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J’ai le plaisir de vous faire découvrir notre brochure « Bienvenue 
à Marlenheim » qui réunit en un seul document des informations 
utiles au quotidien de tous. Elle vous permettra d’apercevoir toutes 
les facettes de la vie sociale, associative et économique de la 
commune. Elle vous incitera, nous l’espérons, à séjourner dans notre 
commune ou à y vivre pleinement en participant aux nombreuses 

activités proposées.

Située à quelques kilomètres de l’Eurométropole et des zones d’emploi, Marlenheim a su conserver 
son caractère semi-rural avec un environnement convivial et ressourçant grâce à ses espaces 
verdoyants.

Au gré de ces pages, vous découvrirez qu’à Marlenheim, « Porte de la Route des Vins d’Alsace », 
tradition et modernité, progrès et conscience écologique guident notre action. La population a accès 
à une large diversité de services indispensables, notamment sur le plan de la santé, de la culture, de 
l’enseignement, de l’offre commerciale et des entreprises, sans oublier le dynamique tissu associatif.

Par ailleurs, le bulletin municipal « l’Appariteur », le site internet, la page Facebook et l’application 
mobile « Marlenheim » vous informent régulièrement des actualités et des projets qui rythment 
l’activité dans notre commune.

Les élus, ainsi que les services de la Mairie, sont à votre écoute et se tiennent à votre disposition 
pour faciliter vos démarches administratives.

De manière fréquente ou épisodique, nous espérons que cette brochure répondra à vos attentes et 
vous accompagnera dans votre vie quotidienne, en parfaite harmonie entre travail, loisirs et bien-
vivre à Marlenheim.

Daniel FISCHER
                                                                                            Maire de Marlenheim

Mot du Maire
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Marlenheim (Marle en alsacien) est située sur la RD 1004, à 20 km au nord-ouest de Strasbourg, au pied du 
Marlenberg, colline qui culmine à 369 m. 










Coordonnées : 48°37’25’’ nord, 

                           7°29’38’’ est
Altitude : Min. 175 m

               Max. 365 m

Aéroport Entzheim à 16 km
Gare SNCF de Strasbourg à 21 km
Gare SNCF de Saverne à 20 km

Liaisons bus Réseau Fluo
- Direction Strasbourg, ligne 230
- Direction Molsheim, ligne 234 – 235

Région : 
Grand Est

Département :
Collectivité Européenne 
d’Alsace

Arrondissement : Molsheim

Élections :
Départementales : Canton de Molsheim
Législatives : sixième circonscription du 
Bas-Rhin

Administration
N° INSEE : 67202
Code postal : 67520

Superficie : 

14,59 km2

                      


Population légale 
au 1er janvier 2021 : 

4 331
                      



Plus de 30 
commerces et services 

de proximité Bureau de poste :
75 rue du Général 
de Gaulle

Marlenhein en un clicMarlenheim en un clic
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Marlenheim (Marle en alsacien) est située sur la RD 1004, à 20 km au nord-ouest de Strasbourg, au pied du 
Marlenberg, colline qui culmine à 365 m. 










Coordonnées : 48°37’25’’ nord, 

                           7°29’38’’ est
Altitude : Min. 175 m

               Max. 365 m

Aéroport Entzheim à 16 km
Gare SNCF de Molsheim à 12 km
Gare SNCF de Saverne à 20 km
Gare SNCF de Strasbourg à 21 km

Liaisons bus Réseau Fluo
- Direction Strasbourg - Wasselonne, ligne 230
- Direction Westhoffen - Nordheim, ligne 233
- Direction Balbronn, ligne 234
- Direction Wasselonne - Molsheim - Dorlisheim, ligne 235

Région : 
Grand Est

Département :
Collectivité Européenne 
d’Alsace

Arrondissement : Molsheim

Élections :
Départementales : Canton de Molsheim
Législatives : sixième circonscription du 
Bas-Rhin

Administration
N° INSEE : 67282
Code postal : 67520

Superficie : 

14,59 km2

                      


Population légale 
au 1er janvier 2021 : 

4 331
                      



Plus de 30 
commerces et services 

de proximité Bureau de poste :
75 rue du Général 
de Gaulle

Marlenhein en un clicMarlenheim en un clic
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Dans son Histoire des Francs, Grégoire de Tours 
rapporte qu’en 589, un complot contre le roi d’Austrasie 
Childebert II fut déjoué dans sa résidence de Marilegio 
villa, et que l’un des conspirateurs, Droctulf, fut 
condamné à cultiver une vigne : Marlenheim 
et le vignoble alsacien entraient dans 
l’histoire. Le domaine royal passa 
ensuite aux Carolingiens et devint 
un Reichsgut à la faveur du 
rétablissement de l’Empire par 
Otton Ier en 962.

En 1276, la seigneurie territoriale 
de Marlenheim réapparaît 
lorsqu’elle est hypothéquée par 
le roi de Germanie Rodolphe Ier. 
Les mises en gage se succèdent et 
le village est partagé entre plusieurs 
seigneurs, dont le comte palatin 
Etienne, qui construit en 1430 un château 
fort au sud de la commune.

Le Kronthal « vallée de la couronne », étroit passage 
creusé par la Mossig à l’ouest du bourg, est connu pour 
ses moulins et surtout, ses carrières de grès qui ont servi 
à la construction de la cathédrale de Strasbourg et du 
château des Rohan à Saverne.

Devenu, après de nombreuses péripéties propriété 
de la ville libre de Strasbourg entre la fin du XVe et le 
début du XVIIe siècle. Pendant la guerre de Hollande, 

Turenne campe à côté du bourg (1674) qui est réuni 
à la Couronne de France en 1680. En 1842, 

Monseigneur Le Pappe de Trévern, évêque de 
Strasbourg, meurt au Château (aujourd’hui 

maison de retraite des Sœurs de la 
Divine Providence), alors centre de 

formation théologique, la « Petite 
Sorbonne » du diocèse. En 1864, 
l’ouverture de la voie ferrée marque 
le passage à l’ère industrielle.

De ces temps mouvementés, 
Marlenheim conserve un riche 

patrimoine architectural des XVIe, XVIIe 
et XVIIIe siècles : maisons à tourelle 

Renaissance, demeures bourgeoises 
cossues, fermes prospères, chapelle et 

chemin de croix sur la colline du Marlenberg, 
Hôtel de ville et Château.

Histoire et patrimoine

Marlenheim, 
terre de patrimoine
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Chapelle Notre-Dame du Marlenberg

Daté 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.

Le 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. 

L’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 des Arts et des Traditions

L’Espace Culturel et Touristique est 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. Il abrite l’Office de 
Tourisme, ainsi qu’un musée présentant un ensemble de costumes 
alsaciens mis en scène dans une « stub » traditionnelle avec 
décor et mobilier datant de fin du XIXe siècle. Le musée dispose 
d’une salle d’exposition temporaire qui accueille de nombreuses 
collections, animations et autres performances.
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Conseil municipal

Le Conseil municipal, élu pour un mandat de 6 ans, 
représente les habitants de la commune et règle par 
ses délibérations les affaires de celle-ci. Ses attributions 
portent sur de nombreux domaines, parmi lesquels le 
budget communal, l’urbanisme, les travaux, l’enfance et la 
jeunesse, l’action sociale par le biais du Centre Communal 
d’Action Sociale, et l’ensemble des services publics 
municipaux qui en découlent. 

Le Conseil se réunit en moyenne une fois par mois en 
séance publique. Le bureau exécutif, composé du Maire et 
des adjoints, se réunit chaque semaine avec la direction 
générale des services, le service technique et la police 
municipale.

Permanence des élus

Le Maire reçoit tous les jours sur rendez-vous. Les adjoints 
assurent des permanences tournantes tous les samedis, 
de 10h00 à 12h00 (sauf jours fériés).

Il est aussi possible de rencontrer les élus en contactant 
l’accueil de la Mairie, qui oriente les demandes et gère les 
rendez-vous.

Rencontres avec la population 

Une réunion d’accueil des nouveaux arrivants est 
organisée en septembre par la commune. Des réunions 
publiques et de concertation sont organisées en fonction 
des projets et de l’actualité.   

Les commissions communales sont ouvertes aux habitants 
qui souhaitent s’impliquer dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des projets communaux. 

Vie municipale

Bureau exécutif

Pierre BURTIN – 1er Adjoint en charge de 
l’urbanisme, des travaux, de la voirie et des 

grands projets, de l’attractivité économique et 
de l’équipe technique

Marie-Anne ROHMER – 2e Adjointe en 
charge des affaires scolaires et sociales et des 

relations intergénérationnelles

Rémi BARILLON – 3e Adjoint en charge de 
la vie associative, des manifestations, de la 
démocratie participative et de la sécurité

Alphonse GOUETH – 5e Adjoint en 
charge de la transition écologique et de la 

communication

 Geneviève KAPPS – 4e Adjointe en 
charge de la vie culturelle, du tourisme et du 

fleurissement

Daniel FISCHER 
Maire

Les maires portent l’écharpe tricolore avec glands à franges d’or 
dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l’exercice de leurs 
fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité. 

Les adjoints portent l’écharpe tricolore avec glands à franges 
d’argent dans l’exercice de leurs fonctions d’officier d’état civil et 
d’officier de police judiciaire, et lorsqu’ils remplacent ou représentent 
le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18.
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Annie ARBOGAST Julien CARBIENER  Elisabeth CHAVEROT

Christian CLOSSET  Isabelle DATTOLICO Nicolas DOMINIAK

Agathe HEIMBURGERMarlène GROHRomain FRITSCH

Christophe HUMMEL  Isabelle MOREIRA Geneviève PFERSCH

Michèle 
RIESBECK-BESSON

Jérôme REUSCHLÉNicolas PISTORIUS

Majorité municipale

Opposition municipale

 Christelle 
EBERLÉ-SCHULER

René GROLLEMUND  Yves KARCHER 

 Jean-Marc WENDLINGSophie WEBER Thomas ROSSI
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Démocratie locale

A Marlenheim, l’équipe municipale est convaincue que 
l’expression de la démocratie représentative issue des 
urnes peut être avantageusement enrichie par une 
participation active et responsable des habitants dans une 
logique de proximité.

La mise en place récente de plusieurs outils concourant à 
l’exercice de la démocratie participative vise à associer les 
citoyens à la vie de la commune.

Ainsi la municipalité a fait le choix de donner la possibilité 
à tous ceux qui le souhaitent de faire partie des différentes 
commissions municipales après inscription en Mairie.

Les commissions municipales
Environnement, Nature et Agriculture 
Construction, Habitat et Urbanisme
Mobilité et Sécurité
Enfance et Jeunesse
Prévention santé
Relations intergénérationnelles
Finances, Ressources et Impôts Communaux
Animation, Tourisme et Fleurissement (ATF)
Communication
Affaires Foncières
Commission consultative communale de la chasse (ATF)
Commission d'Appel d'Offres 
Commission de contrôle des listes électorales
Commission Communale des Impôts Directs

La démocratie participative s’adressant à tous et pour 
répondre au mieux à des besoins et à des attentes, de 
nouvelles structures ont été mises en place pour :
avoir la parole et être mieux écouté.
participer activement à la vie de la commune en prenant 
des responsabilités et en étant en contact avec les 
différentes instances de la ville.
faire des propositions sur différentes thématiques et 
mener à terme des projets, tels sont les objectifs du Conseil 
des Jeunes, du Conseil des Enfants et du Conseil des Sages.

Le Conseil des Jeunes
Il s’adresse aux jeunes de la 6ème à la 3ème. 
Il est constitué de 16 membres qui se sont portés 
volontaires en s’adressant à la Mairie pour un mandat d’un 
an, renouvelable une fois.
Les réunions ont lieu à la Mairie au moins une fois par mois 
et sont accompagnées par l’élu référent.

Le Conseil des Enfants
Il fonctionne suivant les mêmes modalités que le Conseil 
des Jeunes.
Il est constitué d’enfants des classes de CM1 et de CM2 des 
écoles élémentaires.
Tout comme leurs aînés du collège, ils ont la parole, sont 
écoutés et sont amenés à faire des propositions et à 
construire des projets avec l’élu référent.
Cet engagement citoyen est fondé sur le volontariat après 
appel à candidature lancé par la commune.

Le Conseil des Sages
Il est composé d’une vingtaine de personnes retraitées 
souhaitant mettre, bénévolement et en toute neutralité, 
leurs compétences, leur expérience et leur expertise au 
service de leurs concitoyens.
A la fois force de propositions sur des actions à mettre en 
place pour le bien-vivre à Marlenheim, en particulier pour 
les seniors, ce Conseil est également appelé à donner son 
avis sur les projets structurants de la Municipalité.
Les réunions se tiennent à la Mairie et les travaux donnent 
lieu à un compte rendu.
Ces différentes structures et commissions, en travaillant 
ensemble, permettent d’associer pleinement les citoyens à 
la vie de la commune et de créer un lien intergénérationnel 
bénéfique à tous.

Marlenheim, 
pour une démocratie locale



11Livret d’accueil 2021- Marlenheim

Alain Albrecht
Responsable du service - Coordination du service 

Grands travaux                                    
 a.albrecht@marlenheim.fr

Estelle Bohn
Assistante administrative                                    
 e.bohn@marlenheim.fr

Mireille Bittler
Agent d’entretien                                     

Marcel Baumgarten
Chef d’atelier - Gestion des interventions                                     

Agents techniques polyvalents
Marc Arnold
Thierry Graf

Christian Heitz
Olivier Schuster

Christophe Simon
Françoise Zerr       

Service social/ATSEM

Laurence Eschbach
École maternelle Les Tilleuls                                    

Alexia Reysz
École maternelle Les Tilleuls                                                                    

Jacqueline Schwartz
École maternelle Les Tilleuls                                                                    

Nathalie Servajean
Groupe scolaire Nordheim-Marlenheim                              

Service culturel

Anne-Laure Mendes
Responsable du service  - Direction de la 

Médiathèque - Gestion des affaires culturelles                                  
 mediatheque@marlenheim.fr

Camille Knaub
Médiation culturelle                                     

 c.knaub@marlenheim.fr

Services techniques

Police municipale
Thierry Wahl
Policier Municipal
 03 88 59 29 58    
 policemunicipale@marlenheim.fr

Franck Giessenhoffer
Responsable des Services Municipaux                            
 f.giessenhoffer@marlenheim.fr 

Sophie Trappler
Finances - Urbanisme – Elections                                  
 s.trappler@marlenheim.fr

Coline Muller
Comptabilité – Marchés Publics – Contrats                                   

 c.muller@marlenheim.fr

Nathalie Bohn
Accueil - Population - Etat-civil - Affaires sociales et scolaires                               

 n.bohn@marlenheim.fr

Véronique Garçon
Standard - Courrier - Assistante administrative                                  

 v.garcon@marlenheim.fr

Camille Hiebler
Communication - Manifestations - Cabinet du Maire                                  

  c.hiebler@marlenheim.fr

Services administratifs

Services à la population

Horaires d’ouverture 
de l’Hôtel de ville 

Lundi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30.
Mardi et mercredi de 8h00 à 12h00. 
Jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00.

 03 88 59 29 59
 mairie@marlenheim.fr

Plan de la ville disponible en Mairie
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Horaires d’ouverture
Mardi de 16h00 à 18h30

Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
Vendredi de 16h00 à 18h30

Samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Emprunter
Chaque inscrit peut emprunter 
pour 4 semaines :
 Livres et magazines en quantité 
illimitée
 5 DVD
 5 CD
 5 livres audio
 5 partitions
 1 liseuse contenant des livres 
numériques

Les enfants mineurs sont accueillis sous 
la responsabilité de leurs parents ou d’un 
responsable légal.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d’une personne majeure.

La Médiathèque est un service de la commune de Marlenheim qui a pour mission la mise à 
disposition de ressources documentaires à des fins d’information, de loisir, d’éducation et de 
culture pour tous.

La Médiathèque c’est :
- Un accès entièrement gratuit à l’ensemble des collections et services
- 260 m2 d’espace à votre disposition
- Une équipe de professionnels et de bénévoles pour vous renseigner

Aller à la Médiathèque pour :
 Emprunter à la maison ou consulter sur place plus de 15 000 documents : livres, CD, DVD, 
partitions, livres-audio, revues, BD, livres en gros caractères, albums, langues étrangères…
 Accéder à 4 postes informatiques équipés d’Internet, d’une suite bureautique et d’un 
espace de stockage individuel
 Profiter de services numériques à distance : catalogue en ligne, vidéo à la demande, livres 
numériques, formations, musique…
 Découvrir des rendez-vous culturels tout au long de l’année : concerts, lectures, ateliers, 
contes, expositions… et des interventions thématiques ou visites découvertes pour les 
groupes : écoles, crèches…
 Utiliser le service d’impression et de photocopies
 Me connecter au wifi avec mon appareil personnel

S’inscrire
L’emprunt de documents et l’utilisation des outils 
multimédias sont possibles sur présentation d’une carte 
d’adhérent en cours de validité.

L’inscription à la Médiathèque est gratuite, individuelle 
et nominative. Elle est valable un an, de date à date. Un 
formulaire d’inscription sera à remplir et il vous sera 
demandé de présenter une pièce d’identité ou un justificatif 
de domicile en cours de validité.

Médiathèque municipale
5 place du Kaufhaus
67520 Marlenheim

 (ATF)03 88 87 69 37

 (ATF)mediatheque@marlenheim.fr

 (ATF)http://mediatheque.marlenheim.fr
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Le Centre Communal d’Action Sociale  est  une 
structure municipale qui a une entité juridique 
propre. Son siège est à l’Hôtel de Ville. Le CCAS 
est administré par un Conseil d’administration 
présidé par le Maire et composé  de 16 
membres (8 élus et 8 membres extérieurs 
représentant des associations œuvrant dans 
les domaines de la solidarité, des personnes  
âgées, du handicap…). Sa mission est de mener 
des actions de prévention et de développement 
social dans la commune au service de tous les 
habitants.

Des aides financières ponctuelles peuvent être 
accordées, sur avis de l’assistante sociale, à 
toute personne ou famille en difficulté durable 
ou passagère.

Le CCAS met en place des actions à destination 
des seniors : suivi des personnes inscrites 
aux plans canicule et grand froid, aide aux 
personnes âgées isolées ou en difficulté, 
conférences ou après-midis de formation. 

Chaque année, le CCAS invite les personnes 
âgées de plus de 70 ans, domiciliées dans la 
commune, à la traditionnelle fête de Noël des 
Aînés qui  a lieu au mois de décembre. 

Pour les personnes malades qui ne peuvent 
pas participer à cette journée conviviale, les 
membres du CCAS et les Conseillers municipaux 
ont plaisir à apporter un colis de Noël à celles 
qui en font la demande.

Le Centre Communal d’Action Sociale  

Située au cœur de la ville, elle 
couvre une surface de 4.550 m².

Elle comprend :
73 lits d’hébergement permanent :

- 59 lits en hébergement 
traditionnel
- 14 lits en unité protégée 
« section Alzheimer »

2 lits d’hébergement temporaire

La maison de retraite : 
l’EHPAD du STIFT

Accueil de jour 

La maison de retraite du STIFT est dotée d’un accueil de jour pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 

L’accueil de jour prend en charge 12 personnes par jour du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30.

Les demandes d’inscriptions sont à faire auprès de la maison de retraite du 
STIFT (03 88 04 10 10) ou à l’accueil de jour (03 88 59 32 38).

Contact : 
Hôtel de Ville
 03 88 59 29 59

mairie@marlenheim.fr

Autres services
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ASSISTANTE SOCIALE 

L’assistante sociale accompagne 
des personnes confrontées à des 
difficultés financières, sociales, 
sanitaires ou psychologiques. 

Logement, protection de 
l’enfance, surendettement, perte 

d’autonomie… : ses domaines d’intervention sont 
multiples.

Elle est disponible pour tout type de problématique 
et s’adresse aussi bien aux familles qu’aux personnes 
sans enfant ou isolées.

Permanence de l’assistante sociale :
Jeudi de 14h00 à 17h00
sur rendez-vous au 03 69 33 21 50 

MISSION LOCALE 

Vous avez entre 16 et 26 ans ou 
vous connaissez un ou une jeune 
dans votre entourage qui n'est ni en 
emploi ni en formation ? 

La Mission Locale de Molsheim est à votre disposition 
pour vous informer et vous accompagner dans votre 
recherche d'emploi et/ou de formation, vous aider à 
construire votre projet professionnel.

À travers des entretiens individuels et/ou des ateliers 
collectifs, en lien avec les entreprises et partenaires du 
territoire, l'accompagnement proposé est personnalisé 
et adapté à la situation de chacun. 

Permanence en Mairie 
Mardi de 9h00 à 12h00 - vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00 (uniquement sur RDV au 03 88 38 
31 01 ou 06 48 03 12 04). 

Pour plus d'infos, rendez-vous sur :
www.ml-molsheim.com

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Un conciliateur de justice sera 
de permanence tous les 3èmes 
mercredis du mois, entre 9h00 et 
12h00 en Mairie de Marlenheim. 

Son rôle est de servir 
d'intermédiaire et de mettre 
en place un dialogue constructif entre les parties 
afin de les aider à trouver un accord amiable au litige 
(problèmes de voisinage, différends concernant le 
logement, contentieux entre particuliers et entreprises 
de travaux en bâtiment, litiges entre sociétés, litiges 
liés au droit à la consommation…). 

Uniquement sur RDV : 
- par téléphone au 06 77 19 21 00 
(s'annoncer par SMS au préalable) 
- ou par mail à roland.wust@conciliateurdejustice.fr

PERMANENCE JURIDIQUE

La permanence juridique permet de vous informer 
et de faire un point sur toute difficulté juridique ou 
administrative, de prendre connaissance des démarches 
à entreprendre et des différentes procédures.

Permanence en Mairie 
Me Delphine VRAMMOUT – Avocat généraliste
Tous les derniers vendredis du mois
De 14h00 à 17h00
(sauf jours fériés et vacances scolaires) 
Uniquement sur rendez-vous au 03 88 24 63 29 ou par 
mail à vrammout.delphine@wanadoo.fr 
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Solidarité 

CARITAS ALSACE

Caritas Alsace Réseau Secours Catholique 
est une association caritative venant en aide 
à plus de 40 500 personnes chaque année 
(familles, enfants, personnes isolées...) qui 
vivent dans des conditions difficiles.

Plusieurs bénévoles font vivre le réseau Caritas partout 
en Alsace. Répartis en équipes locales et thématiques, 
ils apportent des réponses particulières aux situations 
rencontrées, sans distinction ni jugement.

Caritas Alsace représente le Secours Catholique en 
Alsace et travaille sous convention avec lui. A travers le 
Secours Catholique, Caritas Alsace est membre de Caritas 
Internationalis, réseau mondial de solidarité.

Caritas Alsace est l'une des composantes de la Fédération 
de Charité Caritas Alsace.

Permanence Espace Apprederis, 
Mercredi et samedi de 10h00 à 12h00
sur rendez-vous au 06 07 24 50 94

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

La Croix-Rouge française est une 
association d'aide humanitaire française 
fondée en 1864. Elle a pour objectif 
de venir en aide aux personnes en 
difficulté en France et à l'étranger. Ses 
missions fondamentales sont l'urgence, le 
secourisme, l'action sociale, la formation, 
la santé et l'action internationale.

Délégation locale de Wasselonne
101 rue du Général de Gaulle
67310 Wasselonne 
 03 88 87 04 51 - 06 31 25 37 99
www.croix-rouge.fr

Horaires de travail
Fermé le lundi
Du mardi au vendredi de 14h00 à 16h00
Samedi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINTE RICHARDE 

La paroisse catholique Sainte Richarde est une église de 
culte catholique située au cœur de Marlenheim.

Les offices y sont donnés le samedi à 18h00 ou le 
dimanche à 9h30 et 11h00. 

Les horaires sont variables. 
Une messe pour les enfants est également régulièrement 
célébrée.

Presbytère Catholique
6 rue de la Mairie
 03 88 87 51 36

PAROISSE PROTESTANTE DE MARLENHEIM

La paroisse protestante de Marlenheim fait partie de 
l'Union des Églises Protestantes d'Alsace et de Lorraine. 
(UEPAL). Elle représente aussi une partie de la paroisse 
de Wangen-Marlenheim-Nordheim. Y sont proposées les 
activités habituelles : le culte dominical, la catéchèse, 
des séances de méditation chrétienne…

Contact : 
Pasteur : Laurence Hahn
89, rue Strohl
67520 Wangen
 06 49 36 98 32
 laurence.hahn@sfr.fr

Paroisse : 1, rue des Roses

@Paroisse protestante de Wangen-Marlenheim-
Nordheim



16 Marlenheim - Livret d’accueil 2021 

Naissance 
La déclaration de naissance est 
obligatoire pour tout enfant et doit être 
faite à la Mairie du lieu de naissance dans les 
5 jours qui suivent le jour de la naissance, par le père 
ou à défaut par le médecin, la sage-femme ou toute autre 
personne qui aura assisté à l’accouchement.

Pièces à fournir : certificat de naissance, déclaration de 

choix de nom, acte de reconnaissance si celui-ci a été établi 

avant la naissance, livret de famille, carte d'identité, justificatif 

de domicile de moins de 3 mois si l'enfant n'a pas encore été 

reconnu. 

Mariage civil 
Le mariage est célébré à Marlenheim si l’un des deux futurs 
époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un 
mois au moins à la date de la publication des bans. Le 
mariage est célébré si au moins un des futurs époux a 
des liens durables de façon directe (son domicile ou sa 
résidence) ou indirecte (via un parent) sur la commune de 
Marlenheim.

Pièces à fournir : le dossier avec la liste des pièces à fournir est 

à retirer en Mairie. 

PACS
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat conclu 
entre deux personnes majeures résidant dans la commune, 
de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie 
commune.

L'enregistrement du PACS s'effectue en Mairie ou devant 
un notaire. 

Le dossier est à retirer à la Mairie ou à télécharger sur le site 
www.service-public.fr. 

Décès 
Tout décès doit obligatoirement être déclaré dans un délai 
de 24 heures, à la Mairie de la commune où il est survenu. 
Toute personne peut procéder à la déclaration (famille, 
entreprise de pompes funèbres, hôpital, etc.). 

Pièces à fournir : pièce d’identité du déclarant, le certificat 
de décès, toute autre pièce que possède le déclarant : livret 
de famille, carte d’identité, acte de naissance ou de mariage 
de la personne défunte.

Concessions au cimetière 
municipal 

Pour obtenir le règlement d’attribution, 
contacter la Mairie.

Extraits d’actes d’état civil (naissance, mariage, 
décès) 
Les extraits d’actes d’état civil s’obtiennent auprès des 
Mairies des communes qui ont enregistré l’événement.

Duplicata de livret de famille 
La demande peut être faite par le ou les titulaires du livret 
de famille à la Mairie du domicile. 

Pièces à fournir : le formulaire de demande de duplicata, la 

pièce d’identité du demandeur et un justificatif du domicile

Papiers d’identité
Les dossiers pour le passeport et la carte nationale 
d’identité sont à retirer à la Mairie ou à pré-remplir en ligne 
sur le site : www.ants.gouv.fr.

Depuis 2017, la commune de Marlenheim a perdu sa 
compétence en matière de délivrance des cartes nationales 
d’identité. Désormais, les demandes devront se faire dans 
l’une des  communes habilitées, disposant d’un système 
d’enregistrement biométrique, telles que : Molsheim, 
Wasselonne, Saverne, Truchtersheim.

Il est impératif de prendre rendez-vous pour constituer le 
dossier de demande de carte nationale d’identité. 

Baptême civil ou républicain 
La cérémonie est élaborée en concertation entre les 
parents et l’élu qui animera le baptême. Ce baptême n’a 
pas de valeur légale, ni de valeur d’acte d’état civil.

Démarches administratives
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La déclaration préalable concerne les travaux et 
opérations suivantes :

 modifications de l'aspect extérieur d'un bâtiment : 
modification de façade, ravalement, modification de toiture, 
modification de vitrines et devantures, modification des 
ouvertures de fenêtres et autres menuiseries...

 travaux ayant pour effet la création soit d'une emprise 
au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 5m² et 
qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
 une emprise au sol créée inférieure ou égale à 20m²,
 une surface de plancher créée inférieure ou égale à 20m².

Ces seuils sont portés à 40m² pour les travaux réalisés sur 
des constructions existantes et situées en zone urbaine 
d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU), à l'exclusion de ceux 
impliquant la création d'au moins 20m² et d'au plus 40m² 
de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette 
création conduit au dépassement du seuil de 150m² 
(relatif au recours à architecte et à la nécessité de déposer 
une demande de permis de construire).

 changements de destination sans modification de 
façade (par exemple transformation d'un local commercial 
en local d'habitation). Cette formalité s'impose même si le 
changement de destination n'implique pas de travaux.

 construction d'une piscine comprise entre 10m² et 
100m².

 divisions de terrain en vue de construire.

Dans un certain nombre de cas, un permis de construire 
est exigé. D'une manière générale, il concerne les travaux 
de construction de grande ampleur :

 la construction d'une maison individuelle.  

 l’agrandissement d’une maison qui entraîne la création 
de plus de 40 m² de surface de plancher (par exemple 
construction d’une véranda ou d’un garage, surélévation 
de la maison…).

Toutefois entre 20 m² et 40 m², un permis de construire est 
toujours obligatoire si les travaux portent la surface totale 
de la construction à plus de 150 m² une fois les travaux 
achevés (ce qui implique le recours à un architecte).

Un permis de démolir est exigé préalablement à la 
démolition partielle ou totale d'une construction située 
dans le périmètre protégé au titre des monuments 
historiques.

Le certificat d'urbanisme est un document qui indique les 
règles d'urbanisme applicables à un terrain donné. Il en 
existe deux types.

Le certificat d'urbanisme d’information permet de 
disposer d'informations sur la situation d'un terrain. 

 Les règles d'urbanisme applicables à un terrain donné 
(règles d'un Plan Local d'Urbanisme),

 les limitations administratives au droit de propriété 
(servitudes d’utilité publique, droit de préemption, zone de 
protection dans le périmètre d'un monument historique),

 la liste des taxes et participations d'urbanisme 
(taxe d'aménagement, participation au financement 
d'équipements publics).

Le certificat d’urbanisme opérationnel apporte des 
informations sur la faisabilité du projet.

En plus des informations ci-dessus, il indique :

 si le terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet,

 et l'état des équipements publics (voies et réseaux) 
existants ou prévus, desservant le terrain.

Tous les formulaires de demandes sont disponibles sur le 
site internet de la commune ou à la Mairie de Marlenheim.

Autorisations d'urbanisme
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6 
Médecins généralistes

15
Masseurs 

kinésithérapeutes

1 
Laboratoire de biologie
médicale1 

Pharmacie 

6
Chirurgiens dentistes 

1 
Audioprothésiste

5 
Infirmiers

2
Ostéopathes

5
Orthophonistes

5
Psychologues

2 
Dermatologues

2 
Pédicures

podologues

Les professionnels de santé

Pour nos amis les animaux :2 cliniques vétérinaires

Médecins généralistes           
Dr Olivier RUFFENACH
 03 88 87 77 77

Dr Michèle RIESBECK
 09 67 48 30 03

Dr Thierry SCHLEWITZ
 03 88 87 52 11

Dr Matthieu VOELCKEL
 03 88 87 56 33

Orthophoniste
Sandra RUFFENACH 
 03 88 87 69 00

Audioprothésiste
Clémentine HEITZ
 03 88 95 70 97 
      
Dermatologues-vénérologues
Dr Chloé SACHS-SCHICKELE
Dr Marie FREYSZ
 03 88 97 28 79

Chirurgiens dentistes 
Dr Jean-Brice SCHNEIDER  
Dr Maxime SEEMANN
 03 88 87 51 20 

Podologues
Carine GERST
Christian JEROME
 03 88 87 56 22

Infirmières libérales
Léa HERRMANN
Annick KRETZ-SCHNEIDER
Martine SCHOTT-HAGER
Sophie WALTZER
 03 88 87 68 78

Psychologues et psychothérapeutes
Anne GOEPPER
Joëlle WEBER
 06 99 78 42 99

Psychopédagogue et ludopédagogue
Alexia WORTMAN 
 07 84 55 51 93

Kinésithérapeutes
Jean ALLENBACH
Jennifer ANDRES
Stéphanie DISTEL
Lisa ESTNER
Laura HIRSCHNER
Gilles SENGEL
 03 88 87 53 87

Ostéopathe
Stéphane LERCH 
 06 51 32 03 07

Espace santé – 4 rue Griesmatt 

Professionnels de santé
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2
Ostéopathes

5
Orthophonistes

5
Psychologues

Médecins généralistes 
Dr Séverine ROOS-BERNARD
3 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
 03 88 69 50 89

Dr Thierry TOUBERT
2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
 03 88 04 92 88 - 09 67 09 92 88

Chirurgiens dentistes
Dr Martine CHRIST  
Dr Lucie CHASTAGNER 
Dr Sophie DELDEMME 
Dr Elsa MUNCH
12 rue des Tilleuls  
 03 88 04 13 14 

Infirmier libéral
Claude MEISS
2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
 03 88 87 67 67 

Psychologues
Nadine LYAMOURI-BAJJA
Barbara PELKMANN 
1 rue du Moulin
 03 69 57 53 13

Isabelle LESTANG
8 rue de l’Hôpital
 06 95 43 38 08

 

Masseurs kinésithérapeutes
Julien CAROUGE 
Maissa HAURY
69 rue du Général de Gaulle
 03 88 49 15 49

Bernard COSTANTZER
Christine MARTIN-STAEBELL
Cyrielle METZ
Léa STAEBELL
Marc STAEBELL
3 rue de la Fontaine  
 03 88 87 52 47

Sarah KLEIN
Alain KLEIN
2 rue de l’Hôpital
 03 88 87 62 06

Opticien 
Denis optique  
72 rue du Général de Gaulle  
 03 88 87 65 65 

Audioprothésiste - Opticien 
AudiO^Optique
Centre commercial Ellipse 
1 rue de Griesmatt  
 03 88 49 20 93
Laboratoire de biologie médicale 
Laboratoire BIOLA 
Centre commercial Ellipse 

1 rue Griesmatt 
 03 88 87 62 22 
 laboratoiresaula@biolia.fr 
 
Pharmacie 
Pharmacie de l’Ange
61 rue du Général de Gaulle
 03 88 87 51 03
 pharmacieange@wanadoo.fr 

Orthophonistes
Chloé WERLING 
Tania REGIN
Sixtine COMPAGNON
Anaïs FACQUE
3 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
 03 88 18 71 39

Ostéopathe 
Sébastien HAUBER 
110 rue du Général de Gaulle
 03 88 37 33 98

Hors Espace Santé

Matériel médical  
Médical'Isle 
68 rue du Général de Gaulle  
 03 88 04 72 85 
 marlenheim.medicalisle.fr

Ambulance 
Ambulance Jussieu 
Secours
20 route du Kronthal
 03 88 87 54 87
 jussieu.secours@cogitis.net

Pompes funèbres
Pompes funèbres de 
Marlenheim
2 rue du Château
 03 88 87 51 46
 contact@pfmarlenheim.fr

Cliniques vétérinaires
Bastian
19 rue du Vignoble
 03 88 87 77 57
 cliniqueveterinairebastian.fr 

1001 Pattes
2 rue de Neustrie
 03 88 48 89 80
 cliniqueveterinaire1001pattes.fr 
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Ecole maternelle Les Tilleuls
Classes : monolingue et bilingue
11 rue des Tilleuls
 03 88 87 56 05
 ce.0670243a@ac-strasbourg.fr

Ecole élémentaire Pierre Pflimlin
Classes du CP au CM2 : monolingues, bilingues et Ulis
15 rue des Lilas
 03 88 87 55 02
 ce.0672840y@ac-strasbourg.fr

Ecole intercommunale Jean Sturm
Classes maternelle et primaire du CP au CM2
13 rue Monseigneur Fischer
67520 Nordheim
 03 88 48 05 83 (Maternelle)
 03 88 48 05 80 (Directrice)
 ce.0673066u@ac-strasbourg.fr

Collège Grégoire de Tours
De la 6ème à la 3ème
2 rue du Collège
 03 88 87 55 20
 ce.0671989y@ac-strasbourg.fr
Section bilangue franco-allemande
Section sportive
LV1 : Allemand, Anglais
LV2 : Allemand, Anglais, Espagnol
Langues et cultures régionales, Latin

Enfance et jeunesse

Les jeunes Marilégiens trouvent, de la crèche à la fin du collège, les 
établissements qui leur permettent de suivre leur parcours scolaire, 
y compris en section bilingue franco-allemande de la maternelle au 
collège. 

De l’école maternelle jusqu’à la classe de CM2, les enfants peuvent 
être pris en charge pour le repas de midi et le soir après les cours par 
l’accueil périscolaire (sur inscription).

Le mercredi et durant les congés, petites vacances et congés d’été, 
un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est mis en place à 
Nordheim pour les enfants.

La Communauté de Communes Mossig et Vignoble a transmis la 
gestion et l’animation des périscolaires et des ALSH à la Fédération 
des Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace. Les tarifs sont 
calculés en fonction du quotient familial des ménages.

Pour se détendre les enfants jusqu’à douze ans disposent de deux 
aires de jeux : le parc rue Schuman et la Peupleraie.

Durant toute l’année, l’Animation Jeunes propose des activités aux 
10 – 17 ans. Cette structure, gérée par la FMDJC, a pour mission 
d’organiser des loisirs et des séjours pour et par les jeunes et de les 
accompagner dans leurs projets.

Les établissements scolaires
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Accueil périscolaire

Badabulle
Pour les enfants de 3 à 6 ans (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi)
9 rue des Tilleuls
 03 88 33 71 65
 periscolaire.marlenheim.maternelles@fdmjc-
alsace.fr 

L’Epi’scolaire
Pour les enfants de 3 à 12 ans (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi)
13 rue Monseigneur Fischer, 67520 Nordheim
 03 88 48 13 60
 06 84 50 24 38
 periscolaire.nordheim@fdmjc-alsace.fr

Le Périscool
Pour les enfants de 6 à 12 ans (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi)
15 rue des Lilas
 03 88 04 15 88
 periscolaire.marlenheim.primaires@fdmjc-alsace.fr

Accueil de loisirs
Les mercredis de 8h00 à 18h30 et durant les congés 
scolaires (petites vacances et vacances d’été) de 
8h00 à 18h30.
S’adresser aux périscolaires.
 mercredi.nordheim@fdmjc-alsace.fr

Pour les tout-petits
Multi-accueil Hansel et Gretel
Pour enfants de 3 mois à 6 ans
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
11 rue du Lin
 03 88 87 61 75
 hanseletgretel@mossigvignoble.fr

Crèche parentale La Toupie 
Pour enfants jusqu’à 3 ans
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
11 rue du Lin
 03 88 87 68 50
 creche.toupie.equipe@laposte.net

Micro-crèche Les Chérubins de la Porte du 
Vignoble 
Pour enfants de 10 semaines à 4 ans
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
68 rue du Général de Gaulle 
 03 69 57 35 39
 v.seyfrid@les-cherubins.com

Micro-crèche Les Coccinelles
Pour les enfants de 3 mois à 6 ans
Du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00  
5c rue des Prés
 03 68 41 69 26
 asso.apicte@orange.fr

Assistantes Maternelles
S’adresser au Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Le relais assistantes maternelles est un lieu 
d’information, de rencontres pour les assistantes 
maternelles et d’échanges avec les parents. Sur 
rendez-vous..
10a rue de l’Ecole, 67520 Kirchheim
 03 88 04 12 66
 ram@mossigvignoble.fr

Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Centre medico social
26 rue de la Gare, 67310 Wasselonne
Consultations pour nourrissons par une puéricultrice
Sur rendez-vous ou sur appel téléphonique le 4e 
jeudi du mois à partir de 8h30.
 03 68 33 89 38
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Avril 
Le Salon Régional 
du Livre Alsatique et Jeunesse

Depuis 1992 et tous les deux ans, 
Marlenheim devient durant 

deux jours au mois d’avril le 
rendez-vous incontournable 

du livre en Alsace avec 
le Salon du Livre 
Alsatique et Jeunesse.  
Des expositions, 
ateliers, animations 
et tables rondes sont 
proposés à un public 
de connaisseurs, mais 

également aux familles 
qui viennent y chercher 

des rencontres avec plus de 
80 éditeurs, libraires, Sociétés 

d’Histoire, auteurs et autres 
illustrateurs.

Juillet – Août 
Les Soirs d’été

Nés en pleine pandémie Covid-19, 
les Soirs d’Eté, ont été mis 

en œuvre par la Ville 
et la Médiathèque de 

Marlenheim sur le thème : 
chaque vendredi soir, 
un groupe différent 
dans un endroit 
différent. De petits 
concerts sont ainsi 
proposés en plein air 

et dans des endroits 
parfois inattendus ! 

Des intervenants issus 
de la scène locale ou 

des musiciens reconnus se 
succèdent chaque vendredi soir 

pour notre plus grand plaisir. 

Juin/Juillet  
Les Nuits Théâtrales 
de Marlenheim

Les Nuits Théâtrales de Marlenheim 
proposent, tous les deux ans, 
en alternance avec le Salon 
Régional du Livre Alsatique 
et Jeunesse, de ressusciter 
un événement du riche 
passé de la commune, en 
mobilisant près d’une 
centaine de bénévoles. 
Une manière ludique 
d’enseigner l’histoire 
de notre région à des 
spectateurs curieux de 
la connaître et l’envie 
de proposer un véritable 
événement culturel qui a du 
sens.

Août 
Le Mariage de l’Ami Fritz

Cette manifestation constitue le rendez-vous majeur de 
la vie culturelle estivale à Marlenheim. 
Pendant quelques heures, vous 
vous retrouverez au centre 
d’une noce rurale du milieu 
du XIXe siècle.  Le 14 août, 
Fritz vous invite à profiter 
de ses derniers moments 
de liberté et à admirer à 
la tombée de la nuit le 
magnifique feu d’artifices 
tiré en l’honneur des 
jeunes mariés. Le 15 août 
participez à son mariage 
avec Suzel, célébré en 
l’église Sainte Richarde 
dans le respect de la tradition. 
Vous apprécierez les animations 
folkloriques et dégustations de 
spécialités locales qui sont proposées 
par les associations dans les stands et cours de fermes, 
et à admirer à la tombée de la nuit le magnifique feu 
d’artifices tiré en l'honneur des jeunes mariés.

Notre belle ville sait aussi être festive. Entre tradition et modernité, un large panel de 
manifestations folkloriques et culturelles est proposé tout au long de l’année.

Animation et culture

Marlenheim, 
terre d’animation et de culture
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Octobre 
La fête des vendanges

Depuis 1967, Marlenheim vit chaque 3e dimanche 
d’octobre au rythme de la Fête des Vendanges. Ce grand 
rendez-vous vient clôturer la saison des festivités par 
un grand marché annuel. L'après-midi, les vendangeurs 
rentrent des vignes en fanfare et en musique pour 
presser le raisin sur le parvis de l’Hôtel de Ville où 
la population peut goûter, à volonté, le jus de raisin 
qui coule du pressoir. Des animations musicales et 
folkloriques sont proposées dans les rues et dans la 
salle des fêtes Les Roseaux, ainsi qu’une exposition de 
fruits et légumes. 

Décembre 
Le marché de Noël des enfants

Juste avant les fêtes de fin d’année, un marché de Noël 
est organisé tout spécialement pour les enfants. Au pied 
du grand sapin dans un village de Noël reconstitué se 
succèdent chants, que les enfants ont préparé quelques 
mois plus tôt, lecture de contes, ateliers de bricolage, 
sans oublier l’arrivée du père Noël accompagné de ses 
lutins. Les artisans et producteurs locaux proposent leurs 
objets et produits de qualité et les associations vous 
invitent sous un chapiteau chauffé pour y déguster des 
petits plats et boissons chaudes. Animation unique où 
le bonheur des enfants se reflètent dans les yeux des 
parents.

Chaque année Marlenheim organise deux marches populaires 
au moment de Noël et de Pâques  
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Marlenheim est aussi la porte septentrionale 
de la Route des Vins d'Alsace, liée à 
la culture de la vigne depuis 
le VIe siècle. La commune 

fait partie de la Couronne d'Or, le 
vignoble historique de Strasbourg, 
et les vins provenant du Steinklotz, 
bénéficient de l'appellation Grand 
Cru. 

Un sentier viticole balisé au départ 
de la Mairie vous promène à travers 
les coteaux exposés au Sud et offre 
de beaux panoramas sur la Plaine 
d'Alsace, dominée à l'horizon par la 
silhouette de la cathédrale de Strasbourg 
(environ 1h30 de marche).

Le vignoble de Marlenheim couvre 132 hectares plantés 
pour une part importante en Pinot Noir. Orientés 
plein sud, les coteaux du Marlenberg profitent d’un 

ensoleillement exceptionnel et de sols argilo-calcaires 
caractéristiques des collines sous-vosgiennes de 

notre région, apportant aux différents crus une 
excellente qualité. 

Les divers lieux-dits Steinklotz, Weingaessel, 
Kreutzacker, bei der Kapelle en font sa 
renommée. Mais c’est le “Rouge” (Màrlemer 
Roter) qui est remarqué par le géographe 

Merian dans sa Topographia Alsatiae et qui valut 
à Marlenheim en 1953 d’être choisie comme 

Porte de la Route des Vins d’Alsace, inaugurée par 
Pierre Pflimlin, alors Ministre des Finances et ami 

personnel du Maire Rodolphe Klein.

Marlenheim, 
terre de vigne et de gastronomie

Les sentiers des circuits de Bacchus vous invitent à une promenade au cœur des vignobles, à la découverte 
des paysages, de la faune et de la flore. Allez à la rencontre de nos vignerons qui vous parleront avec 
passion de leur travail !

De la Winstub à la grande gastronomie, 
vous aurez le choix grâce à un éventail varié de restaurants. 

Vous retrouverez nos fabuleux Grands Crus à 
la table des nombreux restaurants présents 
dans notre ville. Vous pourrez ainsi déguster 
des spécialités alsaciennes, une cuisine de 
marché, des plats exotiques ou encore vous 
offrir un moment gastronomique dans notre 
restaurant étoilé. Ils sauront vous accueillir 
pour faire de votre visite un instant unique.  

Vigne et de gastronomie

Ordre Œnophile de Marlenheim
Depuis 1987, sous l’impulsion de grands amateurs de bon crus, l’Ordre Œnophile de Marlenheim œuvre à la promotion des vins issus des 
vignobles de la Couronne d’Or en organisant chaque année un grand Chapitre de Printemps, dont l’objectif consiste à déguster et associer les 
meilleurs crus à une gastronomie fine et recherchée.
Grand Chancelier : Florent HECKMANN 
5 rue de l’Ecole - 67520 Odratzheim  06 81 14 98 62    florent.heckmann@wanadoo.fr

www.lescircuitsdebacchus-alsace.com
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Maison Arthur Metz 
102 rue du Général de Gaulle 
 03 88 59 28 69 (caveau) 
 03 88 59 28 60
 contact@arthurmetz.fr 
 www.arthurmetz.com

Domaine Fritsch 
49 rue du Général de Gaulle 
 03 88 87 51 23 
 domaine.friro@wanadoo.fr 
www.domaine-fritsch.com

Domaine Fend 
3 rue des Tilleuls 
 03 88 87 51 40 
 info@vinsfend.com 
www.vinsfend.com

Domaine Richard Specht 
6 place du Maréchal Leclerc 
 03 88 87 50 82 
 specht.richard@orange.fr

Domaine Xavier Muller 
1 rue du Moulin 
 03 88 59 57 90 
 mail@domaine-xavier-muller.com 
www.vin-alsace-muller.fr

Domaine du Petit Poucet 
6a rue du Maire Klein 
 06 63 10 71 25 
 contact@domainepetitpoucet.com 
www.domainepetitpoucet.com

Vins Eckendoerffer 
17 rue de l’Abbé Delsor 
 06 25 04 51 75 
 ecken.jd@gmail.com 
www.vin-dalsace.com

Domaine Mosbach 
10 place du Kaufhaus 
 03 88 87 50 13 
 contact@vinsmosbach.com 
www.vinsmosbach.com

Le Relais des Saveurs 
1 place du Kaufhaus 
 03 88 87 50 05 
 resto@relais.fr 
www.relais.fr

Hostellerie Reeb 
2 rue du Docteur Albert Schweitzer 
 03 88 87 52 70 
 info@hostellerie-reeb.fr 
www.hostellerie-reeb.fr

Le Cerf 
30 rue du Général de Gaulle 
 03 88 87 73 73 
 info@lecerf.com 
 www.lecerf.com

Kobus Restaurant & Lounge 
2 route du Kronthal 
 03 88 81 15 99 
www.kobus-marlenheim.fr

L’Arbre Vert 
80 rue du Général de Gaulle 
 09 73 50 97 96

Villa d’Asie  
11 rue de l'Abbé Delsor 
 03 88 87 22 59

A l’Antenne 
1 rue Griesmatt 
 03 88 59 68 59 
www.l-antenne.restosite.fr

A l’Agneau d’Or 
50 rue du Général de Gaulle 
 03 88 21 78 74

Buffalo Grill 
Lieu-dit Griessmatten
 03 88 69 18 31
www.buffalo-grill.fr

La Pizzeria 
26 rue du Général de Gaulle 
 03 88 49 54 52

Les viticulteurs de Marlenheim 

Les restaurants à Marlenheim 

Vins Florence Michel
3 rue Witthor
 03 88 87 56 86 - 06 80 26 02 15
 vinsmichelf@gmail.com
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AUTOMOBILE
Auto-école
Concessionnaires
Contrôle technique
Garages
Lavage de voitures

HABITAT
Antenniste
Architectes
Artiste peintre
Carreleurs
Chauffagiste
Couvreur
Cuisinistes
Décoration d’intérieur
Elagueur
Electriciens
Fleuristes
Horticulteur
Isolation
Jardinerie
Maçon
Magasin de carrelage
Magasin de matériaux de 
construction
Menuisiers
Peintres en bâtiment
Paysagistes
Poterie
Quincaillerie
Sculpteur

MEDICAL
Ambulance

Dentistes
Dermatologues
Infirmier(e)s
Kinésithérapeutes
Laboratoire
Magasin de matériel médical
Médecins 
Opticiens
Ostéopathes
Pharmacie

METIERS DE LA BOUCHE
Bar à bière
Boucherie-charcuterie
Boulangeries
Brasserie
Caviste
Domaines et caves viticoles
Epicerie fine
Epicerie vrac
Glaciers
Magasin de farines
Magasin de fournitures de tartes 
flambées
Magasin de produits bio
Pâtisseries
Restaurants
Salons de thé
Traiteurs

SERVICES ET AUTRES
Agence de communication
Agences immobilières
Assurances

Banques
Cabinet d’avocat
Chambres d’hôtes
Coachs de vie
Cordonnier et service clefs
Débit de tabac et presse
Expert-comptable
Gîtes
Hôtels
Hypnothérapeutes
Magasin de réparation 
d’électroménager 
Magasin de vélos
Notaires
Photographes
Pompes funèbres
Restauration de meubles
Salle de fitness
Scierie
Site local de petites annonces 
gratuites
Société d’informatique (matériel 
et logiciel)
Société de nettoyage
Vétérinaires
Vidéaste 

SOINS, BEAUTE ET PRET A PORTER
Boutique de robes de mariées
Boutiques de prêt à porter
Couturière
Mercerie
Instituts de beauté
Salons de coiffure

Marlenheim vous offre une qualité de vie exceptionnelle !
La ville de Marlenheim, célèbre depuis des siècles au travers de son vignoble et de sa gastronomie, est devenue 

aujourd’hui grâce au dynamisme de ses acteurs économiques, un espace où il fait bon vivre.
En arrivant à Marlenheim, vous bénéficiez d’une large palette de services, de commerces et d’artisans.

Toute cette offre a été conçue pour répondre à toutes vos attentes et à vous procure tout le bonheur et le plaisir de 
vivre à Marlenheim.

M. Jean-Michel LAUGEL, Président de l’Association des commerçants.
 06 32 05 08 10    vinotheque-du-lys@live.fr 

Commerces et services de proximité

Nos métiers

 Marché hebdomadaire : tous les samedis matins de 8h00 à12h00 
sur la place du Maréchal Leclerc. Plusieurs producteurs vous y 
attendent avec leurs produits locaux et frais.
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Comment alerter les secours  ? Quels numéros composer ?

Depuis un fixe ou un portable :

15 SAMU

18 Pompiers

17 ou 03 88 87 02 45 Gendarmerie de Wasselonne

112 Appel d'urgence européen

114 Numéro d'urgence des personnes sourdes et malentendantes

Centre antipoison 03 88 37 37 37   
Gaz de Strasbourg 03 88 75 20 75 
SDEA 03 88 19 97 09  

Vous pouvez aussi appeler les secours d'une borne d'appel se situant sur les routes et 
autoroutes.

Numéros et adresses utiles

Sous le porche de la Mairie, 1 place du Maréchal Leclerc

A l’Espace Sportif de la Porte du Vignoble, 2b rue de l’Usine

A l’école maternelle Les Tilleuls, 11 rue des Tilleuls

A l’école élementaire Pierre Pflimlin, 15  rue des Lilas

Au local associatif, 2 bis rue du Fossé 

A l’église Sainte Richarde, place de l’Eglise

A la Médiathèque, 5 place du Kaufhaus

Où sont installés les défibrillateurs ?

Vous êtes motivé(e) pour devenir Jeunes Sapeurs-Pompiers ? Rejoignez l’unité territoriale (UT32) de la Porte du Vignoble 
à Marlenheim.  UT32 est le regroupement des communes de Dahlenheim, Kirchheim, Marlenheim, Nordheim, Odratzheim, 

Scharrachbergheim-Irmstett et Wangen.
Contactez le 06 30 94 26 80.

La formation aux premiers secours
Les formations de base aux premiers secours sont des formations courtes permettant d'assimiler la conduite à tenir dans 
le cas d'un évènement imprévu (accident, malaise...).
On distingue en général trois niveaux de formation : senbilisation, formation initiale et formation officielle

Les Sapeurs-Pompiers organisent des formations aux premiers secours (PSCI) ouvertes et accessibles à tous.
La formation dure seulement une dizaine d'heures.
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Collecte des déchets
Les ordures ménagères sont collectées 
chaque jeudi matin.

Les conteneurs d’apport volontaire 
sont situés au niveau du parking de 
l'Espace Sportif de la Porte du Vignoble

Pour une collecte gratuite à domicile des 
objets réutilisables, contactez EMMAÜS 
SCHERWILLER au 03 88 82 05 24 ou 
remplissez la demande d’enlèvement 
en ligne disponible sur le site. 
https://scherwiller.ramassage.fr

La collecte sélective en porte-à-porte a 
lieu une fois par mois

Chaque année un calendrier est 
distribué aux habitants de la commune 
pour les informer des dates de collecte. 
Calendrier à retrouver sur le site du 
Select'om : www.select-om.com

Déchetterie
La déchetterie de Marlenheim est 
située dans la rue de l’Usine. Elle est 
équipée pour accueillir les déchets 

ménagers spéciaux (DMS), les déchets 
verts, les gravats, les cartons, les 
déchets polluants ou dangereux, les 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE).

Un badge pour y entrer est obligatoire, 
il est délivré gratuitement sur simple 
demande au 03 88 47 92 20 (Select'om)

Horaires d’ouverture :
En été 
-Mardi de 13h30 à 19h00
-Jeudi et samedi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30

En hiver
-Mardi de 13h30 à 17h00
-Jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17hOO
Le changement de saison se fait avec le 
changement d’heure.

Propreté urbaine

La propreté de la ville est 
quotidiennement scrutée par un 
observatoire conçu comme un outil 
de suivi de la salubrité municipale. Il 
permet de prendre du recul et de se 

glisser dans le regard que porte l’usager 
sur l’espace public.

L’observatoire de la propreté est ouvert 
à tout habitant de la commune. Pour 
l'intégrer, contactez la Mairie au 03 88 
59 29 59

Balayage et désherbage des trottoirs 
et caniveaux

Il est de la responsabilité de chaque 
habitant de nettoyer le trottoir et 
le caniveau face à son domicile. Le 
nettoyage des rues de la ville est assuré 
par le service technique municipal. 

Un nettoyage mécanique des caniveaux 
est effectué périodiquement. Cette 
intervention est complétée par la 
balayeuse municipale qui nettoie places 
et trottoirs.

Neige et glace

Les propriétaires, concierges ou 
locataires sont tenus de dégager le 
trottoir devant leur immeuble, leur 
responsabilité pouvant être engagée en 
cas d’accident.

Riche de sa verdure, la ville de Marlenheim bénéficie d’un cadre de 
vie privilégié, propice à la détente et aux loisirs. La préservation et la 
valorisation de cet environnement est l’une des préoccupations de la 
Ville, et doit aussi être l’affaire de tous les citoyens.

Préserver le cadre de vie des habitants est au centre des activités 
du service technique qui veille au fleurissement, au 
respect et à l’entretien de l’environnement.

Environnement et cadre de vie
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Fleurissement

En 2019, Marlenheim a vu ses efforts 
récompensés en obtenant sa 1ère fleur lors 
du Concours Régional des Villes et Villages 
Fleuris. L’aménagement des espaces paysagers 
en harmonie avec le patrimoine participe à un 
environnement accueillant où il fait bon vivre. 

Le fleurissement saisonnier, associé à la propreté 
des espaces publics favorisent l’attractivité 
touristique et contribuent au développement de 
l’économie locale. Les habitants de Marlenheim 
participent également à l’embellissement de 
leur commune en fleurissant leurs fenêtres, 
cours et jardins. 

Un concours des maisons fleuries leur est 
d’ailleurs dédié chaque année au mois de juillet, 
sur inscription auprès de la Mairie, avec une 
remise de prix à l’ensemble des participants. 

Le fleurissement communal tient également 
compte des enjeux écologiques : avec un choix 
de plantes adaptées au changement climatique, 
la gestion raisonnée de l’eau, la mise en place 
du "zéro-phyto" et la valorisation des déchets, 
il s’inscrit pleinement dans une démarche de 
protection des ressources naturelles tout en 
offrant un cadre de vie agréable et durable.

Les jardins familiaux

La commune de Marlenheim 
dispose de 13 jardins 
familiaux, situés au bas de 
la rue du Capitaine North. 
Chaque parcelle d’une 
surface de 150 m² est 
équipée d’un abri de jardin 

d’environ 4 m² et d’un bac 
récupérateur d’eau. 

Les jardins sont gérés par le 
service communal au travers d’un 

contrat de location qui impose des 
clauses « jardins durables », c'est-à-dire sans pesticides.

L’attribution des parcelles se fait sur plusieurs critères :
être Marilégien ; 
ne pas être propriétaire ou locataire d’une maison 
individuelle avec terrain ; 
être inscrit sur la liste d’attente.

Le jardin est loué pour une durée d’un an, renouvelable par 
tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer de 
100 € / an.  

Les jardins possèdent une arrivée d’eau avec 3 robinets 
communs à tous les jardins. 

L’inscription sur la liste d’attente se fait auprès des Services 
techniques au 03 88 59 29 55.
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Vivre-ensemble

Éviter les nuisances sonores et visuelles, maintenir la 
propreté des lieux publics et respecter les autres. 
La sécurité routière dépend du comportement de chacun : 
respecter les piétons, observer les limitations de vitesse et 
stationner sur les places prévues à cet effet. 
Ne pas encombrer l’espace public avec les bacs ou sacs 
d’ordures ménagères en dehors des heures prévues. 
Maintenir propre et dégagé le trottoir qui jouxte son 
domicile.

Règle de bon voisinage

Les bruits inutiles et nuisances sonores sont à limiter. 
Les appareils bruyants, outils de bricolage (perceuse, 
raboteuse, scie) ou de jardinage (tondeuse à gazon, 
motoculteur…) sont autorisés : 
• de 07h30 à 20h00 du lundi au vendredi,  
• de 09h00 à 20h00 le samedi (jours fériés exceptés).

Règles liées aux plantations et au jardinage

1. Jardiner sans brûler 
Il est interdit de brûler tout déchet à l'air libre ou à l'aide 
d'incinérateurs individuels. Les déchets végétaux de 
jardinage sont considérés comme des déchets ménagers. Ils 
peuvent donc être déposés gratuitement par les particuliers 
à la déchetterie. 

En cas d’infraction, vous risquez une amende de 4e classe de 
750€. 

2. Planter sans dépasser 
La plantation d'une haie de séparation entre deux propriétés 

doit respecter les consignes suivantes : 
Une distance minimale de 0,50 m de la ligne séparatrice 
pour les arbustes ne dépassant pas 2 mètres. 
Une distance minimale de 2 m de la ligne séparatrice pour 
les arbustes destinés à dépasser 2 mètres. 
La distance se mesure à partir du milieu du tronc ; la hauteur 
se mesure à partir du sol. 

Toutes plantations ne respectant pas ces distances, peuvent 
être soumises à une demande d'élagage ou d'arrachage de 
la part de votre voisin. Celui-ci n'a pas le droit de couper lui-
même les branches qui dépassent. Mais, il a le droit absolu 
d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite 
séparatrice. 

3. Plantations le long de voies publiques 
L'entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la 
responsabilité est engagée en cas d'accident. 

Déjections canines 
Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les 
déjections de leur animal. 

Respecter les lieux publics 
Il est interdit d'effectuer, d'abandonner, de déposer ou de 
jeter des détritus, sur tout ou partie de la voie publique, 
bancs, trottoirs. 
De même, il est interdit de jeter un papier au sol, vider le 
cendrier de sa voiture dans le caniveau ou abandonner des 
déchets sur un banc public.

La municipalité tient à maintenir un haut niveau de qualité de vie dans notre commune, pour cela quelques règles simples et 
de bon sens sont à suivre : 

Les services de la Police Municipale se tiennent 
à la disposition des administrés pour toutes 
questions relatives au vivre ensemble.



Gestes éco citoyens
Pour que notre Ville offre un cadre de vie agréable, nous devons 
tous être acteurs et moteurs du respect des règles de bon voisinage 
et de citoyenneté.
Des gestes et des comportements simples permettent de réduire 
l'impact de nos activités sur l'environnement et favorisent le vivre 
ensemble.
Que ce soit lorsque nous faisons nos achats, dans notre logement, 
dans nos déplacements..,. nous pouvons au quotidien, avec des 
gestes simples et écologiques, modifier nos comportements et 
protéger notre planète. 
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Marlenheim, 

terre d’amitié et de partage

La Ville de Marlenheim est jumelée avec Rust en 
Allemagne depuis 1984. Les deux communes sont de taille 
équivalente et comptent le même nombre d’habitants. Ce 
rapprochement est né d'une volonté politique de mise 
en place de partenariat entre communes allemandes et 
françaises, en particulier grâce à Madame Jeanne MAETZ-
LEHN (Präsidentin der Union der Föderalisten - Region 
Elsaß - in Straßburg).

Rust est connu dans le monde entier grâce à son parc 
de loisirs Europa Park, mais bénéficie d'autres atouts, 
tout aussi remarquables, comme le site protégé de 
la Taubergießen complété par le Centre de la nature 
Rheinauen.

Marlenheim est également jumelée avec la commune 
de Bouillante en Guadeloupe en 1976 sous l'impulsion 
de Père Joseph Finck, originaire de Marlenheim et 
missionnaire en Guadeloupe.

La commune de Bouillante est de taille plus importante 
que Marlenheim et compte environ 7.300 habitants. 

Plusieurs sites remarquables, comme la réserve Cousteau 
aux ilets Pigeons à Malendure, la centrale géothermique 
de Bouillante et la proximité avec la forêt tropicale, font 
de ce territoire une destination de choix.

Dans chacune des communes, il existe un comité 
de jumelage dont l'objectif est d'organiser, stimuler, 
provoquer des rencontres et des actions communes pour 
le compte des communes.

Des échanges réguliers, officiels, associatifs ou amicaux, 
entre les comités de jumelage et 

entre les habitants illustrent 
les liens établis entre les 

communes.

COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage est une association de droit local qui met en œuvre la politique municipale en matière de 
jumelage et d’action internationale. La mission de l’association est le soutien, l’aide, la réalisation ou l’apport 
de son concours aux actions permettant de : 

Jumelage

Favoriser et promouvoir la connaissance et la rencontre de l’autre,
Promouvoir des échanges d’ordre culturel, sportif, touristique, social et économique intéressant les citoyens,
Développer la compréhension, le respect mutuel et l’amitié entre les habitants,
Maintenir des liens permanents entre les municipalités, les habitants et les comités de jumelage,
Fédérer les efforts du plus grand nombre, afin d’aider des entreprises de solidarité, de paix et de prospérité,
Animer la coopération entre les associations, écoles, groupes ou individus.

Claude SCHUÉ, Président
2 rue des Acacias -  67520 Marlenheim
 03 88 87 73 40 -  cj.marlenheim@gmail.com

Marlenheim, 
terre d'amitié et de partage

Crédit photo : Comité de jumelage

Crédit photo : Comité de jumelage

Crédit photo : Comité de jumelage

Crédit photo : 
Comité de jumelage
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L’Office de Tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble 
a son siège au cœur de la Station de Wangenbourg-
Engenthal. Deux bureaux d'information touristique sont 
sur la Place du Marché au centre-ville de Wasselonne et 
au centre-ville de Marlenheim. 

1 place de la Liberté, 67520 Marlenheim
 03 88 87 75 80

Promenade et loisirs

Promenades – randonnées
Pas moins de 19 circuits de randonnée, marche nordique et sentiers viticoles 

sont proposés sur l’ensemble du territoire, au départ de Marlenheim :

- Circuit des 3 chapelles

- Circuit de la Couronne d’or

- Sentier viticole 

- Circuit découverte de Marlenheim

- La Porte des Sentiers

- Rallye ludique

- Circuits de Bacchus...

Ils vous permettront d’apprécier le calme, les bienfaits de la nature et 

l’authenticité de notre cité viticole et des villages alentours.

Vélo
Les amateurs de 2 roues ne sont pas en reste. De nombreux circuits vélos de 

route et VTT leur sont proposés au départ de Marlenheim. Des parcours de 

15, 31 ou 50 km trouveront à satisfaire les flâneurs et les sportifs exigeants, 

sans oublier les magnifiques paysages et autres merveilles patrimoniales à 

découvrir le long de vos balades !

Escalade
Ancienne carrière de grès rose, le site du Kronthal, littéralement "vallée de 

la couronne", a été reconvertie en site d’escalade, un choix qui s’est révélé 

pertinent puisqu’elle est devenue, par sa proximité et sa facilité d’accès 

le site majeur de la région. Venir grimper à Marlenheim permet de se 

dépayser sur un rocher aux teintes magnifiques allant du rouge au noir 

en passant par le rose. Si le spot n’est pas idéal pour faire ses premières 

armes, il permet aux débrouillards de progresser rapidement, et aux 

grimpeurs aguerris de se faire plaisir dans les niveaux plus confirmés ! 

Le site est référencé sur la carte interactive de la Fédération Française 

Montagne Escalade. 

www.ffme.fr/ffme/carte-interactive

Retrouvez toutes les informations sur : 

www.mossig-vignoble-tourisme.fr

Piste cyclable, rue du Moulin

Escalade du Kronthal

Forêt communale
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Aire de jeux de la Peupleraie

Centre culturel et sportif Les Roseaux

Aire de jeux rue Robert Schuman

Espace sportif de la Porte du Vignoble

Courts de tennis

Stade de football

Etang de pêche

City Stade
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Son siège est à Wasselonne et comprend 24 
communes représentant 24 263 habitants en 
2018. Les compétences de la Communauté de 
Communes s’exercent sur :
les voiries - le périscolaire - les bâtiments 
intercommunaux - gestions des inondations 
- la gestion des ordures ménagères - le 
développement économique - l’aire des 
gens du voyage - les activités culturelles et 
sportives (piscine à Wasselonne, Trail Center 
à Wangenbourg) - l’aménagement de l'espace 
(SCOT) - la gestion de la Maison de Services 
au Public - la stratégie intercommunale de 
développement commercial. 
Pour plus d’info : 
 03 88 59 12 10  www.mossigvignoble.fr

Le Select’om
Le Select’om exerce, en lieu et place des 4 Communautés de 
Communes (Portes de Rosheim, Mossig et Vignoble, Région 
de Molsheim-Mutzig et la Vallée de la Bruche), la collecte et 
le traitement des déchets des ménages et assimilés.
Pour plus d’info : 
. 03 88 47 92 20   www.select-om.com

Le PETR Bruche Mossig

Le PETR Bruche Mossig, Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, est 
une structure de coopération intercommunale rassemblant 
les trois Communautés de Communes de la Vallée de la 

Bruche, Molsheim-Mutzig, et 
Mossig Vignoble. Il se charge 
des domaines que ces intercommunalités ont choisi de lui déléguer.

Il représente 68 communes pour une population de 87 000 habitants.
Le PETR garde sa vocation d’outil de proximité en proposant à la fois des services à la 
population et la mise en œuvre de projets de développement local, tout en portant la démarche 
d’aménagement durable du territoire avec la mise en œuvre du SCOT Bruche Mossig et 
l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial.

Pour plus d’info : 
 03 88 97 47 96  www.bruche-mossig.frn de Services au Public ; 
la Stratégie Intercommunale de Développement Commercial   

Intercommunalité

Communauté de Communes

Marlenheim fait partie de la Communauté de 
Communes Mossig et Vignoble depuis le 1er 

janvier 2017. Elle s’étend sur 174,3 km2, de 
Zeinheim à Dangolsheim du Nord au Sud et de 
Dahlenheim à Wangenbourg de l’Est à l’Ouest.



1

Livret d’accueil 2021- Marlenheim

Marlenheim

Livret d’accueil

Ce guide vous est offert

par la Municipalité

Edition 2021

Bienvenue à

L’APPARITEUR    Janvier  2021

1

www.marlenheim.fr

Bulletin d’information de la ville de Marlenheim

ACTUALITÉ

JANVIER & FÉVRIER 2021

-  Éditorial- Conseil Municipal
PAGES 3 à 8

CULTURE
- Nouveautés MédiathèquePAGE 10

VIE COMMUNALE-  Focus sur la vie locale PAGES 9 et 10
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ACTUALITÉ

MARS & AVRIL 2021

-  Éditorial
- Conseil Municipal

PAGES 3 à 6

CULTURE
- Médiathèque

PAGE 10

VIE COMMUNALE
-  Focus sur la vie locale 

PAGES 7 à 9

Re

trouvez-nous sur

Communication

Site internet

Vous y trouverez les 
informations relatives au 
développement économique, 
la gestion des déchets, 
l’assainissement, l’habitat, 
l’urbanisme, …

www.marlenheim.fr

Notre page 
Facebook

Pour consulter toute l’actualité 
de la ville de Marlenheim…
Et interagir avec nous !

@VilledeMarlenheimOfficiel

L'application 
mobile

Elle permet de recevoir des 
alertes. Mais elle vous permet 
aussi de signaler, par exemple 
une incivilité.

L’application est totalement 
gratuite et téléchargeable sur 
App Store ou Google Play ou 
en scannant directement le 
flash code ci-dessous.

La municipalité dispose de plusieurs moyens de communication pour entretenir le dialogue permanent avec ses administrés. La 
rencontre personnelle active ou avec les associations, la distribution de tracts, le site internet, une application mobile interactive, 
les réseaux sociaux, les supports physiques et la signalétique constituent différentes approches de communication à Marlenheim.

Si vous avez des éléments à communiquer sur ces supports, contacter le service de communication 
au 03 88 59 29 57 ou par courriel à c.hiebler@marlenheim.fr
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ARTS, CULTURE ET LOISIRS

7 Arts Dire
L’association a pour but : de créer et 
diffuser la culture par l’art dramatique 
et le spectacle vivant, de proposer 
des formations en matière d’art 
dramatique par toutes formes de 
spectacle vivant, d’animer des temps 
de rencontre et de promouvoir tous 
mouvements culturels.
-------------------------------------
Responsable : Marie GARREC 
 marie.garrec@free.fr 

Batterie-Fanfare Saint Joseph
La Saint-Joseph a été créée en 1937; 
son répertoire comprend deux styles 
de musique : d’une part des morceaux 
d’Harmonie, de type marches, polka, 
valses ou autres pots-pourris ; et 
d'autre part des morceaux plus 
dynamiques avec des trompettes de 
cavalerie, clairons et autres cors de 
chasse.
------------------------------------------
Responsable : André WAGNER
 06 36 99 35 73
 musiquesaintjosephmarlenheim@
gmail.com

Chorale Sainte-Cécile
La chorale a été créée en 1907. 
L’association a pour but d’animer 
par des chants et jeux d’orgue les 
célébrations religieuses (messes 
dominicales, mariages, enterrements, 
etc.), mais également des 
manifestations citoyennes comme 
les cérémonies du 14 juillet et du 11 
novembre. 
-------------------------------------
Responsable : Geneviève KAPPS
 03 88 87 67 02
 genevieve.kapps@gmail.com

Club des Chevronnés (2 CV)
Amateur de la Citroën 2CV : balades, 
expositions et sorties diverses. Nous 
promenons les résidents de la maison 
de retraite du Stift une fois par an.
-------------------------------------
Responsable :  Véronique BERNHARD
 06 61 71 28 21
 veronique.bernhard@bbox.fr
 clubdeschevronnes.wixsite.com/
marlenheim

Ecole de Musique Intercommunale 
des 3 Chapelles
L’Ecole de Musique Intercommunale 
des Trois Chapelles, est une 
association culturelle, qui  propose 
des cours de pratique instrumentale, 
d’éveil musical, de formation 

d’ensemble ou de cours de danse, 
pour les enfants à partir de 3 ans et 
les adultes.
-------------------------------------
Responsable : Philippe BAPST
 06 89 86 82 91
 em.troischapelles@gmail.com

Groupe Folklorique Les Lys
L’association compte actuellement 
une vingtaine de danseurs et des 
accordéonistes qui portent le costume 
traditionnel alsacien, quelques 
costumes locaux de fêtes, de travail 
ainsi que quelques autres costumes 
particuliers (conscrits, bourgeois…). 
-------------------------------------
Responsable :  Olivier BATELOT
 06 22 39 02 05
 obatelot@yahoo.fr
 www.les-lys.123.fr

Groupement Associatif de 
Marlenheim, pour la Jeunesse, le 
Sport, les Arts et Loisirs (GAMJSAL)
Le GAMJSAL a pour objet le 
développement harmonieux et 
l’organisation de manifestations 
touristiques, culturelles, sportives et 
de loisirs, contribuant à la promotion 
de la Ville de Marlenheim. Entre 
autres le Mariage de l’Ami Fritz, les 
Nuits Théâtrales, le Salon du Livre, et 
toutes autres manifestations qu’elle 
pourra initier.
-------------------------------------
Responsable : Jérôme REUSCHLÉ
 03 88 59 29 55
 gamjsal.marlenheim@gmail.com 

Harmonie Caecilia de Marlenheim
Ses objectifs : un renouvellement 
de l’effectif, intéresser les jeunes à 
la pratique d’instruments à “vent”, 
animer localement (Communauté 
de Communes et environs) divers 
concerts, cérémonies officielles…
-------------------------------------
Responsable : Joël RICHTER
 06 51 11 67 58
 caecilia.marlenheim@gmail.com

Les Winnwages
Orchestre folklorique.
-------------------------------------
Responsable : André CLAUSS
 06 88 16 00 75
 tecalsace@wanadoo.fr

Scouts et Guides de France – 1ère 
Sainte-Richarde Marlenheim
Les Scouts et Guides de France sont 
un mouvement d’éducation populaire 
qui vise à former des citoyens actifs, 
heureux et artisans de la paix.

-------------------------------------
Responsable : Anne MERSCHEIN
 06 30 64 06 66
groupe-marlenheim@sgdf-marlenheim.fr
 www.sgdf67.fr

ENFANCE ET JEUNESSE

Association des Parents d’Elèves 
des Ecoles de Marlenheim et 
Nordheim
L'APEEM accompagne les élèves de 
la maternelle au collège. Composée 
de parents volontaires et engagés, 
l’association organise des actions 
de financement au sein des écoles, 
participe aux conseils d’école, fait 
le lien avec les municipalités ainsi 
qu’avec les enseignants lorsque cela 
est nécessaire.
-------------------------------------
Responsable :  Mylène FARGEAS
 06 88 49 18 63
 myls.gr@free.fr
. 
Crèche parentale La Toupie
Crèche parentale associative qui 
garde les enfants de 0 à 3 ans. Une 
équipe de professionnelles diplômées 
participera au bon développement de 
vos enfants.
-------------------------------------
Responsable :  Jennifer ILLIG
 03 88 87 68 50
 presidence.latoupie@gmail.com

JSP Futura Vignoble Mossig
Créée en 2001 au niveau de la 
Communauté de Communes Mossig 
et Vignoble, elle a pour objectif de 
recruter des jeunes Sapeurs-Pompiers 
afin de pérenniser le recrutement des 
sapeurs-pompiers.
-------------------------------------
Responsable :  Thomas ROSSI
 06 86 67 55 89
 jspfutura@icloud.com

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Association de Pêche et de 
Protection en Milieu Aquatique
Dans un cadre de verdure, 
l’association de pêche propose 
d’avril à novembre, des ouvertures 
de l’étang soit le dimanche matin de 
7h30 à 11h30 soit le vendredi soir 
de 18h15 à 22h suivant un planning 
établi chaque mois.
-------------------------------------
Responsable :  Jérôme REUSCHLÉ
 06 43 37 32 98
 jerome.reuschle@orange.fr

Liste non exhaustive. Retrouvez toutes les informations sur www.marlenheim.fr.
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SOLIDARITÉ

Ensemble contre la Solitude
Ensemble contre la solitude se veut 
d’être un complément au projet 
d’animation de la Maison de Retraite 
du Stift, le but étant de favoriser les 
liens entre les pensionnaires, leurs 
parents, leurs amis et de promouvoir 
les loisirs des résidents.
-------------------------------------
Responsable :  Nicole OHLMANN
 03 88 87 79 75
 nicole.67@sfr.fr

Les Globules
Notre but : promouvoir le don du sang. 
-------------------------------------
Responsable : Dominique GRANDIDIER
 06 31 12 45 97
 globules.marlen@free.fr
facebook.com/
associationlesglobules

SPORTS ET BIEN-ÊTRE

Basket Club
Le Basket Club de Marlenheim – 185 
membres – invite jeunes, à partir de 
5 ans, et moins jeunes, à la pratique 
sportive, dans l’une de ses 12 
équipes, ou dans sa section «loisirs», 
pour féminines.
-------------------------------------
Responsable :  Hélène RECZKOWIECZ
 06 25 30 37 18
 helene.rkz@sfr.fr

Club de gymnastique féminine
Deux cours hebdomadaires (cuisses – 
abdos – fessiers) le mardi de 19h15 à 
20h00 et de 20h15 à 21h00.
-------------------------------------
Responsable :  Martine BORGHETTI
 03 88 87 58 71
 martine.borghetti@laposte.net

Club de tir sportif
Pratique du tir sportif à la carabine ou 
au pistolet, en loisir ou compétition à 
10m, 25m et 50m.
-------------------------------------
Responsable :  Jacques WILLMANN
 06 24 63 01 64
 jacques67@free.fr
 www.clubdetirmarlenheim.net

Football Club Marlenheim-
Kirchheim
Club de football résultant d’une 
entente entre Marlenhiem et 
Kirchheim. Nous avons des 
installations sur ces deux communes.

-------------------------------------
Responsable :  Christian CLOSSET
 03 88 87 71 67
 fcmk@orange.fr
 www.fcmarlenheimkirchheim.fr

Groupement sportif de la Porte du 
Vignoble 2009
Le Groupement sportif de la Porte 
du Vignoble est un club de football 
dédié aux jeunes âgés de 5 à 18 ans. 
Il regroupe le FC Dahlenheim, le FC 
Dangolsheim, le FC Marlenheim-
Kirchheim et le FC Wangen-
Westhoffen.
-------------------------------------
Responsable :  Céline LEBASCH
 06 65 51 49 60
 coordinateurgspv09@outlook.fr

Handball Club de Marlenheim
Le Handball Club de Marlenheim 
est une association présente depuis 
1977, vous permettant de pratiquer 
ou découvrir le handball.
-------------------------------------
Responsable :  Ilia ANNENKOFF
 06 30 58 47 26
 annenkoff.ilia@free.fr

Les Volants de La Porte du Vignoble
Club de badminton loisir, ouvert à 
tous niveaux, hommes et femmes à 
partir de 15 ans.
-------------------------------------
Responsable :  Jean-Michel WUNDERLICH
 03 88 04 14 11
 gravures.wunderlich@orange.fr

Tennis Club Porte du Vignoble
Installations : 3 courts extérieurs (2 
courts en terre battue synthétique et 
1 court en terre battue naturelle), 1 
court couvert et 1 club-house.
-------------------------------------
Responsable :  Rémi BARILLON
 06 43 40 06 73
 remi.barillon@wanadoo.fr
www.tennisclubporteduvignoble-
marlenheim.fr

TOURISME, PATRIMOINE ET MÉMOIRE

Association de l’Union Nationale 
des combattants de Marlenheim et 
environs
L’association a pour but de maintenir, 
dans l’intérêt supérieur du pays, les 
liens de camaraderie, d’amitié et de 
solidarité qui existent entre ceux qui 
ont participé à la défense de la Patrie, 
et notamment, ceux qui ont vocation 
à relever de l’organisme officiel en 
charge des anciens combattants et 
victimes de guerre.

-------------------------------------
Responsable :  Rodolphe KLEIN
 03 88 87 53 01

Association Notre Dame du 
Marlenberg
La mise en valeur de ce joyau de 
notre patrimoine, cher au cœur des 
“Marlemer”, a permis la création de 
l'association en partenariat avec la 
municipalité, le Conseil Fabrique et la 
Paroisse Sainte Richarde.
-------------------------------------
Responsable :  Claude HERTZ
 03 88 87 60 79
 www.marlenheim.fr

Cercle d’Histoire Kronthal et 
Mossig
Le Cercle d’Histoire a pour objet 
de favoriser la connaissance et 
la sauvegarde du patrimoine 
archéologique, historique, culturel et 
artistique dans la Communauté de 
Communes Mossig et Vignoble.
-------------------------------------
Responsable :  François BLANCHARD
 03 88 87 54 06
 blanchfr@orange.fr

Les amis des bons crus
Club de dégustation et d’initiation 
aux vins du monde et leurs mariages 
avec les mets.
-------------------------------------
Responsable :  Jean-Michel LAUGEL
 03 88 87 77 86
 vinotheque-du-lys@live.fr

Souvenir Français – Comité de 
Wasselonne
Il a pour vocation d’honorer la 
mémoire de tous ceux qui sont morts 
pour la France. Les missions : animer la 
vie commémorative et transmettre le 
flambeau du souvenir aux générations 
successives.
-------------------------------------
Responsable :  François BLANCHARD
 03 88 87 54 06
 blanchfr@orange.fr

Syndicat Viticole
Association regroupant les viticulteurs 
de Marlenheim où l’on échange sur 
l’activité viticole et ou chacun donne 
un avis.
-------------------------------------
Responsable :  Franck MULLER
 06 25 33 04 48
 franck_67_lj@hotmail.fr

Vignerons de la Couronne d’Or
Association regroupant des 
communes, des syndicats viticoles et 
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des vignerons dans le meilleur du vignoble 
alsacien autour de Strasbourg.
-------------------------------------
Responsable :  François JEHL
 03 88 87 75 80

TROISIÈME ÂGE

Club de l’Age d’Or
Les principales activités du club sont :
– des marches organisées tous les lundis 
après-midi, environ 80 personnes y sont 
inscrites,
– des séances de scrabble tous les 
mercredis après-midi,
– des réunions jeux de société, belote et 
temps de convivialité tous les jeudis après-
midi, 25 à 30 personnes y participent.
-------------------------------------
Responsable :  Gérard PERNOT
 03 88 87 61 56
 pernot.ge@wanadoo.fr

VIE QUOTIDIENNE

Amicale des Sapeurs-Pompiers
L’Amicale des sapeurs-pompiers de 
Marlenheim a vu le jour le 12 avril 1951. 
Les différents évènements prévus tout au 
long de l’année sont l’occasion de resserrer 
les liens entre nous et la population.
-------------------------------------
Responsable :  Thomas ROSSI
 06 86 67 55 89
 thomas.rossi@me.com
www.amicalesapeurs-
pompiersmarlenheim.e-monsite.com

Conseil de Fabrique
Administration, gestion et restauration des 
édifices religieux. Gestion des biens de 
l’Eglise.
-------------------------------------
Responsable :  Gérard BORNER
 03 88 87 55 12
 fabienne.borner@orange.fr

Comité de Jumelage
L’association a pour objet le soutien 
aux actions permettant de promouvoir 
des échanges d’ordre culturel, sportif, 
touristique, social et économique 
intéressant les citoyens des villes jumelées. 
Elle permet également de maintenir des 
liens permanents entre les municipalités, 
les habitants et les comités de jumelage.
-------------------------------------
Responsable : Claude SCHUÉ 
 06 07 82 53 10 
 cj.marlenheim@gmail.com

Paroisse Protestante Wangen-
Marlenheim-Nordheim
Diverses activités sont proposées 
pour toutes les tranches d’âges : de 
l’approfondissement spirituel, de la 
méditation, de la catéchèse pour adultes ; 
mais aussi des cultes pour les enfants de 0 
à 7 ans, de la catéchèse pour les pré-ados.
-------------------------------------
Responsable :  Laurence HAHN
 03 69 73 53 47
 laurence.hahn@sfr.fr

Union des Professionnels de la Porte du 
Vignoble
Elle regroupe une quarantaine de 
professionnels : viticulteurs, restaurants, 
artisans et commerçants de Marlenheim, 
du centre-ville et de la zone commerciale.
-------------------------------------
Responsable :  Jean-Michel LAUGEL
 06 32 05 08 10
 vinotheque-du-lys@live.fr
www.commercants-marlenheim.com

Unité, Mobile, Intervention, Secours
UMIS est une association agréée sécurité 
civile, pour la mise en place des postes de 
secours terrestres et des postes aquatiques.
Pour toutes vos manifestations publiques 
ou privées.
-------------------------------------
Responsable :  Simon PASCAL
 06 48 57 44 67
 umis67@hotmail.com
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