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•De G.B., de Guebwiller : « Un
couple de piétons percutés sur un
passage protège = 150 euros.
En effet, mes parents de 93 ans
tous deux ont été percutés en
plein milieu d’un passage protégé
piétons à Colmar. Accident très
grave ayant entraîné une intermi-
nable hospitalisation de neuf mois
et une fin de vie gâchée. Ils se
rendaient tranquillement à pied
chez le dentiste à 500 mètres de
chez eux.
Mon père, gravement atteint de la
tête aux pieds : traumatisme crâ-
nien, nez cassé, plaies multiples
au visage et à la langue, cerveau
atteint, eau autour du cœur et des
poumons, fracture de la jambe
(tibia en miettes, insoignable),
perte de  la vue d’un œil, troubles
cognitifs… Et j’en passe…
Ma maman, fracture du bassin et
de la jambe.
À cet âge, je vous laisse juger.

Vitesse excessive

Le choc est survenu immédiate-
ment après le franchissement
d’un virage à angle droit, qui plus
est juste après un feu tricolore.
Vitesse excessive bien sûr.

Souffrances atroces durant ces
longs mois. I.T.T. totale de huit
mois.
Mon père ne supportant plus ces
horribles douleurs physiques et
morales incessantes, sachant qu’il
ne s’en remettrait plus, a choisi de
quitter ce monde.

Ma mère, en parfait accord avec
lui (noces de platine en jan-
vier 2017) a pu être sauvée.
Heureusement pour nous les pro-
ches. Malheureusement pour elle
qui voulait partir avec son cher
époux.
Depuis un an, nous les enfants
« ne vivons plus », consacrant l’es-
sentiel de notre temps à nos pa-
rents, à notre maman à présent.
Celle-ci est complètement détrui-
te par la dépression en plus de
tous les nombreux autres maux.

Sa vie « tient à un fil ». J’arrive
maintenant à la peine prononcée
à l’encontre du chauffard reconnu
coupable, de plus récidiviste d’in-
fractions routières graves.

150 euros d’amende. Pour ses
deux victimes. Où est la justice en
ce cas précis ? »

La peur à chaque 
instant pour 
les délinquants 
de la route

•Anaphore de J.L.M., de Lutter-
bach : « Moi, président de la Ré-
publique, je serais un tyran avec
les chauffards, ces criminels de la
route qui sévissent impunément
et tuent des centaines de person-
nes par an. J’instaurerais pour les
délinquants de la route la peur à
chaque instant, il n’y aurait aucu-
ne impunité, j’instaurerais de très
fortes amendes.
Moi président, je m’engagerais à
ce que dans les deux années la
barrière des morts passe sous la
barre des 500 tués.
Moi président, je nettoierais « au
Karcher cette racaille de chauf-
fards » nos routes et nos autorou-
tes. 
Moi président, je n’aurais « rien à
cirer » des lobbies (routiers, auto-
mobilistes, motards) qui bloquent
systématiquement toute mesure

qui pourrait sécuriser nos routes.
Moi président, il n’y aurait aucun
pardon aucune impunité pour l’al-
cool et la drogue au volant. J’y
mettrais tous les moyens.
Moi président, je mettrais tout en
place pour réduire cette mortalité
inacceptable.
Je supprimerais les panneaux
avertisseurs de radar, j’investirais
rapidement dans l’installation
d’une haute technologie de con-
trôle et de surveillance de la délin-
quance routière. 
Nos chauffards devraient vivre en
permanence avec la crainte de se
faire prendre. Les voitures banali-
sées seraient sur les routes par-
tout, à toute heure. À l’instar
d’autres États, les ponts et infras-
tructures seraient dotés de radars
de vitesse, de radars de distance
de sécurité, de radars détectant
ceux qui roulent sur les voies de
gauche alors que les autres voies
sont libres, ceux qui doublent à
droite, roulent sur les BAU.
Tous ces appareils seraient fabri-

qués par des entreprises françai-
s e s ,  f a v o r i s a n t  a i n s i  d e
nombreuses créations d’emplois.
Tous ces contrôles et gestions se-
raient gérés par des sociétés pri-
vées sous contrôle de l’État. Cela
créerait de l’emploi.

Vignette poids lourds

Moi président, je réaffecterais nos
forces de police et de gendarmerie
à leur fonction régalienne de sécu-
rité et de protection.
Moi président, j’aurais le courage
politique d’instaurer la vignette
autoroutière pour ces centaines
de poids lourds (sur l’A35 et l’A36
plus de 80 % sont des chauffeurs
étrangers) qui transitent par l’Al-
sace pour éviter les routes des
pays limitrophes taxées. 
Là aussi des voitures banalisées
seraient sur les réseaux 24/24
tant le comportement, le non-res-
pect du code de la route, sont
fréquents pour une grande pro-
portion de ces chauffeurs ».

Le lobby 
de la vitesse

•D’A.V., de Rixheim : « Bernard
Cazeneuve, alors qu’il était encore
ministre de l’Intérieur a réactivé le
conseil national de sécurité routiè-
re. Ceci au lieu de faire respecter
scrupuleusement le code de la
route. 

Pour quelle raison ? Pour donner
la parole au lobby de la vitesse. Et
pour quel résultat ? On l’a bien vu
lors des dernières sessions qui ont
coûté 3 millions d’euros au contri-
buable français. Pour plus de
morts et de blessés sur nos routes.

C’est ainsi que des milliers de
Français, hommes, femmes, en-
fants, bébés ont été massacrés sur
nos routes depuis la Libération.
Lors de l’affaire du sang contami-
né qui a fait 2 000 à 3 000 morts,
des ministres ont été traduits en
Justice par les victimes. Pour les
milliers de morts et de blessés des
accidents de la route, rien de
tel ».

En danger 
sur le trottoir

•D’un piéton de Mulhouse : « J’ai
81 ans et suis handicapé. Si bien
qu’en marchant sur les trottoirs
de la ville, il m’arrive de faire des
écarts involontaires. 

J’ai plusieurs fois été accroché par
des deux roues prenant les trot-
toirs pour des pistes cyclables,
même quand celle-ci est prévue
sur la chaussée. À mon âge une
chute pourrait être très dangereu-
se et m’amener à passer le reste
de ma vie en fauteuil roulant.

Ces deux dernières années j’ai
envoyé plusieurs courriers en ce
sens au maire de Mulhouse. Pour
qu’il fasse respecter la loi qui
interdit aux deux roues de circuler
sur les trottoirs. Je lui ai suggéré
d’ordonner à la police municipale
de verbaliser ces contrevenants.
En septembre dernier j’ai finale-
ment eu la réponse d’un adjoint
précisant : « Je ne manquerai pas
de vous informer prochainement
des suites réservées à votre de-
mande ». 

Ne voyant rien venir j’ai renouvelé
mon courrier en novembre. À ce
jour j’attends toujours une répon-
se ».

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le respect du code de la route
Il y a encore trop de victimes d’accidents de la circulation. La vitesse excessive est pointée du doigt. Des lecteurs témoignent des
conséquences de ces accidents et formulent des propositions d’intervention très radicales.

Handball sans images
•De C.T.,  de Saint-Martin :
« Championnat du Monde de hand
en France et pas une image hors
les chaînes payantes. 
Après le judo, le basket et autres,
une fois de plus nous voilà privés
de sport de haut niveau.
Sans argent, pas d’images. C’est
un piètre merci à tous ces bénévo-
les qui donnent de leur temps et
de leur argent pour véhiculer les
jeunes, les encadrer, leur payer
une collation, remplacer certains
parents qui ne sont pas là. Et pen-
dant ce temps, les hauts niveaux
se gavent.
Les petits clubs en bavent et ont du
mal à joindre les deux bouts et les
stars, dirigeants compris, vivent
dans l’opulence. 
Je suis de moins en moins specta-
teur télé et de plus en plus suppor-
ter terrain. Au moins mes quelques
sous iront aux vrais amateurs.
Toutes ces années à s’investir (à
mon tout petit niveau) pour faire
tourner un monde associatif en
danger et se voir privé de ses
sports favoris, l’un après l’autre.
Les fédérations françaises ne tou-
chent-elles pas un peu d’argent
public ? Mon retour sur investisse-
ment est où ? »

Grippe nosocomiale
•D’un lecteur de la région de Col-
mar : « Lorsqu’une personne dé-
clare une maladie alors qu’elle est
hébergée pour une courte durée
ou à demeure, dans un établisse-
ment hospitalier ou une maison de
retraite, il faut parler de maladie
nosocomiale. 
Cela veut dire que l’établissement
est responsable de la diffusion de
cette maladie, en l’occurrence de
la grippe, et on en arrive à la
responsabilité des personnels du
haut en bas de l’échelle hiérarchi-
que, pour ne pas avoir pris les
mesures indispensables pour faire
face. 
Que des aides-soignants, soi-
gnants, médecins et autres per-
sonnels  ne  se  sentent  pas
concernés par la vaccination est
absolument ahurissant et le signe
d’une déresponsabilisation de nos
concitoyens qui préfèrent faire
passer leurs inclinations person-
nelles avant leurs devoirs et obli-
gations envers les personnes dont
ils ont la charge. 
C’est révoltant et triste, mais cela
dénote d’une évolution de notre
société qui oublie un peu vite cette
chose indispensable qu’est la vie
en commun plutôt qu’un indivi-
dualisme déstructurant ».

Au fil des jours

Vos réactions 
24 h sur 24, 
7 jours sur 7, 
sur « le blog »

www.lalsace.fr

NOTRE ADRESSE

- Par courrier :
« L’ALSACE », page Dialogue 18
rue de Thann, TSA 20015 68945
Mulhouse Cedex 9. 
- Par courriel : 
alsredacdialogue@lalsace.fr

IMPORTANT

Mentionner nom, prénom,
adresse complète et numéro
de téléphone (même pour les
courriels). Un texte dont l’ori-
gine ne peut être vérifiée sera
considéré comme anonyme et
donc écarté.
Les textes non publiés ne sont
pas rendus.
Les opinions exprimées sont
celles des lecteurs et n’enga-
gent pas la rédaction.

AUTRE RECOMMANDATION

Écrire court. Veiller à ne traiter
qu’un seul sujet par texte et à
ne pas dépasser les 1000 si-
gnes, ponctuation comprise.

Nous écrire

Pollution
•D’A.L., d’Illtal : « La pollution de
l’air est un problème mondial. En
2015, la ville de Pékin a battu un
record avec 179 jours de pollution
par an. Donc les Pékinois respirent
un air vicié quasiment un jour sur
deux. En décembre 2016, à New
Delhi, la ville la plus polluée du
monde d’après l’OMS, des juges
ont condamné l’inaction du gou-
vernement indien avec cette phra-
se choc « Vivre à New Delhi revient
à vivre dans une chambre à gaz ».
En France, à Paris, à Grenoble et
quelques autres villes, la pollution
est revenue brutalement sur le de-
vant de la scène. L’OMS estime à
43 000 le nombre de décès préma-
turés dus à cet air chargé de parti-
cules dangereuses, à comparer
avec les 5 000 morts par accident
sur les routes. Les coupables sont
connus : moteurs diesels, chauffa-
ge au bois, épandages agricoles et
usines en tous genres. 
Toutes ces activités génèrent des
milliers de produits volatils, dont
les particules les plus fines sont les
plus dangereuses, car elles pénè-
trent au plus profond de nos pou-
mons et y restent.
Chaque jour, nous inspirons 12 kg
d’air, soit plus que le poids des
aliments que nous mangeons et
qui, eux aussi, contiennent sou-
vent des produits nocifs. 
Dans ces conditions, il n’est pas

étonnant que l’asthme, les aller-
gies, les cancers et autres mala-
d i e s  c a r d i o - v a s c u l a i r e s
explosent ».

Plus besoin 
de Fessenheim
•De H.S., de Widensolen : « Des
gestes simples et Fessenheim pfft !
Avec l’arrivée du grand froid les
appels répétés d’EDF et de RTE
(gestionnaire du réseau) se multi-
plient pour que les usagers rédui-
s e n t  l e u r  c o n s o m m a t i o n
d’électricité : « Éteignez les lumiè-
res dans les pièces vides ; coupez
les appareils en veille ; baissez la
température d’un ou deux degrés
de votre chauffage électrique ».
Ces gestes simples devraient per-
mettre, selon RTE, d’économiser
l’équivalent de la production de
deux à trois réacteurs nucléaires.
D’après l’ADEME les appareils en
veille (télévisions, ordinateurs,
box, internet, etc.) représentent
2 300 mégawatts (soit nettement
plus que la production de Fessen-
heim 1 et 2), et 11 % de la facture
électrique annuelle du consomma-
teur. 
Voilà une bonne nouvelle qui nous
apprend comment, par des « ges-
tes simples » tout au long de l’an-
née, réduire notre dépendance du
nucléaire et notre facture d’électri-
cité ».

Environnement

Cigogne
•De G.B., de Thann : « Mais où donc est passé
Schnaebelix, cette cigogne que certains élus adeptes
de l’isolation de la Région Alsace avaient baptisé ainsi
en lui enjoignant d’être leur porte-parole. Les mêmes
d’ailleurs qui avaient fait capoter la réunion du Haut
et du Bas-Rhin.
Il semblerait finalement que Schnaebelix ait fait son
devoir de cigogne, repérant que d’aucuns avaient
posé un sucre sur le rebord de la fenêtre, de sorte que
la cigogne a apporté trois bébés, les petits frères ou
sœurs de notre Alsace (Lorraine, Champagne et Ar-
dennes).
L’essentiel c’est que « les cigognes sont de retour »
comme le veut la chanson populaire et que nos élus
aient tous sauvegardé leurs avantages. Peu importe
la méthode, pourvu que tout le monde soit sain, sauf
et planqué ».

Vitrine de l’Alsace
•De B.H., de Mulhouse : « Les inaugurations sont
rarement des moments qui me font vibrer et encore
moins des occasions dans lesquelles je trouve de la
matière à penser ou à écrire. Et bien ce matin, j’ai
ressenti ce moment comme un temps fort important.
En effet la Maison d’Alsace à Paris, rénovée avec nos
impôts pour plusieurs dizaines de millions d’euros est
soi-disant la vitrine de notre belle région. Bravo au
président du Haut-Rhin pour ses belles paroles.
Je voulais toutefois l’interpeller sur l’autre vitrine que
nous offre la douane à Ottmarsheim et la maison
d’Alsace située à proximité.
Un trackhuffa -en alsacien dans le texte-, des bâti-
ments éventrés et une autoroute jonchée de détritus
jusqu’à Mulhouse. Que pensent nos voisins euro-
péens quand ils viennent en France, en Alsace ? Moi
je sais « d’vitrine esch feschmert » (La vitrine est
souillée) ».

Prospective électorale
•De G.V., de Colmar : « Ce qui arriverait si Marine Le
Pen était élue présidente : elle forme un gouverne-
ment. Deux semaines plus tard, il y a les élections
législatives, avec un scrutin majoritaire. Et là, elle n’a
pas de majorité pour la soutenir. Elle a tout au plus 60
députés. Résultat : elle est obligée de faire appel à
une personne d’un autre parti pour former le nou-
veau gouvernement et il y aurait donc, forcément,
une cohabitation.
Elle n’aurait même pas une minorité de blocage.
Le parlement serait donc maître de la situation et
pourrait modifier la constitution et donc rogner pro-
gressivement les pouvoirs présidentiels. 
On arriverait même au rétablissement de l’élection
présidentielle par les deux chambres réunies en con-
grès à Versailles. Ce serait le fin de la Ve République ».

Sécurité et secours
•De C.M., de Colmar : « En ces temps de menaces
terroristes nous savons que les personnels militaires
sont importants pour assurer notre sécurité.
Les gendarmes et CRS spécialisés dans le secours en
montagne ne seraient-ils pas plus « utiles » au main-
tien de l’ordre ou au remplacement des militaires
fatigués ?
Je ne remets pas en cause leurs compétences, mais les
missions premières des gendarmes et des policiers
sont de veiller à la sécurité publique et d’assurer le
maintien de l’ordre.
La mission des sapeurs-pompiers consiste à secourir
et protéger les personnes, les biens ou l’environne-
ment. Pourquoi ne pourraient-ils pas assurer ces
secours ? Dans les départements montagneux fran-
çais, ceux-ci sont également spécialisés au secours en
montagne ».

Paroles de citoyens
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Bibliothèques
MULHOUSE
Bourtzwiller :  4,  rue  de  Gunsbach,  tél.
03.69.77.66.77 : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

C e n t r a l e   :   1 9 ,   G r a n d - r u e ,   t é l .
03.69.77.67.17 : ouverte de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h 30.

Coteaux :   8,  rue  Pierre-Loti,  tél.
03.69.77.65.90 : ouverte de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.

Dornach  :   3,   rue  de  Thann,  tél.
03.69.77.65.40 : fermée jusqu’au 30 avril
pour travaux.

Drouot :  5,  rue  de  Provence,  tél.
03.69.77.77.27 : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

Filature :  20,  allée  Nathan-Katz,  tél.
03.69.77.65.10 : médiathèque ouverte de
11 h à 20 h.

Salvator :  12,  avenue  Roger-Salengro,
tél. 03.69.77.66.60 : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30.

Minigolfs
Illberg : 49a, boulevard Charles-Stoessel
à Mulhouse, tél. 03.89.43.25.89 : fermé.

Wittenheim :  rue  Joseph-Vogt,  tél.
03.89.57.55.10 : fermé.

Patinoire
Patinoire olympique de l’Illberg, 47 bou-
levard Charles-Stoessel à Mulhouse, tél.
03.69.77.67.68 : fermée.

Piscines

MULHOUSE
Bourtzwiller : 28, rue Saint-Georges, tél.
03.89.50.52.51 :  ouverte  de  16 h  à
20 h 30.

Curie :  7,  rue  Pierre-et-Marie-Curie,  tél.
03.89.32.69.00 : bassin de 7 h 30 à 8 h 30
et de 17 h 30 à 20 h 30. Bains romains de
8 h 30  à  11 h 45  et  de  14 h 30  à  21 h
(femmes).  Douches  ouvertes  de  8 h  à
19 h 15.

Illberg :  51-53,  boulevard  Charles-Stoes-
sel,  tél.  03.69.77.66.88 :  ouverte  de
7 h 30 à 20 h 30.
AGGLOMÉRATION
Habsheim :  centre  nautique  de  l’Île-Na-
poléon,  5,  rue  de  l’Industrie,  tél.
03.89.63.44.90 :  ouvert  de  11 h 30  à
21 h 30.

Illzach :  2,  rue  des  Jonquilles,  tél. 
03.89.46.35.45 : fermée.

Ottmarsheim :  espace  aquatique  Aqua-
rh in,   1 ,   rue   de   la   P i sc ine,   té l .
03.89.26.08.60 : de 12 h à 14 h et de 16 h
à 20 h.

Ungersheim :  10,  rue  des  Lilas,  tél.
03.89.48.04.37 : de 16 h à 19 h.

Tourisme
Office  de  tourisme,  1,  avenue  Robert-
S c h u m a n   à   M u l h o u s e ,   t é l .
03.89.35.48.48 : de 10 h à 13 h et de 14 h
à 18 h.

Zoo
Parc zoologique et botanique, 51, rue du
Jardin-Zoologique,  à  Mulhouse,  tél. 
03.69.77.65.65 : de 10 h à 16 h.

Aides juridiques
Maison  de  la  justice  et  du  droit,  31
G r a n d - r u e   à   M u l h o u s e ,   t é l .
03.89.36.80.30. Accueil du lundi au ven-
dredi  de  8 h 30  à  12 h  et  de  13 h 30  à
17 h. Consultations gratuites et sur ren-
dez-vous avec des avocats, conciliateurs,
notaires, huissiers de justice, le délégué
du  défenseur  des  droits  et  le  service
d’aide aux victimes.
Conciliateurs  de  justice  du  tribunal
d’instance  de  Mulhouse  (sur  rendez-
vous).
Brunstatt : 2e et 4e vendredis du mois de
9 h  à  12 h,  annexe  mairie,  2,  rue  du
Château, tél. 03.89.06.05.00.
Morschwiller-le-Bas : 1er et 3e vendredis
du mois de 14 h à 16 h, mairie, 12, rue de
l’École, tél. 03.89.42.20.95.
Ottmarsheim : 2e et 4e vendredis du mois
de 14 h à 16 h, mairie, 20, rue du Géné-
ral-de-Gaulle, tél. 03.89.26.06.42.
Pfastatt : de 9 h à 12 h, mairie, 18, rue de
la Mairie, tél. 03.89.52.46.10.

www.conciliateurs.fr
Permanences juridiques : trois premiers
jeudis  du  mois  de  9 h  à  11 h 30,  à  la
Maison du Bassin potassique, 260 route
d e   S o u l t z   à   W i t t e n h e i m ,   t é l .
03.89.52.22.29. 

Déchetteries
MULHOUSE
Bourtzwiller,  rue  de  Bordeaux,  tél.
03.89.51.05.22 :  de  8 h  à  12 h  et  de
13 h 30 à 16 h 30.
Coteaux,   rue  Paul-Cézanne,   té l .
03.89.59.72.06 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
Hasenrain,  avenue  d’Altkirch,  tél.
03.89.64.46.90 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
AGGLOMÉRATION
Bantzenheim,  rue  de  Battenheim,  tél.
03.89.26.18.06 : fermée aujourd’hui.
Brunstatt/Didenheim,  rue  de  la  Libéra-
tion,  tél.  03.89.06.46.80 :  de  9 h  à 

11 h 30 et de 14 h à 18 h.

Chalampé,  avenue  de  la  Paix,  tél.
03.89.26.04.37 : ouverte de 14 h à 17 h.

Illzach,  2  avenue  des  Rives-de-l’Ill,  tél.
03.89.66.58.76 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

Kingersheim,  rue  du  Commerce,  tél.
03.89.52.91.23 : fermée jusqu’en décem-
bre 2017.

Ottmarsheim,  CD  52  (route  EDF),  tél.
03.89.26.03.83 : ouverte de 14 h à 18 h.

Pfastatt,   rue  de  la  L iberté,   tél.
03.89.50.02.11 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

Pulversheim, ZI de l’aire de la Thur, tél.
03.89.48.20.86 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

Riedisheim,   avenue  Dollfus,   tél.
03.89.64.32.13 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.

Rixheim,  chemin  de  Bantzenheim,  tél ;
03.89.64.46.91 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

S a u s h e i m ,   r u e   V e r t e ,   t é l .
03.89.36.06.44 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.
Wittenhe im,   rue   d ’ I l l zach ,   té l .
03.89.52.91.22 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

Emploi
Centre  d’information  et  d’aide  à  la  re-
cherche d’emploi, 12, allée Nathan-Katz
à Mulhouse, tél. 03.89.60.20.00 : ouvert
de 8 h 30 à 11 h 30.
Centre  d’information  et  d’orientation,
tél. 03.89.33.33.66 : ouvert de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h.

Logement
Surso  (Service d’urgence sociale), 39 al-
l é e   G l u c k ,   à   M u l h o u s e ,   t é l .
03.89.56.05.55 : ouvert de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
Adil  68  (infos  et  conseils  gratuits  sur  le
l o g e m e n t ) ,   à   M u l h o u s e ,   t é l .
03.89.46.79.50.  Consultations  unique-

ment  par  téléphone  et  sur  rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, 17 h le vendredi. Fermé
le jeudi matin. Site : www.adil68.org

Transports
Soléa,  transports  de  l’agglomération 
mulhousienne,  tél.  03.89.66.77.77 :  de
8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Marchés
Mulhouse
Bourtzwiller :  de  7 h  à  12 h,  place  du
Rattachement.
Centre-ville :  de  7 h  à  14 h,  place  de  la
Réunion.
Agglomération
Habsheim :  de  7 h 30  à  12 h,  place  de
l’Église et du Turnhof.
Illzach : de 6 h à 13 h, place de la Républi-
que.
Wittenheim :  de  8 h  à  13 h,  Halle  au
coton.

Services

L’ALSACE MULHOUSE
Service relations clients :
09.69.32.80.31 (numéro Cristal)
Internet : www.lalsace.fr
GUICHET BOUTIQUE
17  avenue  Kennedy  à  Mulhouse,  du
lundi  au  vendredi  de  8 h  à  12 h  et  de
14 h  à  18 h,  samedi  de  9 h  à  12 h :
petites annonces, avis de décès, abon-
nements
Tél. 03.89.33.40.10, ou 33.40.15
Fax : 03.89.43.58.18
Service lecteurs :
09.69.32.80.31.
RÉDACTION LOCALE
2c, rue Schlumberger
BP 52482,
68947 Mulhouse cedex 9
Tél. 03.89.33.40.00
Fax : 03.89.59.24.00
Courriel :
ALSRedactionMUL@lalsace.fr

URGENCES
Samu : 15
Police secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
SOS Médecins : 03.89.56.15.15
Centre antipoison : 03.88.37.37.37
Vétérinaire Mulhouse agglomération :
03.89.44.31.02 de 19 h à 8 h

HÔPITAUX
Centre hospitalier de Mulhouse :
Urgences  (hôpital  Émile-Muller) :
03.89.64.61.40
Urgences pédiatriques  (hôpital du Ha-

senrain) : 03.89.64.68.87
Clinique du Diaconat-Fonderie :
Urgences générales 24 heures/24 et 7
jours/7: 03.89.36.75.34
Urg.  obstétricales  24  heures/24  et  7
jours/7: 03.89.36.75.20
Urg. cardiologiques : 03.89.36.76.71.
Clinique  Diaconat-Roosevelt :  SOS
mains accueil assuré 24 heures/24 et 7
jours/7: 03.89.32.55.07.
Centre hospitalier de Pfastatt :
Accueil  médicalisé :  03.89.52.11.11
(polyclinique et radiologie de 8 h 30 à
18 h 30).

PHARMACIES
Le pharmacien de garde est indiqué sur
la porte de toutes les pharmacies.
On peut aussi appeler le 3237 (0,34 € la
minute depuis un poste fixe) ou consul-
ter le site http://www.pharma68.fr

ASSOCIATIONS
Aide aux victimes : association Accord
68, 12, rue du Chêne à Mulhouse, tél.
03.89.56.28.88.
Alcoolisme : Alcooliques anonymes, 9
rue  des  Pins  à  Mulhouse,  tél.
06.25.74.06.51 ;
Vie libre, 62 rue de Soultz à Mulhouse,
tél. 03.89.50.90.77.
Alzheimer :  Alsace  Alzheimer  68,  57
boulevard  de  la  Marne  à  Mulhouse,
tél. 03.89.42.79.36. 
Cancer :  Espace  Ligue  (écoute  et  ac-
cueil non médicalisés), 18 rue Poincaré
à Mulhouse, tél. 03.89.53.70.20.
Famille :  CIDFF,  familles  et  violences,
9a rue Schlumberger à Mulhouse, tél.
03.89.60.45.43 ;
ASFMR, centre de médiation familiale,

2  rue  Wilson  à  Mulhouse,  tél.
03.89.45.40.89.
Seniors : Apalib’-Apamad (associations
d’aide  à  domicile),  75  allée  Gluck  à
Mulhouse, tél. 03.89.32.78.78 ;
Asame, 4 rue des Castors à Mulhouse,
tél.  03.89.60.24.24 ;  téléalarme  Delta
Revie, 40, rue Jean-Monnet à Mulhou-
se, tél. 03.89.33.17.40 ;
Jalmalv (Jusqu’à la mort accompagner
la  vie)  tél.  03.89.41.68.19  -  e-mail :
jalmav68@gmail.com ;
Alma  Alsace -Al lô  maltraitance,
tél.03.89.43.40.80,  permanences  télé-
phoniques les mardis de 17 h à 19 h et
les vendredis de 9 h à 12 h (répondeur
le reste de la semaine).
Sida :  Aides,  19a,  rue  Engel-Dollfus  à
Mulhouse,  tél.  03.89.45.54.46 ;  Sida
info service, tél. 0.800.840.800 (numé-
ro  vert) ;  Hépatites  info  service,  tél.
0.800.845.800 (numéro vert).
SOS Amitié : tél. 03.89.33.44.00.
Suicide :  association  Sépia  (Suicide,
écoute,  prévention,  intervention
auprès des adolescents), 8 avenue Ro-
bert-Schuman  à  Mulhouse,  tél.
03.89.35.46.66.
Toxicomanie :  service  d’accueil  de
proximité  Argile,  10  avenue  Robert-
S c h u m a n   à   M u l h o u s e ,   t é l .
03.89.59.87.60 ;
Le Cap, centre de soins aux toxicoma-
nes, 4 rue Schlumberger à Mulhouse,
tél. 03.89.33.17.99.

DÉPANNAGES
Électricité : 09.72.67.50.68.
Gaz : 0.800.47.33.33.
Assainissement :  Lyonnaise  des  Eaux
France, 0.810.895.895.
Mulhouse Habitat : 06.07.44.22.80. 

Loisirs

Bridge club de Mulhouse-
Riedisheim
Les tournois de régularité se tien-
nent  les  lundis,  mardis,  jeudis  et
samedis après-midi à 14 h 15 et les
mardis soir à 20 h 15, les 1er et 3e

mercredis du mois, tournoi amical
à 14 h 15.
Jeudi 19/01 : N/S : 1. O. Collard –
J.-P.  Strauss  62  % ;  2.  B.  Tessier  –
A. Welsch 59 % ; 3. M. Heijkoop –
M. Feigel 55 %. E/O : 1. G. Nagel –
F.  Gangloff  56  % ;  2.  J.-P.  Phan  –
N. Burghard 55 %, 3. M.-J. Gunsett
– M. Tribout 55 %.
Samedi 21/01 : Howell : 1. M. Fei-
gel  –  B.  Muller  64  % ;  2.  M.  Hei-
jkoop  –  M.  During  63  % ;  3.
O. Collard – P. Bronnenkant 55 % ;
4. J. Jordan – W. Tarasewicz 55 % ;
5. M. Tribout – M.-J. Gunsett 50 %…
Lundi  23/01  :  SRR :  N/S :  1.
J.-L. Henlin – D. Marschal 60 % ; 2.
M. Schruoffeneger – M.-L. Schruof-
feneger  58  % ;  3.  M.  During  –
C. Tresch 54 %. E/O : 1. P. Lehmann
– M.-J. Gunsett 60 % ; 2. D. Imholz –
M.  Futsch  58  % ;  3.  J.-P.  Phan  –
A. Baldeyrou 58 %.
Mardi 24/01 AM : Howell : 1. P. Pi-
cot – M. Tribout 66 % ; 2. J. Jordan
– M. Zimmermann 61 % ; 3. C. Ka-
rim – S. Levy 55 % ; 4. M.-A. Dupays
– D. Claden 53 % ; 5. P. Costanzo –
M. Beneyt 50 %…
Mardi  24/01  soir :  Howell :  1.
N.  Degove  –  B.  Dautun  57  % ;  2.
M.  Feigel  –  F.  Boisivon  50  % ;  3.
M. Lehmann – J. Feissel 49 %… 
École de bridge : les cours de per-
fectionnement  et  de  remise  à  ni-
veau ont lieu les lundis de 18 h 30
à 20 h 30. Les 1er et 3e mercredis de
18 h 30 à 20 h 30, cours débutants
2e année. Le 2e mercredi : simulta-
né  du  Roy  René,  spécial  école  de
bridge (élèves et membres jusqu’à
3 carreau) et le 4e mercredi à 18 h,
tournoi  court  pour  les  élèves  et
membres  jusqu’à  3  carreau  avec
pause casse-croûte. Tous les jeudis
de  18  à  19 h 30,  section  jeunes,
cours ; le 4e jeudi : tournoi amical
pour  les  scolaires. Cours à  thème
sur demande.
Contacter : Bridge club de Mulhou-
se-Riedisheim, 2 rue des Lilas, Rie-
disheim,  tél.  03.89.46.53.17
b r i d g e c l u b m u l h o u s e - r i e -
disheim@orange.fr//  http://brid-
ge-club-mulhouse-riedisheim.fr

Jeux

SENIORS
Un thé dansant spécial Mardi gras
aura  lieu  le  mardi  28  février  à
14 h 30 au restaurant de la Maison
du temps  libre, 16 rue Engel-Doll-
f u s   à   M u l h o u s e .   T é l .
03.89.42.05.24. Avec les accordéo-
nistes d’Ensisheim. Participation :
5 €.

La  Maison  du  temps  libre  (MTL)
propose de nombreuses activités à
destination  des  personnes  de  55
ans et plus à et autour de Mulhou-
se.

Arts  manuels :  peinture,  aquarel-
le, patchwork, cuisine…

Activités  physiques :  randonnées
et marche nordique ; qi gong : à la
résidence Hansi de Bourtzwiller, à
la  résidence  Alfred-Wallach,  à  la
MTL ;  yoga  nidra :  une  technique
de relaxation profonde qui permet
de rechercher un parfait équilibre
physique et mental ; gym tonique
ou  gym  douce/sur  chaise,  à  la
résidence Steinel, à Alfred-Wallach
et  à  la  MTL.  Les  séances  d’une
heure procurent un bien-être pour
l’ensemble  du  corps,  grâce  à  des
exercices de coordination, d’équili-
bre,  de  renforcement  musculaire
et d’assouplissement effectués en
douceur.

Des  activités  culturelles :  projec-
tions de diapos et de vidéos, théâ-
tre,  spectacles à  l’Opéra du Rhin,
apprentissage  et/ou  pratique  de
l’allemand, de l’espagnol, de l’an-
glais, du français…

Des activités musicales : ensemble
instrumental,  cithare,  piano  et
chant choral.

Des activités de bien-être :  atelier
mémoire, détente.

Des jeux de société :  loto, jeux de
cartes  (belote,  tarot…), mahjong,
rummikub, échecs…

Les  nouvelles  technologies :  plu-
sieurs sessions sont programmées
à la MTL. Découverte de l’informa-
tique  (initiation,  sur  Mac  ou  PC),
utilisation  d’un  tableur-grapheur,
photos  numériques :  gestion,  re-
touches montages…, Google pho-
tos,  les  outils  Windows,  la
messagerie électronique, internet,
maintenance du PC,  tablettes nu-
mériques  (Android  –  iOS)  smart-
phones…  Une  nouveauté  2017  :
des ateliers de révision des bases.

Se  renseigner,  s’inscrire,  rencon-
trer  des  animateurs :  lundi  6  fé-
vrier  de  9 h  à  11 h 30.  Pour
consulter la liste détaillée des acti-
vités  programmées :  http://ani-
mations.apalib.fr/fr/nos-sessions-
et-ateliers/

Arboriculture
Bantzenheim-Ottmarsheim :  l’as-
sociation  des  Arboriculteurs  des
quatre  cantons  organise  durant
l’hiver,  en  collaboration  avec  les
associations  des  arboriculteurs
d’Ottmarsheim  et  de  Bantzen-
heim, une initiation de base pour
arboriculteur  amateur  composée
de  cours  théoriques  et  pratiques.
Cette  initiation  permettra  d’accé-
der  aux  cours  de  perfectionne-
ment organisés les années futures.

Vendredi  3  février  de  19 h  à  22 h
(couvent  du  Pr ieuré  à  Ott -
marsheim) : leçon 8 : soigner l’ar-
bre ;  leçon  9 :  entretenir  l’arbre ;
leçon 10 : synthèse et conclusion.

Samedi  4  février  de  9 h  à  12 h
( v e r g e r   d u   P r i e u r é   à   O t t -
marsheim) :  cours  pratiques  au
verger.

Conditions  de  participation :  une
participation  de  20  €  est  deman-
dée. Elle comprend : frais de fonc-
tionnement,  photocopies  et
documentation,  assurance,  ainsi
qu’un suivi personnalisé.

Les  inscriptions  peuvent  se  faire
auprès de Maurice Schuffenecker,
13  rue  Alphonse-Daudet  à  Ott-
marsheim,  tél.  06.70.77.01.37  ou
par mail : arbott@free.fr

Hombourg :  les  arboriculteurs
d’Ottmarsheim  recherchent  des
personnes motivées, à Hombourg,
pour le suivi du verger communal.
Prendre contact avec  le responsa-
ble  des  tailles,  Maurice  Schuffe-
necker, courriel : arbott@free.fr

Morschwiller-le-Bas :  la  société
d’arboriculture  organise  une  dé-
monstration  de  taille,  le  samedi
4  février  à  14 h 30  (sous  réserve
des  conditions  météo).  Rendez-
vous  au  Dorfhüs.  L’assemblée  gé-
nérale se tiendra dans la foulée au
Dorfhüs à compter de 16 h 30. Des
boissons chaudes sont prévues en-
tre  la séance de taille et  le début
de  l’assemblée.  À  l’issue  de  l’as-
semblée générale, un moment de
convivialité  sera  partagé  autour
d’un buffet campagnard.

À noter

Jean-Marie Schreiber

Fondé  en  1957,  le  Lions  club
Mulhouse-Doyen  est  le  plus  an-
cien  Lions  club  de  Mulhouse  et
du  Haut-Rhin,  et  le  deuxième
d’Alsace,  après  Strasbourg.
Filleul  du  club  de  Meaux,  il  a
lui-même  parrainé  huit  autres
clubs,  dont  Colmar,  Thann,
Saint-Louis,  Guebwiller  et  Mul-
house-Europe.

Il vient de fêter ses 60 années à
l’Auberge  alsacienne  du  zoo,  en
compagnie, notamment, des re-
présentants des autres clubs, de
Roland  Chaillot,  ancien  prési-
dent du conseil des gouverneurs
(2015-2016), de Clément Bluem,
président  de  la  zone  62,  d’Oli-
vier Meazza, vice-gouverneur du
district  103  Est,  qui  a  invité  les
Doyens  (mais  aussi  les  autres
clubs) à regarder les jeunes, leur
générosité,  leur  engagement,
qualités  qui  font  un  bon  lion,
rappelant  également  que  « les
Lions clubs servent  la cité ».

Un chèque 
pour un tandem

Au  cours  de  la  soirée  qui  s’est
déroulée  dans  une  ambiance
très  conviviale,  animée  par  des
jeunes talents découverts par le
Lions  club,  le  président  de  Mul-
house-Doyen,  Alain  Sekula,  a
remis  un  chèque  de  3000  €  à
Roger  Frey,  responsable  du
groupe tandem au Cyclo-club de

Kingersheim,  pour  l’acquisition
d’un  tandem  pour  non  voyants
ou mal voyants.

Ce  chèque  représente  la  contri-
bution  des  clubs  de  la  zone  62
au projet initié par le Lions club
Mulhouse-Doyen, dans l’optique
du  cyclo-tour  qui  s’est  déroulé
dans le département au mois de
juin dernier.

Un autre 
anniversaire

Si Mulhouse-Doyen a fêté ses 60
ans, un autre club a célébré son
anniversaire  le  même  soir :  le
club Mulhouse-Haute-Alsace.

Créé  en  1991,  c’est  en  fait  l’an-
née  dernière  qu’il  avait  vingt-
cinq  ans.  Mais  la  présidente

Frédérique  Rousset  avait  préco-
nisé de fêter cet anniversaire en
même  temps  que  Mulhouse-
Doyen fêtait  le sien.

Les  deux  clubs  réunis,  c’était
sans  aucun  doute  mieux  que
chacun pour soi, d’autant qu’ils
entretiennent  des  relations
d’amitié  depuis  un  quart  de
siècle.

CLUB SERVICE

Doyen : soixante années 
de lionisme à Mulhouse

Mulhouse-Doyen, le plus ancien Lions club du Haut-Rhin, a fêté ses soixante ans d’existence lors d’une soirée au
cours de laquelle le club Mulhouse-Haute-Alsace a célébré ses 25 ans.

Entouré des représentants des autres clubs qui ont participé à l’opération, Mireille Zwiller, de Guebwiller, Christian Noll,
Mulhouse  Illberg,  Frédérique  Rousset,  Mulhouse  Haute-Alsace,  Jimmy  Benthien,  Mulhouse-Europe,  Sophie  Pujol,
Thann-Cernay, et du président de zone, Clément Bluem, Alain Sekula a remis un chèque de 3000 € à Roger Frey, pour le
groupe tandem du Cyclo-club de Kingersheim.  Photo L’Alsace/J.-M.S.
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DIDENHEIM
Création d’un point de service
La Poste Relais
Communiqué.- Les services de 
La Poste seront transférés au 
Tabac l’Hélico, situé 2, route de 
Dornach à Didenheim à comp-
ter du mercredi 1er février.
Cette nouvelle forme de présen-
ce postale permettra de garan-
tir aux habitants de la commu-
ne une proximité et une 
accessibilité optimale aux 
services postaux. La création 
de point de service La Poste 
Relais correspond à une adap-
tation à l’évolution des modes 
de vie, de consommation, de 
déplacement. Face à la baisse 
de fréquentation du bureau de 
poste, ces solutions mutuali-
sées permettent de mieux 
servir la population, dans des 
conditions économiques via-
bles.
La Poste Relais offrira une 
amplitude horaire plus large, 6 
jours/7 : du lundi au vendredi 
de 7 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 
18 h 30, le samedi de 8 h à 
12 h 15.
L’essentiel des services postaux 
y sera disponible :
uCourrier et colis
- Vente de timbres-poste à 
usage courant
- Vente d’enveloppes Prêt-à-
Poster et d’emballages Colis
- Fourniture d’autres produits 
uCourrier/colis sur commande
- Dépôt des courriers/colis y 
compris recommandés
- Remise des courriers/colis 
ayant fait l’objet d’un avis de 
passage
Les opérations financières 

pourront s’effectuer à La Poste 
de Brunstatt-Didenheim au 225, 
avenue d’Altkirch.
Horaires d’ouverture : du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 à 18 h, le samedi de 9 h à 
12 h.
Les Relais chez les commer-
çants sont des points de servi-
ces à part entière pour lesquels 
La Poste investit : les responsa-
bles sont formés et travaillent 
en lien étroit avec le directeur 
d’établissement dont ils dépen-
dent. La Poste rémunère le 
commerçant en lui versant une 
compensation forfaitaire ainsi 
qu’une commission sur le 
chiffre d’affaires postal réalisé.
Avec le numérique, l’offre 
postale est également accessi-
ble partout et à toute heure. La 
plupart des opérations peuvent 
être effectuées en ligne : affran-
chissement de courrier et colis, 
envoi de lettre recommandée, 
achat de produits postaux, 
opérations bancaires…
En Alsace, La Poste compte 426 
points de services dont 93 
agences communales et 122 
Relais chez un commerçant ou 
artisan. Ces partenariats béné-
ficient aujourd’hui d’une très 
forte satisfaction : plus de 
90 % des clients, élus et com-
merçants interrogés s’en décla-
rent satisfaits (baromètre de 
juin 2014).

Q Renseignements sur laposte.fr 
ou au 36 31/rendez-vous avec le 
conseiller financier au 36 39.

HEIMSBRUNN  Vœux du maire

Complexe multi-activités : le plus important projet 
jamais réalisé sur la commune

CETTE CÉRÉMONIE A ÉTÉ L’OC-
CASION DE REVENIR sur l’an-
née écoulée mais aussi de pré-
senter les projets pour 2017.
Dans le domaine de la sécurité
la commune prévoit la mise 
en place d’une « alarme intru-
sion » dans l’école maternelle 
et primaire ainsi qu’au péris-
colaire.

Vidéoprotection : deux 
nouvelles caméras
Deux nouvelles caméras de vi-
déoprotection seront instal-
lées, l’une dans la zone artisa-

n a l e  e n  d i r e c t i o n  d e 
Burnhaupt et la 2e aux abords
du nouveau cimetière.
Parmi les projets de cette an-
née, celui du complexe multi-
activités pour lequel le cabinet
Emergence de Mulhouse a été 
choisi. Il s’agit du plus impor-
tant projet jamais réalisé à 
Heimsbrunn.

3,6 millions d’euros
« Son projet nous paraît le 
plus approprié, par son inté-
gration dans le site, son har-
monie et sa fonctionnalité » a 
mis en avant Jean-Paul Mor. 
D’une surface de près de
2 000 m², il comportera une 
salle festive d’une capacité de 
250 personnes, un espace de 
225 m² destiné aux arts mar-
tiaux, une salle de 130 m² 

pour le temps libre, une salle 
de réunion pour les associa-
tions et un club house de
220 m² le tout pour un mon-
tant de 3,6 M € HT.
Le presbytère sera quant à lui 
entièrement restructuré grâce 
au conseil de Fabrique. Ses 
fonds propres auxquels se ra-
joute un emprunt consenti par
le Crédit Mutuel de Reiningue,
permettront de réaliser les tra-
vaux.

Endroits dangereux
Le terrain de football stabilisé 
sera entièrement restauré ain-
si que l’aire de jeux pour les 
petits qui sera grillagée et sé-
curisée. Concernant la sécuri-
té sonore rue de Reiningue de-
vant l’usine Dollfuss et 
Muller, l’endroit est limité à 

70km/h et ne correspond plus
aux normes de sécurité requi-
ses.

« Autre endroit très dange-
reux. Il se situe à la sortie du 
village en direction de Galfin-
gue dans le ‘S’ devant l’ancien
terrain de foot. Chaque année 
en période hivernale plu-
sieurs véhicules quittent la 
chaussée. Tout récemment 
une jeune personne de 18 ans 
y a perdu la vie. C’est inaccep-
table. Je compte beaucoup sur 
l’aide et le concours du Dépar-
tement représenté ce soir par 
Josiane Mehlen et Vincent Ha-
genbach, qui donneront j’en 
suis sûr une  suite favorable à 
ces deux problématiques » a 
expliqué le maire. 
Un feu tricolore « vert récom-
pense » supplémentaire sera 
installé à l’entrée du village en
venant de Galfingue. Sa 1re 
mission sera de protéger le 

passage pour piétons et évi-
demment de ralentir la vites-
se.
Plusieurs personnes se sont 
vu mettre à l’honneur par la 
municipalité : Gérard Krie-
gisch président des arts mar-
tiaux, Lina Meyer, présidente 
adjointe du temps libre, Agnès
Bringel de l’association VPH, 
Philippe Aubertin de l’entre-
prise Synerglace, Léa Di Rosa, 
13 ans championne de France 
de dressage équestre catégorie
minimes, Thierry Kieffer de 
l’A.S Heimbrunn, Roger Chris-
ten et Marc Antoine Geiss du 
conseil de fabrique ainsi que 
Yann Ferry et Camille Monter-
ra pour leur baccalauréat ob-
tenu avec une mention très 
bien. R

L.B

Jean-Paul Mor, maire de 
Heimsbrunn.  PHOTO DNA

Vendredi dernier Jean-Paul 
Mor a présenté ses vœux à 
la salle polyvalente devant 
les représentants d’associa-
tions et les élus locaux.

AGENDA
LLZACH
Pétanque FFPJP
Q LE CERCLE BOULISTES d’Ill-
zach, organise ce samedi 
28 janvier, un concours offi-
ciel en triplettes à partir de 
14 h, toutes catégories, au 
boulodrome couvert de l’espa-
ce pétanque d’Illzach. Pana-
chage autorisé. Les engage-
ments seront reçus le 
vendredi 27 janvier de 17 h à 
18 h 30. Si places disponibles 
par téléphone au 
✆03 89 56 45 50 ou 
✆06 17 99 79 65.

ZILLISHEIM
Conseil municipal
Q LUNDI 30 JANVIER, le con-
seil municipal se réunira à 
20 h, en mairie.

LANDSER
Conseil municipal
QMERCREDI 1ER FÉVRIER, 
aura lieu la prochaine séance 

du conseil municipal à 19 h, à 
la mairie.

PFASTATT
Permanence 
Alzheimer
QMERCREDI 1ER  FÉVRIER, 
l’association France Alzheimer 
Haut-Rhin tiendra sa perma-
nence mensuelle d’accueil et 
d’écoute de 15 h à 17 h, à la 
mairie de Pfastatt, rue Henri 
Haeffely. Uniquement sur 
rendez-vous pris au 
✆06 84 70 21 03.

SCHLIERBACH
Spectacle « le Gai 
Savoir du Clown » 
annulé
Q SAMEDI 4 FÉVRIER, le spec-
tacle le « Gai Savoir du 
Clown », à 20 h à la salle des 
fêtes est annulé en raison de 
l’indisponibilité de l’acteur, 
Alain Gautré.

Après avoir salué ses
invités élus, les auto-
rités civiles et la po-
pulation, le maire a

entamé la cérémonie. « Com-
me vous le savez notre manda-
ture est résolument tournée 
vers l’avenir de notre commu-
ne. Un avenir que je souhaite 
prospère et innovant, un ave-
nir que je souhaite durable et 
solidaire. » Les enjeux socié-
taux, économiques, techni-
ques et environnementaux
sont au programme de l’équi-
pe municipale comme il l’a 
rappelé. Afin de les relever, la 
commune doit pouvoir comp-
ter, outre ses capacités pro-
pres, sur les institutions pu-
bliques, les partenaires 
associatifs et les acteurs éco-
nomiques.
Comme tous ses collègues de 
la bande la rhénane, le pre-
mier magistrat a tenu à rappe-
ler sa vision et ses actes au 
sujet de la fusion intercom-
munale, désormais effective 
avec Mulhouse Alsace Agglo-
mération depuis le 1er janvier.
Les négociations auxquelles il 
a participé, ont permis d’obte-
nir des garanties financières 
et fiscales. « Je continuerai de 
veiller, bien entendu, aux in-
térêts d’Ottmarsheim, vos in-
térêts » a-t-il précisé aux habi-
tants.
Au titre des réalisations de 
l’année écoulée, il est à relever
l’avancée notable du dossier 
de la plateforme douanière. 
L’État s’étant engagé sur son 
aménagement.

Répondre à l’objectif 
de 2 500 habitants

Concernant la voirie, ce sont 
les rues des Acacias, du Saule 
et du 
Tilleul qui ont fait l’objet de 
réfection. L’implantation des 
NTIC a connu des progrès no-
tables passant notamment 
par la mise en ligne du nou-
veau site internet de la com-
mune et par la couverture
d’un réseau wifi public gratuit
pour tous.
Le programme 2017 quant à 
lui sera dense. On pourra rele-
ver principalement l’approba-

tion du plan local d’urbanis-
me organisant les espaces du 
territoire afin de répondre à 
l’objectif de 2500 habitants.
La construction de la maison 
de santé pour que la popula-
tion bénéficie de services de 
proximité. Les NTIC continue-
ront leur implantation par 
l’aménagement numérique de 
la médiathèque et du point 
information tourisme.
La cérémonie s’est poursuivie 
par la remise de médailles aux
agents communaux Sandrine 
Lostao et Vincent Meyer pour 
20 ans de service dans la fonc-
tion publique.
Un invité de marque a ensuite
pris la parole. Fabien Jordan, 
président de m2A : « Je sou-
haite nouer un dialogue sincè-
re et je prendrai le temps de 
vous écouter » a-t-il déclaré.
Pour lui, m2A doit être un ter-
ritoire dans lequel les habi-
tants se reconnaissent et aient
envie d’œuvrer ensemble. Il 
ajoute plus loin que « nous 
veillerons à ce que chacun soit
respecté dans son identité et 

son histoire. » 
La gouvernance passera par 
une implication des élus à tra-
vers des ateliers projets afin 
qu’ils puissent apporter leur 
pierre à l’édifice. 
Et de conclure : « Je forme le 

vœu d’une agglomération ras-
semblée, unie, qui s’engage
pour vous. Vous pouvez comp-
ter sur moi pour garder le cap 
et pour vous prouver notre
crédibilité. Je m’y engage. » R

J-F A

Le maire Marc Munck et son adjoint Cyril Vogel remettent leurs prix aux gagnants du concours 
des maisons fleuries.  PHOTO DNA

C’est en fanfare que se sont ouverts les vœux 2017 à la salle polyvalente. Sur une 
scène décorée aux couleurs hivernales, le maire s’est livré à cet exercice annuel.

OTTMARSHEIM   Cérémonie municipale

Des vœux festifs

Le maire Marc Munck, en compagnie de Geoffroy Isselin 
directeur général des services adjoint, a décoré Sandrine 
Lostao et Vincent Meyer pour 20 ans de service au sein de la 
fonction publique territoriale.  PHOTO DNA








