE



MANIFESTATIONS & CULTURE
VIE LOCALE
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TOUS LES SAMEDIS
DE 8 H 00 À 12 H 00
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Place du Maréchal Leclerc
Plusieurs producteurs vous y attendent 
avec leurs produits locaux et frais : 
fruits et légumes, crémerie, boucherie, 
bretzels…
Organisé par la Ville de Marlenheim

    Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55 

DU 1 AU 29
aux heures d’ouverture 
de l’Office de Tourisme

EXPOSITION  
« Le jardin des merveilles »
Espace Culturel et Touristique
Venez découvrir les créations en 
céramique réalisées par des élèves du 
collège Grégoire de Tours lors d’une 
résidence d’artistes sur l’année 2020-
2021.

Au programme :
-  Pièces en céramiques sur le thème du 

jardin, réalisées par les classes de 6e4, 
4e5 et 3e4, ainsi qu’un groupe de CM1-
CM2, dans le cadre d’ateliers animés 
par l’artiste Elise Planhart.

-  Pièces en céramiques sur le thème de 
« la trace et des civilisations perdues », 
réalisées par l’ensemble des 5e, dans le 
cadre de la filière Métiers d’art.

Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim.

  Médiathèque au 03 88 87 69 37

SAMEDI 2
SOIRÉE ANNÉES 80 
Centre culturel et sportif   
“Les Roseaux”
Organisée par l'Harmonie Caecilia

   M. Joël Richter  au 06 51 11 67 58M. Joël Richter  au 06 51 11 67 58

MARDI 5
9 H 30

BÉBÉS LECTEURS 
Micro-crèche Les Chérubins  
(68 rue du Général de Gaulle à Marlenheim)

La Médiathèque vous propose une séance 
d’histoires pour les petits (0-3 ans).

Organisés par la Médiathèque  
de Marlenheim. 

ENTRÉE LIBRE

 Médiathèque au 03 88 87 69 37

MERCREDIS 6 ET 20 
DE 14 H 00 À 19 H 00
LIBRAIRIE AMBULANTE  
« MOTS DE PASSAGE »
Parking-relais Colombe
Organisée par la Ville de Marlenheim

  Mots de Passage au 06 41 76 83 82

DIMANCHE 17
FÊTE DES VENDANGES  
Centre-ville & Centre culturel 
et sportif  “Les Roseaux”
Organisée par le Handball Club

   Mme Ilia Annenkoff au 06 30 58 47 26

DIMANCHE 17
MARCHÉ AUX PUCES 
ET BRADERIE ANNUELLE   
Centre-ville
Organisé par la Ville de Marlenheim

    Ville de Marlenheim au 03 88 59 29 55 

DIMANCHE 17
EXPOSITION DE FRUITS 
ET LÉGUMES  
Salle culturelle “Les Roseaux”
Organisée par l'Association Arboricole

   M. Freddy Zimmermann au 06 88 62 53 23

MARDI 7
DE 17 H 00 À 18 H 30

CLUB DE LECTURE
Médiathèque de Marlenheim
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim
ENTRÉE LIBRE

   Médiathèque au 03 88 87 69 37

MERCREDI 20
DE 16 H 30 À 20 H 

COLLECTE DE SANG 
Salle Culturelle “Les Roseaux”
Organisée par l'association Les Globules

  Mme Dominique Grandidier au 06 31 12 45 97

DU 20 OCTOBRE 
AU 21 NOVEMBRE
en accès libre

PARCOURS CONTÉ VIRTUEL   
« Sages comme un orage »

Avec la participation de 
la Compagnie La Tortue, 
dans le cadre du festival 
“Vos oreilles ont la 
parole”
À partir de 6 ans

Cinq histoires se cachent dans la 
commune. Les trouverez-vous ? 
Laissez-vous envoûter par la voix parlée 
et chantée de Delphine Noly, et partez 
pour une balade contée par flashcode. 
Parcourez les 5 stations situées dans 
Marlenheim, scannez le QR code avec 
votre smartphone, et entrez dans 
l'imaginaire des contes musicaux.
Plus de renseignements sur :  
https://mediatheque.marlenheim.fr
Organisé par la Médiathèque  
de Marlenheim

   Médiathèque au 03 88 87 69 37

VENDREDI 22
DE 18 H 00 À 20 H 00

OUVERTURE DU PARCOURS 
CONTÉ VIRTUEL   
Départ devant la Médiathèque
Ouverture du parcours « Sages  
comme un orage » sous forme de  
balade gourmande - À partir de 6 ans
Organisée par la Médiathèque  
de Marlenheim
ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION

   Médiathèque au 03 88 87 69 37

SAMEDI 23 
JOURNÉE DE TRAVAIL  
ET DIMANCHE 24
PÊCHE DE CLÔTURE
Étang de PêcheÉtang de Pêche
Organisées par l'Association de Pêche

   M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98M. Jérôme Reuschlé au 06 43 37 32 98

OCTOBRE 2021



INFOS PRATIQUES
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Lors de sa séance du 7 juillet dernier, le Conseil Municipal a été amené à se prononcer sur plusieurs points d’importance, notamment en matière de 
sécurité, avec la validation du projet de police pluri communale qui permettra un renforcement des moyens humains, ainsi que celui du déploiement 
de la 1ère phase d’un dispositif de vidéo protection (secteurs Roseaux, déchetterie, Skate Park et point d’apport volontaire). Sur ce point, nous avons 
sollicité et obtenu que la délibération soit complétée par la mise en place d’une évaluation de l’impact de cette 1ère expérimentation, comme préalable 
à l’extension du dispositif prévue ultérieurement sur la commune (13 sites doivent être équipés).
Le Conseil Municipal a également accordé plusieurs subventions, notamment au GAMJSAL (Groupement associatif) pour un montant de 40 000 €, 
dont une enveloppe de 20 000 € prévue au titre de la Fête de l’Ami Fritz. Pour la 2ème année, les conditions sanitaires ne permettent malheureusement 
pas l’organisation de la manifestation dans sa forme traditionnelle. La fête, en version très réduite, se limite à l’organisation de repas sur réservation par 
certaines associations, dans les cours des viticulteurs ou à l’étang de pêche. Dans ce contexte particulier, le montant de la subvention allouée à la Fête 
de l’Ami Fritz nous a semblé disproportionné et nous avons demandé des explications quant à son montant. Il nous a été précisé qu’elle correspond  
« notamment aux dépenses de communication ».
Au moment où nous rédigeons ces lignes début août, nous apprenons que la Commune organise à l’occasion de la Fête de l’Ami Fritz un repas à la cour 
du Château. Y sont conviés tous les conseillers municipaux et leurs conjoints, les anciens conseillers et les élus et maires du secteur. Les élus du groupe 
MARLENHEIM AVEC PASSION ET CŒUR n’ont pas donné suite à cette invitation, préférant se restaurer auprès des associations, leur apportant ainsi le 
soutien qu’elles méritent.  Par ailleurs, cette invitation ne manquera pas d’interpeller le contribuable Marilégien sur le bon emploi de l’argent public !
Au moment où vous recevez cet Appariteur, les vacances touchent à leur fin. Espérons qu’elles vous aient permis, malgré un temps mitigé, de recharger 
vos batteries après une année si particulière. 

Belle rentrée et bonne reprise à toutes et tous !  

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

 Les 6 élus - Marlenheim avec Passion et Cœur

EXPRESSION DU GROUPE DU CONSEIL MUNICIPAL «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

LA DÉCHETTERIE 
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 2 NOVEMBRE 
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
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 !

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 
SPÉCIAUX EN DÉCHÈTERIE 
Samedi 9 octobre de 9 h 00 à 12 h 00

LE SOCIAL 
MISSION LOCALE
Mairie de Marlenheim 
• 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

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.

Prochaines collectes de papier  
et plastique en porte-à-porte  
le vendredi 17 septembre 2021  
et le vendredi 15 octobre 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. 

Belle rentrée à tous ! 

PPooiinnttss  ddee  vveennttee  ::
33  RRuuee  dduu  CChhââtteeaauu    

MMAARRLLEENNHHEEIIMM
11AA  RRuuee  dduu  PPiiéémmoonntt

IIRRMMSSTTEETTTT

✉✉ lerucherdelucie@yahoo.fr

☏ 06-03-77-62-78
site www.lerucherdelucie.fr

Nous corrigeons
2 de vos 5 sens,
et ça, 10/10!
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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


