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Le conseil municipal a adopté en mars dernier le budget dans une certaine
sérénité. En effet, nous maîtrisons nos charges de fonctionnement tout en
continuant à dégager un autofinancement nécessaire à nos projet d’investissement, dont l’objectif est de développer l’attractivité et le cadre de vie
de notre commune. Plusieurs chantiers sont d’ores déjà bien avancés ou sur
le point de démarrer.
Le rond-point de l’Atrium a été réaménagé par les services techniques municipaux qui ont mis en œuvre toute leur créativité et leur savoir-faire pour
réaliser ces travaux avec un budget très limité.
Je tiens à les féliciter pour la qualité de leur travail et notamment le blason de la ville réalisé de toutes pièces en armature métallique avec des
détails remarquables et des copeaux de bois colorés et résinés. Vous avez
également pu voir la plaque métallique découpée au laser pour faire apparaître les silhouettes des monuments emblématiques de notre belle ville. La
plaque est en acier corten et va continuer à se patiner vers une teinte brun
rouille qui présente une très bonne résistance aux intempéries.
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D’autres chantiers sont en cours de réalisation ou d’achèvement tels que
l’aire de jeux et de détente entre le lotissement de la Chapelle et le lotissement Haberland qui a été totalement réaménagée, l’aire de jeux du
lotissement Leimen qui sera bientôt opérationnelle ou encore la rénovation
et la remise en service des toilettes publics de la place St Maurice… autant
de travaux réalisés en grande partie par les services techniques municipaux
permettant ainsi de réaliser des économies substantielles. D’autres opérations vont également entrer en phase opérationnelle et sont présentés dans
les pages de ce bulletin.
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Une autre nouveauté à Mutzig : le démarrage fin mai de l’animation jeunesse en partenariat avec la Fédération Départementale des Maisons de la
Jeunesse et de la Culture (FDMJC) qui dans le cadre de la convention met
à notre disposition une animatrice très dynamique qui a déjà réussi le tour
de force d’organiser un beau programme d’activités pour cet été pour les
jeunes de 11 à 18 ans. Les inscriptions ont un beau succès et je suis très
heureux de cette nouvelle dynamique dans le domaine de l’éducation populaire qui, sans conteste, va se développer dans les mois et années à venir.
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Il y a également à Mutzig, des traditions qui sont appréciées et dont vous
pourrez profiter tout au long de l’été comme le défilé révolutionnaire et
militaire pour la fête nationale, le marché aux puces, la Fontaine de la bière
ou encore la visite de la nouvelle exposition sur les traces du Néolithique au
musée municipal que je vous encourage vivement à découvrir en famille…
sans oublier le fleurissement toujours très apprécié par nos concitoyens et
les touristes, et qui vaut chaque année des distinctions départementales
pour notre ville.
La démarche zéro phyto dans laquelle la commune s’est engagée génère
un surcroît de travail important pour l’entretien des espaces publics car
l’arrêt des traitements de désherbant et les conditions météorologique
donnent beaucoup de vigueur aux mauvaises herbes. Mais cette démarche
environnementale est essentielle. Aussi, l’action de chacun pour arracher
les quelques pousses devant sa résidence ou son commerce contribuerait à
maintenir plus facilement notre cadre de vie commun.
Je vous souhaite de passer un agréable été à Mutzig et de belles vacances.
Jean-Luc SCHICKELE,
Maire de Mutzig
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Le conseil municipal s’est réuni à 4 reprises depuis le
début de l’année 2019.
Séance du 19 février 2019
Le Conseil Municipal a délibéré sur 7 points (le point
relatif au débat d’orientation budgétaire ne faisant pas
l’objet d’un vote) et a décidé :
- Dans le cadre de la préparation budgétaire et conformément
au code général des collectivités territoriales, M. le Maire a
présenté au Conseil Municipal les orientations du futur budget 2019.
- À l’unanimité, l’attribution d’une subvention de 1 020 € à l’Association des Perles Noires du canton de Rosheim qui a assuré
l’animation du marché de Noël avec une mini-ferme et une
crèche vivante, ainsi que l’attribution d’une subvention de
20,50 € à l’Association de pétanque de Mutzig.
- À l’unanimité, a validé le partenariat avec la Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture pour la
mise en œuvre d’une politique d’animation jeunesse à Mutzig
et a autorisé M. le Maire à signer une convention d’objectifs et
de moyens avec la FDMJC sur le modèle de celle présentée au
conseil municipal pour une durée de 2 ans.
- À l’unanimité, a décidé d’accepter la proposition de l’OPUS 67
de cession, à l’euro symbolique, des emprises foncières relative à la rue de l’Épreuve, la voirie de bouclage avec la rue du
Spiess et des parcelles situées au niveau de l’aire de jeu voisine. Le procès-verbal d’arpentage définitif sera communiqué
ultérieurement.
- À l’unanimité, a décidé d’autoriser M. le Maire à procéder à
l’exécution, sous la forme d’un acte administratif, des termes
du protocole d’accord transactionnel établi avec Me GallHeng, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CELIK et
de Mme CELIK Gullu, portant sur la cession à la commune
des locaux du Café de l’Europe situés 8 avenue du Général de
Gaulle à Mutzig.
- À l’unanimité, a décidé de maintenir la garantie accordée par
la commune pour les prêts souscrits par DOMIAL auprès de la
Caisse d'Épargne pour lesquels l’encours au 31/10/2018 était
de 263 693,77 €, dans le cadre de la demande de cession des
34 logements collectifs conventionnés sis 2-4-6 rue de l'Orge
à Mutzig.
- À l’unanimité, a autorisé M. le Maire à présenter des dossiers de
demandes de subvention dans le cadre des dispositifs de subventionnement de l’État, de Leader +, de la Région Grand Est
et du Département pour les opérations d’investissement 2019.
- À l’unanimité, a décidé que la prise en charge des frais d’obsèques de Monsieur D. R. d’un montant de 1 450,00 € TTC,
engagés en application des articles L.2213-7 et L.2223-27 du
CGCT, faisant obligation au Maire de procéder (dans un délai
de 6 jours) à l’organisation et à la prise en charge des frais
d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, tout en précisant que les mesures de recouvrement
seront engagées auprès des ayants droit.
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Séance du 26 mars 2019
Le conseil municipal a statué sur 20 points portant principalement d’ordre budgétaire :
- Par 21 voix pour et 4 abstentions, a approuvé et arrêté le
compte administratif 2018 du budget annexe forêt communale à un excédent de fonctionnement de 111 117,89 €, un déficit d’investissement de 0 €.
- Par 21 voix pour et 4 abstentions, a approuvé et arrêté le
compte administratif 2018 du budget annexe brasserie à un
excédent de fonctionnement de 19 427,09 €, un excédent d’investissement de 112 327,16 €.
- Par 21 voix pour et 4 abstentions, a approuvé et arrêté le
compte administratif 2018 du budget annexe Dôme à un excédent de fonctionnement de 69 369,47 €, un excédent d’investissement de 0 €.
- Par 21 voix pour et 4 abstentions, a approuvé et arrêté le
compte administratif 2018 de la Ville budget principal à un
excédent de fonctionnement de 1 476 310,47 €, un excédent
d’investissement de 16 397,50 €, soit un excédent global de 1
492 707,97 €.
- À l’unanimité, a déclaré que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2018 par le Trésorier Municipal, visés et
certifiés par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni
réserve.
- À l’unanimité, a décidé de l’affectation des soldes des comptes
administratifs 2018 et l’inscription des différents reports respectivement au budget principal 2019, au budget annexe Forêt
2019, au budget annexe Brasserie 2019 et au budget annexe
Dôme 2019.
- À l’unanimité, a décidé de maintenir les taux communaux des
taxes locales au même niveau qu’en 2018 et 2017, soit pour la
taxe d'habitation 19,14 %, pour la taxe foncière sur propriétés
bâties 16,09 %, pour la taxe foncière sur propriétés non bâties 42,91 % et pour la contribution foncière des entreprises
18,68 %. Les recettes prévisionnelles de la fiscalité en 2018
sont évaluées à 2 340 000 €.
- Par 22 voix pour et 4 abstentions, a décidé d’approuver le
budget primitif annexe de la forêt communale 2019 équilibré en recettes et dépenses de fonctionnement à 265
817,89 € et en recettes et dépenses d’investissement à 0 €,
soit un budget global de 265 817,89 € en recettes et en dépenses totales.
- Par 22 voix pour et 4 abstentions, a décidé d’approuver le
budget primitif annexe brasserie 2019 équilibré en recettes et
dépenses de fonctionnement à 140 297,09 € et en recettes et
dépenses d’investissement à 225 953,80 €, soit un budget global de 366 880,89 € en recettes et en dépenses totales.
- Par 22 voix pour et 4 abstentions, a décidé d’approuver le
budget primitif annexe Dôme 2019 équilibré en recettes et
dépenses de fonctionnement à 6 013 572,47 € et en recettes
et dépenses d’investissement à 2 650 640,47 €, soit un budget global de 8 664 212,94 € en recettes et en dépenses totales.

- À l’unanimité, a autorisé Monsieur le Maire à présenter des
dossiers de demandes de subvention dans le cadre des dispositifs de subventionnement de l’État, Leader +, de la Région
Grand Est et du Conseil Départemental.
- À l’unanimité, a autorisé Monsieur le Maire à signer les demandes d’autorisation d’urbanisme et administrative relatives
aux opérations d’investissement 2019.
- Par 25 voix pour et 1 abstention, a décidé de mettre en œuvre
un dispositif de police municipale pluri-communale entre les
communes de Mutzig, Dinsheim-sur-Bruche et Still, en précisant que la commune de Mutzig est la « commune d’origine »
qui est l’employeur du personnel et l’organisateur du service.
- À l’unanimité, de mettre à jour le tableau des effectifs du personnel communal par la création d’un poste de brigadier-chef
principal de police municipale et de chef de police municipale
(le poste qui ne sera pas utilisé à l’issue de la procédure de
recrutement sera refermé) dans le cadre de la mise en œuvre
d’un service de police municipale pluri-communale.
- À l’unanimité, a décidé de confier à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) une mission d’assistance technique en
urbanisme dans le cadre de la procédure de modification n° 3
du Plan Local d’Urbanisme pour l’actualisation du règlement
des zones concernées par les projets intercommunaux.
- À l’unanimité, a décidé de confier à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) une mission d’assistance technique en
urbanisme dans le cadre de la procédure de modification n° 4
du Plan Local d’Urbanisme pour une actualisation de portée
générale des documents actuels du PLU.
Séance du 21 avril 2019
L’ordre du jour de la séance du conseil municipal a été intégralement consacré à la présentation du dossier de consultation
des personne publiques et organismes associés à l’élaboration
du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Bruche
sur le territoire de la Communauté de communes de la région
de Molsheim-Mutzig.
La consultation des personnes publiques et organismes associés
intervient dans la phase de concertation de la procédure d’élaboration du PPRI, avant l’ouverture de l’enquête publique sur ce
projet de PPRI.
Après une présentation détaillée, le conseil municipal a émis un
avis favorable, par 22 voix pour et 1 abstention, sur le projet de
PPRI assorti de quelques remarques et réserves qui ont été communiquées à la Direction Départementale de Territoires.
Séance du 2 juillet 2019
Le conseil municipal a statué sur 13 points portant principalement d’ordre budgétaire :
- À l’unanimité, a décidé d’adhérer à la procédure de mise en
concurrence pour la passation d’une convention de participation pour le risque prévoyance concernant le personnel municipal mise en œuvre par le Centre de Gestion de la FPT du
Bas-Rhin.
- À l’unanimité, a décidé de la mise en place d’un compte
épargne temps pour le personnel communal de l’adoption du
règlement du compte épargne temps.

- À l’unanimité, a décidé d’intégrer les cadres d’emploi des ingénieurs et des assistants de conservation
des bibliothèques et du patrimoine (dont les décrets
d’application viennent de paraître) au dispositif du
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Expérience Professionnelle (RIFSEEP).
- À l’unanimité, de mettre à jour le tableau des effectifs
du personnel en créant un poste de permanent d’adjoint d’animation (34/35e) au niveau du service Périscolaire/École et 1 emploi non permanent d’adjoint d’animation (12/35e) pour assurer l’ouverture du musée sur la saison
2019 et de modifier l’amplitude du poste d’agent de maîtrise
principal précédemment ouvert en cadre d’emploi des agents
de maîtrise.
- À l’unanimité, a décidé d’attribuer une subvention de 15 180 €
au Groupement d’Action Sociale du Bas-Rhin au titre des 66
agents communaux afin que ces derniers puissent bénéficier
des prestations sociales du CNAS.
- À l’unanimité, d’attribuer une subvention de 385 € à l’Association des Perles Noires du canton de Rosheim pour l’animation
du marché de Pâques 2019.
- À l’unanimité, de l’attribution de subventions annuelles de
fonctionnement au titre de l’exercice 2019 à 38 associations
locales pour un montant total de 43 765 €.
- À l’unanimité, de l’approbation du rapport d’activité 2018 de
Tremplin Entreprises (pépinière/hôtel d’entreprises) et de l’attribution de la subvention de fonctionnement de 15 000 € au
titre de l’exercice 2019 conformément aux dispositions de la
convention de mandat avec le Pays Bruche-Mossig-Piémont.
- A pris acte du rapport d’activité 2018 du SMICTOMME (SELECT’OM).
- À l’unanimité, a décidé d’approuvé le projet présenté par la
Communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig
relatif à la détermination du nombre de sièges de délégués et
la répartition entre les communes membres pour la prochaine
mandature 2020 -2026.
- À l’unanimité, a décidé d’accepter la proposition de l’OPUS 67
de cession, à l’euro symbolique, des emprises foncières relative
à la rue de l’Épreuve, la voirie de bouclage avec la rue du Spiess
et des parcelles situées au niveau de l’aire de jeu voisine. L’ensemble d’une contenance globale de 26,11 ares correspond
aux parcelles section 12 n° 39, 347/1 et 348/1 et 349/1.
- Par 20 voix pour et 2 abstentions, a décidé de céder la parcelle
section 5 n° 348 située rue du Sacré-Cœur au propriétaire des
parcelles voisine pour un prix de 15 000 € avec une servitude
de maintien du talus de soutènement de la place de retournement.
- À l’unanimité, a décidé d’acquérir la parcelle section 3 n°39
située à l’extrémité de l’Impasse Sainte Barbe pour un prix de
650 €.
Jean-Sébastien SCHELL,
Directeur général des services
De la ville de Mutzig
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L’activité du conseil municipal

La réalisation de la bretelle d’accès entre la RD 1420
et le rond-point de l’Atrium a créé un nouvel axe majeur d’accès à Mutzig. Il est donc paru opportun de
donner un coup de jeune à ce rond-point en y intégrant notamment des éléments symboliques de Mutzig.
Le service technique municipal a mis en œuvre son savoir-faire et sa créativité en réalisant en régie l’aménagement paysager, la pose du gazon naturel de plaquage ainsi
que la conception et la réalisation complète du blason de la ville
en mettant en forme les armatures métalliques et en coulant la
résine de copeaux de bois colorés.
La grande plaque en acier corten va se patiner pour se stabiliser
sur une teinte brun-rouille plus foncée. La découpe laser des
silhouettes des principaux monuments municipaux a été faite
sur la base d’une composition élaborée par Jacques SCHMITT, le
directeur du service technique et d’un dessin réalisé par Christophe KAYSER, et bénéficie d’un éclairage led nocturne.

Le service technique a réalisé un réaménagement complet du
petit square et de l’aire de jeux situés entre la rue Haberland et
le lotissement de la Chapelle en faisant la part belle à la végétation et au fleurissement, en ajoutant des bancs pour plus de
convivialité et en installant un module de jeux de plus grande
taille agrémenté de petits agrès en périphérie.
L’aire de jeux du lotissement Leimen attend la mise en œuvre
des surfaces engazonnées par l’entreprise du lotisseur et le service technique va prochainement monter et installer les modules de jeux.

Massif fleuri à l’angle de la rue de Rosheim

Aire de jeux du lotissement Leimen en travaux

Square du Haberland avant travaux

Nouvelles jardinières du pont du canal

Square du Haberland après travaux

Le fleurissement vient comme chaque année agrémenter le
cadre de vie et est particulièrement apprécié par les touristes.
Le service espaces verts a mis en place quelques nouveautés au
niveau des fleurs, de l’aménagement des massifs végétalisés ou
encore en testant de nouvelles jardinières déportées au niveau
du pont du canal. L’aménagement des espaces verts évolue sur
le plan esthétique, mais également technique, en intégrant des
systèmes de bâches et de paillages pour limiter la pousse des
mauvaises herbes et améliorer le maintien de l’humidité. En effet, les pratiques d’entretien des espaces publics évoluent dans
le cadre de la démarche de suppression totale de l’utilisation des
traitements phytosanitaires qui a permis la labélisation « Commune Nature ».
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Chantiers et travaux du 1 er semestre 2019

Label Commune Nature

Aire de jeux du lotissement de la Chapelle réaménagée

Deux espaces de stationnement ont été aménagés à proximité
du « Château de la Brasserie » pour permettre notamment aux
entreprises locataires à Tremplin entreprises, et à leurs visiteurs,
de stationner dans de meilleures conditions. Divers travaux
d’entretien de l’éclairage public et des rues sont en cours, et
des réflexions sont menées pour ralentir la circulation, comme
l’installation d’un ralentisseur dans la rue des 3 Pics.
Les travaux de remise en état et de mise aux normes d’accessibilité de WC public de la place Saint Maurice sont en cours de
réalisation.
Les écoles ont été équipées de 5 tableaux interactifs supplémentaires bouclant ainsi le programme d’équipement de l’ensemble
des 17 classes élémentaires des écoles de Mutzig.
Dès la fin de l’année scolaire, les travaux conséquents de rénovation complète des sanitaires de l’école René Schickelé seront
mis en route pour être opérationnels à la rentrée. L’installation
d’un préau sera programmée au dernier trimestre 2019.
Le chantier de réalisation d’un skate-park, situé entre le Dôme et
le City-Stade, démarrera courant de l’été et apportera un point
d’activité complémentaire pour les jeunes.
Le service technique réalise par ailleurs de nombreux travaux
d’aménagement dans les bâtiments communaux tels que le
réaménagement du 2e étage de la mairie afin de réorganiser les
locaux et permettre l’installation d’un ascenseur, des travaux de
rénovation de salles dans les écoles et au Château des Rohan.
Enfin, le projet de réhabilitation du bâtiment annexe de la mairie
en maison de permanences des services publics et bureau de
police municipale pluri-communale progresse sur le plan des
études, des procédures administratives et des cofinancements
avec d’ores déjà un accord de subventionnement de l’État à
hauteur de 90 000 € en attendant la finalisation de l’instruction
du dossier par le Département.
Jean-Sébastien SCHELL
Directeur général des services
de la ville de Mutzig
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Les prévisions météorologiques annoncent un épisode de chaleur pour les prochains jours dans plusieurs régions de France. Santé publique France
rappelle les conseils simples à adopter, qui doivent
s’appliquer à tous, y compris aux personnes en bonne
santé, pour lutter au mieux contre les conséquences de
la chaleur.
Pour une information en temps réel de la situation météorologique, vous pouvez consulter la carte de vigilance de Météo-France qui est mise à jour a minima deux fois par jour à 6h
et 16h : http://vigilance.meteofrance.com.
Il est important de se protéger, même quand la chaleur est
de courte durée. Les conseils de prévention s’appliquent particulièrement aux personnes fragiles (personnes âgées de plus
de 65 ans, personnes handicapées ou malades, personnes dépendantes, femmes enceintes, jeunes enfants, personnes sans
abri…) et aux travailleurs exposés à la chaleur, plus à risque de
présenter des complications. Ces premières chaleurs arrivent
tôt, alors que les enfants sont encore à l’école. Il est important
de les protéger pendant le temps scolaire en les incitant à boire
et à se rafraîchir en se mouillant la peau. Il faut également les
inciter à se mettre à l’ombre et à éviter les activités physiques.

Tout savoir sur les recommandations de comportements
et de prévention
Précautions à prendre
• Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif
• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le
visage et les avants bras) plusieurs fois par jour
• Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool
• Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée…)
• Évitez les efforts physiques
• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets
la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)
• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos
proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide
• Consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous
informer
En voiture et lors de longs trajets
• Pensez à emporter de l’eau et un brumisateur pendant les
trajets en voiture
• Arrêtez-vous régulièrement pour vous reposer et vous rafraîchir
• Sur certaines aires d’autoroute des fontaines à eau ou des
zones de brumisation sont mis à votre disposition
• Si possible, décalez votre trajet aux heures les moins chaudes
• Ne jamais laisser une personne seule dans une voiture,
surtout un enfant car la température dans l’habitacle peut
augmenter très vite
Source : http://www.santepubliquefrance.fr

Concours communal des illuminations de Noël 2019
La Ville de Mutzig organise une nouvelle fois, en 2019, un concours des illuminations de Noël.
Pour permettre la bonne organisation de ce concours, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire, en remplissant le coupon ci-dessous
ou en le recopiant sur papier libre et en le retournant en mairie avant le 30 novembre 2019.

L’EHPAD
Depuis le début de l’année, l’EHPAD Marquaire participe à de
nombreux évènements, mis en place par le service animation et
vie sociale.
En effet, les résidents se déplacent aux quatre coins de l’Alsace :
de Strasbourg, pour la projection privée du film « Casablanca »
à l’occasion de la Saint Valentin, organisée par le Conseil Départemental, à la visite de la Chocolaterie Bockel à Saverne, en
passant par un après-midi près de Mulhouse pour aller chercher
leurs deux nouveaux pensionnaires, Oli et Paolo, qui animent le
parc avec leurs jeux, leurs sauts et leurs bêêêê… tout y passe !
Il y a aussi de la visite dans l’établissement :
Monsieur
Bierry, Président du
Conseil
Départemental et Monsieur
Le Maire de Mutzig
sont venus partager
un après-midi avec
l’ensemble des résidents et du personnel. D’autres petits
visiteurs
viennent
une fois par mois ; ce
sont les assistantes
maternelles et les petits qu’elles gardent.
À Pâques, une chasse aux œufs était organisée et la visite du Lapin de Pâques a surpris les petites têtes blondes et récemment,
ils sont venus faire la connaissance des animaux de la Maison.
Un concours culinaire inter EHPAD, organisé par le Conseil Départemental du Bas-Rhin a eu lieu fin mai. L’EHPAD n’a pas été
sélectionné pour la finale mais elle a gagné le sourire des résidents et la joie de savourer un menu « Recettes 5 étoiles » autour
d’une décoration et animation de « l’Alsace Revisitée ».
Un espace bien-être a vu le jour. Cet endroit est plus intimiste
pour se retrouver et partager des secrets de beauté. L’animatrice
et une bénévole proposent une fois par semaine une séance de
manucure et d’esthétique.
Deux fois par mois, les résidents poussent la chansonnette avec
une chanteuse/musicienne professionnelle.
Deux fois par semaine, une monitrice de sport vient proposer de
la gym douce.

Une fois par mois,
une matinée est
dédiée à la messe
et un après-midi
au chapelet.
La présence des
bénévoles est aussi
appréciée pour accompagner les résidents lors de certaines animations,
ou encore pour
animer un atelier
patchwork / tricot.
Entre toutes ces animations, l’équipe d’animation et de vie sociale, propose des sorties, des loisirs créatifs, des ateliers gustatifs, des après-midi thématiques en fonction des fêtes calendaires, des jeux de mémoires, des lotos, du jardinage et encore
pleins d’autres choses, et toujours avec dynamisme…

Et des projets, il y en a encore à venir ! Comme un vernissage
photos sur des moments de vie au sein de l’EHPAD, des repas
à thèmes, des rencontres intergénérationnelles, des rencontres
entre EHPAD, etc… et encore des sorties. Et encore plus de collaboration avec nos partenaires extérieurs…
Sarah, la volontaire en service civique a pour mission de créer
une page Facebook afin de permettre aux familles et amis des
résidents de suivre leur vie au sein de l’EHPAD.

Je soussigné(e),
Nom : ………………………….…………..…………………………..………………..……………… Prénom : …….…………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 67190 Mutzig
Tél. : ………………………………………….
Catégorie 1 :
Catégorie 2 :
Catégorie 3 :
Catégorie 4 :
Catégorie 5 :

 Maison avec jardin
 Maison avec possibilité limité (façade)
 Balcon dans immeuble collectif (précisez l’étage)
 Commerce
 Hôtel

8

Fait à Mutzig, le …………………………………
(signature)
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Épisode de forte chaleur : des gestes simples à adopter

Lieu important pour la production de bière artisanale alsacienne au début du
20e siècle et jusqu’en 1989, l’ancienne brasserie de Mutzig est devenue, il y a
bientôt 10 ans, un outil de développement majeur de l’économie locale sur le
territoire du Pays Bruche-Mossig-Piémont. 10 années pendant lesquelles la structure
nommée « Tremplin Entreprises » a été un appui considérable pour de jeunes entreprises.
Locaux à tarif avantageux, mise à disposition d’une salle de réunion, de bureaux d’entretiens, espace de télétravail, accueil visiteurs et colis, les jeunes entreprises bénéficient d’un
accompagnement personnel. Tremplin Entreprises est véritablement au service des entrepreneurs en leur proposant des solutions adéquates pour assurer le lancement, le développement et la réussite de leur entreprise !
Et dans une volonté de rompre l’isolement des jeunes dirigeants et de les amener à partager leurs expériences, Tremplin Entreprises
facilite l’échange et la convivialité. La structure permet ainsi aux jeunes entrepreneurs d’être entourés, de les orienter vers des partenaires spécialisés, tout en leur permettant un contact régulier avec le tissu économique local (via des Afterworks, petits-déjeuners,
des ateliers, des formations, des salons, etc…). Vous avez un projet de création d’entreprise ? Ou bien vous êtes un jeune entrepreneur
et vous souhaitez des conseils pour votre développement ? Contactez Patrick PETER, Directeur de Tremplin Entreprises au 03 88 97
25 40 ou par mail à patrick.peter@pays-bmp.fr.
Tremplin Entreprises Mutzig
Parc de l’Ancienne Brasserie, 1 rue Gambrinus - 67190 MUTZIG
Du lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Installé depuis 5 ans dans un joli bureau
de la pépinière, ALBECKER ARCHITECTE
EURL, prospère et se développe tranquillement.
Au contact de ses différents clients, les projets commencent à être reconnus dans le secteur, et l’agence
commence à être présente partout en Alsace.
Les projets vont bon train et cela grâce à l’efficacité de
l’équipe du Pays Bruche- Mossig-Piémont qui est aux petits
soins pour les entrepreneurs de la pépinière.
N’hésitez pas à prendre contact avec la pépinière pour la réalisation de votre projet architectural, nous sommes à votre
écoute pour vous proposer une solution clé en main !
Contactez Lionel ALBECKER via
www.albecker-architecte.com ou par téléphone au 06 78 45 34 96

La société SYMA GROUP et
sa filiale SYMABAT, nouveaux
acteurs, fournisseurs de services, sont spécialisés dans la
gestion de sinistres Habitation pour le compte d’Assureurs.
Dans un environnement complexe et en constante évolution, SYMABAT a positionné son offre afin de répondre aux
besoins et attentes de tous. Cette offre remet le client final
au cœur de toutes les préoccupations, et permet également
aux Assurances Clientes de se démarquer de leur propre
concurrence. Grâce à un réseau national d’artisans sélectionnés pour leur professionnalisme, SYMABAT est en mesure de
déployer toutes réparations sur tous types de chantiers en
France. Pour correspondre à notre ère digitale, SYMABAT a
articulé son offre globale autour d’une solution informatique
afin de repousser les limites de l’expérience-clients.
Pour plus d’informations, contacter Guillaume FRATTO via
gfratto@symagroup.fr ou 07 71 50 70 82.

La société CmcgFormation hébergée depuis juin 2018 à Tremplin
Entreprises, propose des outils de
bienveillance, de communication
et de bien être à destination des
professionnels de la Petite Enfance et des Parents…
CmcgFormation, fondé en juin 2016 par Céline MARTIN
est un organisme de formation référencé au Datadock
et labellisé Iperia. Des interventions à destination des professionnels de la Petite Enfance, du Périscolaire, des bibliothécaires, des professionnels de la Santé ou du Médico-social sont proposées dans le Grand Est. Ces formations sont
essentiellement orientées vers la bienveillance, la communication positive et gestuelle et le bien-être au travail. 2 Collaboratrices (Joelle LEROUGE et Nicole DEROGIS) travaillent en
collaboration avec Céline MARTIN. CmcgFormation propose
également des conférences ou des ateliers de découverte à
destination des parents, essentiellement sur la communication gestuelle associée à la parole et la gestion des émotions.
Pour plus renseignements : www.cmcgformation.fr
contact@cmcgformation.fr ou 0388973612.

OXYCAR est une société de covoiturage avec l’ambition de démocratiser le covoiturage au sein des
entreprises.
Lancée en 2017, sa mission est de fournir aux entreprises,
aux particuliers et aux collectivités un réseau de covoiturage
efficace pour leurs usagers grâce à une offre entièrement
personnalisable et transparente développée par les équipes
d’OXYCAR.
OXYCAR utilise les technologies les plus efficaces afin de développer les solutions nécessaires aux entreprises à travers
le monde. Les équipes OXYCAR mettent l’environnement au
cœur de leur modus operandi dans le but d’être un exemple
d’éco-responsabilité.
Pour plus d’informations, contacter Félix KLETTI, cofondateur
chez OXYCAR au 07 69 96 86 71 ou sur www.oxy-car.com
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Initiative Bruche Mossig Piémont
est une association sans but lucratif qui accompagne les personnes dans la finalisation de leur projet de création, de reprise
ou de développement d’entreprises. Elle contribue au développement économique et social du territoire et les services proposés par la plateforme sont gratuits.
Elle accomplie 3 missions principales qui sont :
• La validation des projets par des entretiens avec un chargé de
mission et le comité d’agrément,
• L’attribution d’une aide financière grâce aux prêts d’honneur,
• L’accompagnement sur 3 ans en moyenne par un chargé de
mission, un parrain et des réunions appelées Club Créateurs.

Depuis sa création en 2004, la plateforme a attribué
406 prêts d’honneur (Nacre ?), a soutenu 301 projets
avec un taux de pérennité au-delà de 3 ans des entreprises de plus de 87% et maintenu ou créée plus de
600 emplois.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter M. Froidefond.
E-mail : thomas.froidefond@initiative-bmp.fr
Téléphone : 03 88 97 25 46
La plateforme se situe
au 1 rue Gambrinus à Mutzig

Trophée qualité accueil économie
L’ATELIER DU MAÎTRE BOTTIER, Pierre LUINAUD, président de l’association des commerçants ainsi que la BOUCHERIE CHARCUTERIE, FISCHER KIENTZI ET FILS, Chantal
FISCHER se sont vus remettre les Trophées
Qualité Accueil par la CCI ALSACE Eurométropole.

Retrouvez votre nouvel opticien dans l’espace Atrium
de Mutzig ! Spécialiste du sport et de l’enfant, vous
bénéficierez de nos conseils personnalisés selon vos
activités et pour tous budgets ! De plus, profitez de
nos offres d’ouverture jusqu’au 31/07/2019 : jusqu’à
100 € de remise sur votre équipement optique et
20 % de remise sur nos lunettes de soleil ! Voir conditions en magasin.
AS Optique
Espace Atrium - 8 rue Hermès - 67190 MUTZIG
Tél. 03 69 31 48 62 - E-mail : contact@ asoptique.fr
Site www.asoptique.fr
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Tremplin Entreprises, brasseur de talents !

Sortie du groupe de la commission de jumelage le 3 avril 2019 à
Freisen avec visite d’un petit musée « campagnard »
Organisation des futures rencontres après un très bon déjeuner
à Reidscheidt
- Jumelage des clubs de football : tournoi de foot prévu 26/27
juillet 2019
- Défilé du 13 juillet avec la participation de la délégation de
Freisen (20 personnes)
- Fête de la fontaine de la bière MUTZIG au 1er septembre 2019
- Échange de jeunes (pompiers) septembre 2019 (à confirmer)
- 30 ans de jumelage le 28/06 2020 à Freisen

Chasse et forêt
Chasseurs contientieux avec petits dégâts de sangliers sur certaines parcelles de Prairies. Problème important entre les chasseurs et un habitant
de Mutzig avec intervention des gendarmes et des pompiers due à la
morsure d'un chien à un jeune rabatteur lors d'une battue. Récidive d'une
attaque sur un citoyen de Mutzig par le même chien peu de temps après.
Affaires qui suivent leurs cours.
Gros dégâts dans nos forêts causés par les scolytes. Maladie due à la
sécheresse en majorité aux résineux.

Inauguration
Vendredi 24 mai 2019 : grande fête à l'APPMAA de Mutzig : 80e
anniversaire de la société de pêche de Mutzig, les 25 ans de ju-

melage des associations de pêche de Freisen et Mutzig et l'inauguration du nouveau chalet de l'association.

René REBITZER, Adjoint au Maire en charge du service technique, jumelage, forêts

Record de participation au nettoyage de printemps
Samedi 30 mars, pour le nettoyage de printemps, 63 personnes se
sont rendues aux ateliers municipaux, 15 personnes de l'AAPPMA
de Mutzig, 12 autres de celle de Molsheim, au chalet de l'étang
de pêche. Au total on a donc enregistré 90 personnes sensibilisées par le toilettage de notre environnement. La municipalité organisatrice pour la 5e fois de cette opération qui en était à
sa 19e édition, avait mis à disposition trois camions, alors que
l'adjoint René Rebitzer, était aux manettes pour former les différentes équipes et leur indiquer le secteur à passer au peigne fin.
Côté pêche, les volontaires avaient à faire le ménage des cours
d'eau et des berges, la société de Molsheim prenant à charge,
l'étang de la Chapelle et son environnement.

De 8h à 12h, munis de gants et de sacs poubelle fournis par
la municipalité, on a ramassé, moins que d'habitude, devait-on
constater, moins mais toujours trop. Les pêcheurs équipés de
combinaisons entraient dans l'eau et la pêche fut particulièrement abondante, caddies, vélos et autres, les cours d'eau restent
une poubelle que bon nombre privilégie. Nettoyage de printemps, mais aussi météo de printemps, tout s'est déroulé dans
un bel esprit, à souligner encore la participation de plusieurs
enfants.
À midi tout le monde s'est retrouvé à l'étang de pêche, pour
un repas offert par la municipalité. Le moment aussi pour René
Rebitzer de remercier tous les bénévoles, l'équipe de la cuisine
ainsi que les responsables de la société de pêche pour la mise à
disposition du chalet.
B.G.
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Le jumelage

La municipalité a invité mercredi 24 avril les personnes
qui ont sollicité participer au concours fleurissement
et lumières de Noël en 2018. Elles ont été accueillies
par l'adjoint René Rebitzer, chargé de l'environnement
et par le maire Jean-Luc Schickelé. 30 l'ont été au titre du
fleurissement, 27 pour les illuminations de Noël.

Fleurissement
Maison avec jardin
1re Marie Odile Lerch - 2e Gérard Pfeiffer - 3e Rachel Burckel
Maison possibilités de fleurissement limité (Façades)
1re Yolande Meyer - 2e Sarah Potgiesser - 3e Eugénie De Ascensao

Journées du patrimoine
Comme chaque année, la Société d’Histoire de Mutzig participe aux Journées du
Patrimoine.
Rendez-vous le dimanche 22 septembre 2019 à 15h30, place de l’Hôtel de Ville pour
une visite guidée de Mutzig insolite suivie d’un concert à l’église Saint-Maurice.
www.mutzig-histoire.com - ashme@hotmail.fr
Permanence tous les troisièmes samedis du mois de 15h à 18h au château des Rohan.

Balcon fleuri immeuble collectif
1re Cathy Schmitt - 2e Hélène Schell - 3e Nadia Muhlmeyer

Un retour étonnant

Hôtels, Restaurants Commerce Hôpital
1er Petit Dragon - 2e Hôpital Marquaire - 3e Hôtel de l'Ours
Jardin potager
1er Alipio Dos Santos - 2e Franco Di Sante - 3e Jeanne Burger
Le maire dans son allocution de bienvenue, a chaleureusement
remercié les participants qui tous les ans innovent, font beaucoup d'efforts pour mettre en valeur leur propriété et contribuent aussi à l'embellissement de la cité. Il a demandé qu'on
veille également à la propreté devant sa propriété, la municipalité pouvant difficilement au quotidien assurer le nettoyage de
34 km de rues.  C'est avec plaisir que le 1er magistrat a annoncé
l'attribution à la ville d'une 1re « Libellule » récompensant l'abandon des pesticides.
René Rebitzer a détaillé les divers critères retenus par le jury lors
de son passage.
Sarah Cavalier, employée technique, a donné les tendances de
fleurissement de la municipalité avec le panel de couleurs.
Les gros chantiers cette année : le réaménagement complet du
Rond-Point de l'Atrium, aire de jeux au Haberland, mise en peinture du mobilier urbain.
Il a été procédé à la remise des prix. Pour les 3 premiers de
chaque catégorie un chèque pour un bon d'achat respectivement de 50, 40 et 30 €, un diplôme, une plante en l'occurrence
une azalée, pour tous les autres le diplôme et une azalée. À l'annonce des noms à chaque fois on a pu apprécier sur écran la
réalisation du récipiendaire.

Habits de Noël
Maison avec Jardin
1re Rachel Burckel - 2e Philippe Truttmann - 3e Alipio Dos Santos
Façade
1re Véronique Flajolet - 2e Eric Dauvergne - 3e Franck Lebrun
Balcon
1er Roland Schaetzlé - 2e Pascal Schell - 3e Elisabeth Lieb
Commerce
1er Hôtel l'Ours - 2e Les Pâtissiers - 3e SOS Pneus
Le verre de l'amitié a réuni tout le monde pour finir la soirée.
B.G.

Personnel Municipal
Le service administratif de la mairie a été renforcé sur le pôle
ressources humaines par l’arrivé de Mme Muriel GAY sur une
fonction d’assistante de gestion des ressources humaines et
de la paie. Par ailleurs, suite à la mutation d’une autre collaboratrice du service comptable, Mme Fanny DOUVIER a été
recrutée en remplacement sur le poste d’assistante de gestion comptable.
Au niveau du service technique, M. André OTT a été recruté
en qualité de contractuel en remplacement d’un agent parti
en mutation. Par ailleurs le service technique a fait l’objet de
renforts ponctuels de personnel notamment par le biais de
mission avec l’Association Intermédiaire SERVIR.
Enfin, le service périscolaire et le service des écoles a également accueilli plusieurs agents sur des missions de remplacement et sur des contrats à durée déterminée.
Jean-Sébastien SCHELL
Directeur général des services
de la ville de Mutzig

1er prix départemental : le 44e régiment de transmissions de Mutzig
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Un fusil, daté de 1842, a réintégré début avril son lieu d'origine
grâce à un couple habitant à Blois (41). De retour 170 ans après.
Un article était paru dans les DNA du 06.04.2019, (signé MH.A.)
annonçant l'étonnant retour, plus de 170 ans après avoir été
fabriqué à la Manufacture Nationale d'Armes de Mutzig.
Un examen très approfondi mené par Auguste Schmitt, président de la Société d'Histoire de Mutzig et environs, accompagné de spécialistes a permis d'obtenir de nouveaux éléments à
propos de cette arme.
« C'est en vidant notre maison de Seine et Marne que nous avons
découvert le fusil » raconte Eric Reithler. « En fait, l'arme est datée de 1842 mais, c'est une édition de 1849 » indique Auguste
Schmitt.
la révolution de 1848 venant d'éclater, la manufacture a changé
de dénomination, la Manufacture qui était royale est devenue
nationale. Nous pouvons aussi préciser que ce fusil n'est pas un
Chassepot, car il ne possède pas de culasse, il était alors chargé
par la bouche » souligne Auguste Schmitt.
« Nous avons voulu offrir cette arme à la Société d'Histoire. Mon
grand-père Eugène était un Malgré-nous Compagnon serrurier,
il a fui l'Alsace germanique. Arrêté, il est envoyé au front en
Russie » raconte le donateur.
« Eugène s'échappe une seconde fois et arrive en Seine et Marne.
C'est donc là que notre famille s'est implantée ».
« En découvrant le fusil, poursuit Eric Reithler, notre question
a été de savoir ce que nous allions en faire. Le nom de Mutzig
figurait dessus. J'ai téléphoné à la mairie de la commune qui
m'a orienté vers Auguste Schmitt. Nous habitons à Blois, nous
devions venir cet hiver, mais ça ne s'est pas fait. Nous avons
reporté notre voyage en Alsace pour cette semaine »( début
avril) précise Sylvie Reither. Nous sommes venus directement
au musée pour rencontrer le président de la société afin de lui
remettre le « Chassepot ».
« Je ne me voyais pas vendre une arme, la ramener sur son lieu
d'origine et en faire don à la Société d'Histoire me semblait
évident » explique Eric Reithler.
C'est ainsi qu'après être sorti de la manufacture d'Armes, 170
ans plus tôt, le fusil encore équipé d'une baïonnette, réintégrera
le musée. « Heureux de retrouver un petit bout d'histoire long
de 1,90 mètres » a commenté, Auguste Schmitt, content de l'accueillir sur son lieu de naissance.

« Car la Manufacture Nationale d'Armes de Mutzig était située
tout autour du Château des Rohan qui appartenait également
à la Manufacture. Aujourd'hui le musée et la société d'histoire
sont implantés au Château.
Le président a adressé tous ses remerciements aux donateurs
blésois.
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Les amis des fleurs et des lumières récompensés

Nouvelle section de l’exposition permanente au musée de Mutzig
La ville de Mutzig, en partenariat avec Archéologie
Alsace, ouvre au sein de son musée un nouvel espace
permanent entièrement dédié aux découvertes archéologiques réalisées au lieu-dit Rain à Mutzig, propriété du
Département du Bas-Rhin.
Depuis 2010, une équipe d’archéologues constitués de professionnels, d’amateurs et d’étudiants intervient chaque été pour
mettre au jour les vestiges de ce gisement préhistorique exceptionnel.
Daté d’environ - 90 000, le site est occupé à plusieurs reprises
par l’Homme de Neandertal, un nomade chasseur-cueilleur, vivant au Paléolithique moyen (de - 300 000 à - 35 000).
S’appuyant sur une soixantaine de vestiges, la section présente
le contexte environnemental de l’Homme de Neandertal avant
d’appréhender les raisons de son installation sur le massif du
Felsbourg et son mode de vie dans la vallée de la Bruche.

Infos pratique

Destiné autant aux néophytes qu’aux spécialistes, ce nouveau
parcours d’exposition agrémentée de cartes, de visuels de fouille,
d’illustrations et de reconstitutions d’objets, aborde de manière
didactique le campement néandertalien découvert à Mutzig.
Des visites et animations sont organisées durant toute la durée
de présentation.

Événements autour
de la nouvelle présentation

Musée du Centre Culturel du Château des Rohan

Le château des Rohan, autrefois château à douves (XVe siècle) deviendra résidence épiscopale en 1669. Les quatre cardinaux de Rohan y séjournèrent de 1704 à 1789. Vendu comme bien national à la révolution, il sera acquis en 1803 par
les frères Coulaux qui y créeront une Manufacture d’Armes. Acquis par la municipalité en 1962, le château sera restauré
dans les années 1980 et le musée sera installé, en 1995, dans son aile nord. Dans ce cadre, des armes cuirasses et fusils
dont le célèbre Chassepot, des éléments d’architecture, cuve baptismale du XIIIe siècle, pierres bornes et armoiries, ainsi
que des expositions temporaires, vous invitent à découvrir le riche passé de Mutzig.
www.villedemutzig.fr
Philippe Werlé, chargée de communication de la ville de Mutzig - p.werle@villedemutzig.fr

Propriété des vestiges et du site de Mutzig - Rain
Département du Bas-Rhin - www.bas-rhin.fr

• 1ers dimanches du mois à 15h - musée
Visites guidées proposées par la Société d’Histoire
de Mutzig et d’Environs
• 2 7 juillet de 17h à 21h - cour du château ou cafétéria
Soirée jeux (renseignements à la médiathèque)
• 7 et 28 août de 14h30 à 17h - site archéologique
Ateliers de tri et visites du chantier
ouvert aux adultes et aux enfants
inscription obligatoire : musee@villedemutzig.fr

Bois de renne
© Archéologie Alsace

Zone concentration de lithiques
© Archéologie Alsace

Évocation de la vallée de la Bruche au Paléolithique
moyen
P.-Y.Videlier © Archéologie Alsace

Le site de Mutzig en cours de fouille en 2018
© Archéologie Alsace

• 18 septembre à 16h - cinéma
Projection du film Cro Man suivie d’une animation

Musée du Centre Culturel
Château des Rohan - 2e étage
67190 MUTZIG

• 20 septembre à 20h - cinéma
Projection du film AO le dernier Néandertal

Horaires d’ouverture
Ouverture du musée du 15 juin au 31 octobre 2019
Les mercredis, vendredis et dimanches de 14h30 à 17h30

• 4 octobre à 20h - cinéma et musée
Projections et visite de la section consacrée
à l’Homme de Neandertal

Tarifs
Adulte : 3 € - Enfant (- de 12 ans) : Gratuit
Groupe : 1,50 € par personne.

• 11 octobre à 20h - cinéma
Conférence animée par les scientifiques intervenant
sur le site archéologique

Renseignements et réservations
L’ensemble de l’exposition permanente du musée
est accessible aux groupes sur réservation,
auprès de la ville de Mutzig : musee@villedemutzig.fr

• 16 et 27 novembre de 14h30 à 16h - musée
Visite en famille
inscription obligatoire : musee@villedemutzig.fr

Partenaires
Archéologie Alsace
Archéologie Alsace est un établissement public qui exerce des missions scientifiques, patrimoniales, éducatives et culturelles en
Alsace. Sa création résulte d’une volonté politique forte et d’un partenariat inédit entre les Départements du Bas-Rhin et du HautRhin. Cette ambition s’est concrétisée en 2006 par la mutualisation de leurs ressources et l’implantation de l’établissement à Sélestat. Sa localisation lui permet d’intervenir de manière optimale sur l’ensemble du territoire alsacien. Archéologie Alsace œuvre à
la conciliation des intérêts scientifiques, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Acteur majeur de l’archéologie territoriale, le service assure
une chaîne opératoire archéologique complète : conseil aux aménageurs, recherches de
terrain et exploitation des résultats, restauration et conservation des objets et vestiges,
actions de valorisation et de médiation culturelle. L’établissement a développé des compétences chronologiques et thématiques multiples ; son équipe compte aujourd’hui une
cinquantaine d’agents et plus de vingt métiers autour de l’archéologie.
www.archeologie.alsace
Delphine Souan, chargée de communication
03 90 58 55 77 | delphine.souan@archeologie.alsace
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Fémur de mammouth
© Archéologie Alsace

Détail d'une zone de débitage
© Archéologie Alsace

Détail d'un niveau archéologique en cours de fouille
© Archéologie Alsace
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Sur les traces de l’Homme de Neandertal à Mutzig

La Médiathèque de Mutzig va accueillir, du 17 septembre au 12 octobre 2019, une exposition dédiée
aux abeilles en collaboration avec la Bibliothèque Départementale du Bas Rhin de Truchtersheim.
Le programme des animations est en cours d'élaboration et plusieurs évènements seront proposés aux lecteurs de la médiathèque ainsi qu'au jeune public.
• Conférence autour des bienfaits du miel
• Conférence sur la disparition des abeilles
• Atelier de fabrication de bougies en cire
• Heure du conte et bricolage
• Bébé lecteur
• Ateliers pédagogiques avec les écoles de Mutzig
• Projection d'un film documentaire, suivi d'un débat et film
d'animation pour enfants
• Exposition à la médiathèque et découverte d'une ruche
• Vente de produits issus de l'apiculture
Ces animations sont proposées en collaboration avec des apiculteurs de la vallée de la Bruche et des partenaires locaux.
Pour plus d'informations : https://mutzig.bibli.fr/
La médiathèque et le cinéma de Mutzig s’associent au temps
fort archéologie, engagé par le musée, à l’occasion de l’inauguration de sa toute nouvelle exposition permanente.
Dans ce cadre, nous vous proposons de découvrir notre programme d’animations.
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À la médiathèque

Quoi de neuf à la médiathèque ?
Rencontres, dédicaces, conférences, expositions, heures du
conte, bébés lecteurs…, l’année 2019 a démarré sur les chapeaux de roue à la médiathèque. Maintenant que les vacances
approchent, il est temps de commencer à préparer le planning
d’animations de la rentrée. Comme « on ne change pas une
équipe qui gagne », les heures du conte et les séances de bébés
lecteurs sont maintenues. Pour répondre à la demande du public, un atelier pour les 4-6 ans est en cours d’élaboration. Ces
rendez-vous mensuels pourront être ponctués d’autres d’événements, comme notamment l’incontournable soirée conte de
Noël ou le très récent club de lecture. De plus, l’équipe de la
médiathèque reste à l’écoute de vos suggestions si vous avez
des idées de sujet pour des conférences ou des expositions, ou
encore pour des rencontres avec des personnalités locales.
La médiathèque sera ouverte tout l’été,
exception faite de la semaine du lundi 12 au dimanche
18 août, aux horaires suivants :
Mardi : 15h-18h - Mercredi : 10h-12h / 14h-17h
Samedi : 9h-13h

Un gros travail de désherbage et de désencombrement a été
effectué au cours de l’année. Les murs du château n’étant malheureusement pas extensibles, il a fallu faire de la place dans
les collections pour pouvoir intégrer les nouveautés. Le fonds
jeunesse est presque totalement redynamisé et aéré. Un travail
similaire est en cours pour le fonds adulte. Dans ce cadre, nous
vous invitons à une vente de livres d’occasion.

Soirée jeux

Ciné-goûter

Cinéma

En partenariat avec l’association mutzigeoise Rue des jeux, la médiathèque
vous propose de découvrir des jeux de
société ayant pour thème l’archéologie
ou la préhistoire.
S’inscrivant dans le cadre du temps
fort archéologie qui s’articule autour
de la nouvelle exposition permanente
au musée, cette soirée intergénérationnelle vous permettra de passer un
bon moment en famille.
Samedi 27 juillet 2019
de 17h à 21h
Tout public

Un courageux homme des cavernes
unit les tribus contre un ennemi commun tout en inventant le football sans
s’en rendre compte.
Mercredi 18 septembre 2019
à 16h

Pendant plus de 300 000 ans, l’homme
de Néandertal règne sur la planète. Il y a
moins de 30 000 ans, il disparaît à tout
jamais… Son sang coule-t-il encore
dans nos veines ? Nul ne le sait, sauf
AO… le dernier des Néandertaliens !
Vendredi 20 septembre 2019 à 20h

Vente de livres d’occasion

BD, documentaires, albums et romans jeunesse - Tarif unique : 1 €
du mardi 9 au samedi 20 juillet 2019 aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Dans la cafétéria du Château des Rohan - 2e étage
03 88 38 70 55

18

19

Avez-vous été…

À la balade “Contes & nature : L’hiver”, le 13 janvier ?
Belle sortie en forêt ce 13 janvier avec
Contesse Luciole et Carole, animatrice nature.
Chaque saison une balade vous sera proposée pour découvrir la
richesse qu'offre nos espaces naturels, qu'importe la saison et le
temps. Ce dimanche 13 janvier humide était l'occasion pour ces
25 personnes inscrites (qui ont osé braver les prévisions pessimistes de la météo) de découvrir un petit parcours sur le très
beau sentier botanique du Dreispitz à un pas tranquille. Enfants,
personnes âgées, et public de tout âge étaient présents. Entre
des observations de la nature, l'écoute de contes, de chants, des
jeux, de la relaxation… les 2 animatrices ont gâté les participants avec beaucoup de générosité et une belle atmosphère bon
enfant. On apprend, on ouvre les yeux, on se surprend à rêver.
Un très beau moment.
Aux Jeux du Rohan le 13 avril ?
Le samedi 13 avril l'association Les ForgeMondes animait au château des Rohan
de Mutzig, les Jeux du Rohan
2019, une nouvelle édition.
C'est avec le concours d'associations partenaires, Gamerz Voice, Achencraft et
Rue des jeux - Mutzig que Les Jeux Du Rohan que cette nouvelle
édition des Jeux du Rohan a brillé auprès d'un large public entre
15 et 35 ans en moyenne. Jeux de rôle, jeux grandeur nature,
rétro gaming, tournoi de jeux mobiles, jeux de société, l'offre
était séduisante. Un festival à taille humaine qui a permis aux
habitués et curieux d'expérimenter différents types de jeux dans
une ambiance bon enfant.
En clôture le Cluedo géant a été encore une fois un succès. Imaginez une enquête dans tous le château !! Le clou de cette journée a encore été une réussite avec une intrigue bien ficelée qui
a donné du mal à nos enquêteurs en herbe ! Mais une équipe a
trouvé le meurtrier, le mobile et l'arme du crime ! Bravo à eux !
À l'année prochaine pour de nouvelles aventures ludiques !
À la balade “Contes & nature” de la Fête de la nature le 22 mai ?
Depuis 1 an la Ville de
Mutzig propose des balades familiales, l’originalité étant de l’accompagner avec une animatrice
nature, Carole, et une
conteuse Contesse Luciole.
Pour ce 1er jour de la Fête
de la nature 2019 (fête
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nationale), cette balade a remporté un vif succès avec 35 personnes, familles, personnes seules… Un temps printanier, un soleil généreux ont permis de découvrir la partie haute du sentier
botanique du Dreispitz dans un cadre idyllique. Entre contes,
chansons, observation de la nature, échanges, curiosité, sérénité, des étapes dans des lieux magiques, enfants comme adultes
y ont passé une excellente après-midi qui s’est clôturée par la
dégustation de produits naturels qu’ont concoctés les charmantes animatrices.
Un très beau moment. Prochain rendez-vous le dimanche 28
juillet.

Avez-vous vu… dans la salle
de spectacle du château des Rohan
Le 19 janvier, la pièce de théâtre “Antigone”
Déjà présentée par
la Cie Entre Nous en
2018, “Antigone” de
Jean Anouilh est revenue avec la compagnie
mulhousienne Hélios
cette fois. Le texte nous
interroge sur la place
de la Femme dans nos
sociétés, sur la solitude
du pouvoir, sur le rapport entre la Justice et ce pouvoir, qui détient ce terrible « permis de tuer ». Sujets d’une troublante actualité, comme cette pièce l’a toujours été depuis sa création.
Une grande distribution, une belle scénographie et une mise en
scène solide ont rendu hommage à ce texte fort dont les mots
résonnent encore dans nos têtes à l’issue du spectacle.
Le 16 février, le Récital lyrique de Tania Bernhard
Le samedi 16 février a
eu lieu sur la scène Le
Rohan de Mutzig un
bel événement musical,
Mozart et ses cantatrices. Plus qu'un récital, un récital - conférence, avec la soliste à
voix d'or Tania Bernhard, la pianiste aux doigts magiques Daniela Tsekova-zapponi,
le conférencier passionné François Fuchs et le narrateur théâtral
Philippe Werlé. Merci au public d’être venu aussi nombreux.
Le 23 février, le concert VIP de 1PLUGGED
Jouant à guichet fermé le groupe 1Plugged a posé ses valises en
nos murs ce 23 février. Ils ont conquis un large territoire et vous
emmènent avec facilité en voyage sur une longue route internationale, revisitant en version acoustique les standards blues,
rock, pop et folk. Un répertoire éclectique, des effets de lumière,
du talent et une forte dose de sympathie ont fait de cette soirée
un merveilleux succès.

Les 30 et 31 mars, la pièce de théâtre
“La guerre de Troie n’aura pas lieu”
La
compagnie
strasbourgeoise
Au même instant a
apporté cette tragi-comédie
avec
une mise en scène
référencée Un texte
contemporain intemporel dont le
metteur en scène
Eric Combe s’est emparé avec audace en offrant au public une
version des plus originales de la pièce écrite par Jean Giraudoux.
Le public, surpris et conquis, a assisté aux délibérations des
différents personnages historiques : Andromaque, Cassandre,
Hector, Hélène et les autres. La Guerre de Troie aura-t-elle lieu
ou la reine Hélène rentrera-t-elle en Grèce avant les hostilités ?
Le suspense est à son comble jusqu’à la dernière minute de la
représentation.
Après “Platonov”, “Les Dix Petits Nègres”, la compagnie Au
même instant reviendra pour la saison 2019/2020 dans la programmation OFF avec deux nouvelles pièces. De quoi se réjouir.
Le 20 avril, le concert “Une Passion”
Le samedi 20 avril dernier, la Salle de Spectacles du Château des
Rohan a accueilli les douces musiques de Franz LISZT jouées au
piano, par Daniela TSEKOVA et les textes de Paul Claudel récités
par François CORPART. C’est l’œuvre poétique d’un converti presque encore néophyte, plus marqué d’humanisme que de
théologie. Le Via Crucis fait partie des chefs
d’œuvre d’inspiration religieuse de la fin de
la vie de Franz Liszt. De très beaux retours
de la quarantaine de spectateurs présents
ce soir-là. Notre correspondant DNA, Mr
Gug était présent pour couvrir cette belle
soirée Passionnante…

Les 26 et 27 avril, la pièce de théâtre
“Iphigénie ou le péché des dieux”
La guerre des Grecs contre Troie, le sacrifice d’Iphigénie et les intérêts des dieux dans cette guerre sont
une métaphore des guerres, des génocides, du sacrifice de la jeunesse, dans notre monde contemporain.
Le texte fort et lyrique a rencontré un écho très positif auprès du public. Interprété par de très bons comédiens amateurs, la pièce évoque cette jeunesse sacrifiée. 1h10 captivantes qui s'achèveront en apothéose.
Merci d'être venu nombreux et d'avoir osé découvrir cette
relecture d'Iphigénie par Michel Azama !
Les 18 et 19 mai, “L’île des esclaves”
La salle de spectacles
Le Rohan de Mutzig
a accueilli du 6 au 17
mai en résidence de
création la Compagnie
les Euménides avec 4
représentations scolaires et 2 grand public les 18 et 19 mai.
Le texte de cette pièce, jouée pour la première fois en 1725, et
qui valut à Marivaux son plus grand succès de son vivant, n'a
pas pris une ride. Brillamment mise en scène avec un décor et
une scénographie exceptionnelle, elle nous transporte pleinement avec ces rescapés sur cette île. Maître
devenu esclave. Esclave devenu maître :
beaux jeux de miroirs. Au final, on s’aperçoit que l'esclave devenu maître peut aussi
jouir des mêmes droits que son patron.
Un texte résolument intemporel, un grand
moment de théâtre en compagnie des comédiens professionnels des Euménides.

À venir
Salon Rencontres & savoirs 2019 - Samedi 24 août à partir de 13h
Voici la Troisième édition du Salon « Rencontres et Savoirs : Découvrez & Expérimentez » (anciennement Open Bidouille Camp) qui
aura lieu le samedi 24 août 2019 au Château de Rohan à Mutzig en partenariat avec la Ville de Mutzig et l’association United People !
Il s’agit d’un événement gratuit et participatif qui a pour objectif de valoriser le partage de la connaissance et de compétences
sous toutes ses formes par des acteurs locaux. L’événement fait coexister une diversité de savoir-faire, individuel et collectif, tout
en impulsant et favorisant des modes d’interactions inédits entre tous les participants.
Les technologies numériques y côtoieront l’art, l’artisanat, le bien-être et l’environnement.
C’est un événement pour toute la famille !
100% Gratuit : • Entrée libre pour visiter • Gratuit pour animer un atelier
Restauration en continu
2 temps forts : 14h30 : “Conte énergétique” par Jean-Marie SCHNEIDER, conférencier international
19h : 1PLUGGED en concert
Contact
Site : https://rencontressavoirs.wordpress.com/ - E-mail : united.people.strasbourg@gmail.com
Fanpage : https://www.facebook.com/UnitedPeopleStrasbourg
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Rétrospective

Saison 2019/20
Nouveau nom pour la salle de spectacle du Château
des Rohan. Nouveau nom, nouvelles ambitions.
Il y en a pour tous les goûts. Vous y trouverez des spectacles accueillis par la salle, des associations amateurs aux
compagnies professionnelles, ainsi que la nouvelle programmation de théâtre proposée par la Ville, pour faire vivre ce lieu
unique de rencontres des générations.
La programmation artistique explore différentes facettes du
spectacle vivant dans un juste équilibre entre la forme classique
fondatrice et la forme contemporaine.
Très orientée vers le théâtre, cette programmation est accessible
au plus grand nombre, familial, avec beaucoup de rire, de l’émotion, de l’aventure.
Ouvrez votre cœur à la curiosité, osez franchir les portes de
cette belle salle, vous ne le regretterez pas.
L’ouverture de la billetterie aura lieu le jour de la grande soirée
de présentation de la saison, le samedi 14 septembre à 19h45.
Suivez-nous sur Facebook @lerohanmutzig et découvrez notre
nouveau site www.lerohan-mutzig.fr
Pour nous contacter : La Scène Le Rohan
39, rue du château - 67190 Mutzig - contact@lerohan-mutzig.fr

Programmation IN
Notre programmation constituée d’artistes professionnels devrait vous ravir avec des spectacles enjoués, qui ont déjà pour
certain bien tournés en France emportant un large succès.
Le Malade imaginaire en La Majeur
Présentation de la saison
Samedi 14 septembre à 19h45
Avec Raphaël CALLANDREAU, Cécile DUMOUTIER, Rosy POLLASTRO & Arnaud
SCHMITT
Adaptateur-parolier-compositeur et metteur en scène : Raphaël CALLANDREAU
On swingue, on chante, on se dispute, on
tousse, on rit mais surtout, comme dans
toutes les comédies du grand Molière : On
s'aime !
Argan est persuadé d'être l'homme le plus malade du monde.
Afin de s'assurer un secours quotidien et durable, il a décidé
de marier sa fille à un médecin. Mais celle-ci ne compte pas se
laisser faire…
Quatre artistes pour dix rôles, un malade imaginaire mais des
enjeux bien réels, des mélodies entraînantes accompagnées au
piano, pour une adaptation légère et inattendue.
Une adaptation moderne & musicale particulièrement réussie
que l’on peut voir en famille.
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Avant le spectacle, nous vous présenterons pendant 30 minutes
environ les différents spectacles de la saison à travers des images,
textes,… À l’issue de la soirée, vous pourrez poursuivre l’échange
autour d’un verre de l’amitié et déjà réserver vos billets.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée :
https://www.billetweb.fr/le-malade-imaginaire-en-la-majeur
Durée du spectacle 1h15
Qu’est-ce qu’on bouffe
Samedi 19 octobre 2019 à 20h30
Une comédie de Laurent ARNOULT
Avec Blandine GUERRAND ou Joséphine RIOLI, Laurent ARNOULT
Mise en scène de Edouard AGUETTANT
Collaboration artistique : Mokhtar GUIMANE
La 1re comédie végane écrite par un carnivore !
Selon une étude, les femmes sont VEGANES et les hommes sont
CARNIVORES… C’est le cas de Fleur, une jeune femme célibataire, ultra sportive et adepte de repas sains et Kevin, grand
amateur de jeux vidéo, de barbecue et de malbouffe !
Amis depuis le lycée, ils vivent en colocation et ont organisé
un dîner pour l’anniversaire de Fleur. Seulement rien n’est fait
(même pas les courses). Il faut donc faire vite !
Mais pas facile d’organiser un repas quand vos invités sont musulmans, allergiques aux poissons, maniaques de la diététique,
enceintes, et surtout quand les hôtes sont amoureux de viande
rouge ou véganes confirmés !
« T’as déjà vu un crocodile porter des santiags ? Non ! Y’a que les
humains pour faire ça »
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 € (étudiants, chômeurs, scolaires)
Tout public - Durée 1h10
Billetterie : https://www.billetweb.fr/quest-ce-quon-bouffe3
Frimousse contre vents et galères
Mardi 17 décembre à 19h30
Par la Compagnie Piloucha
De et mise en scène : Pierre SERRA
et Laurie-anne MACE
Avec Laurie-Anne MACE, Charlotte PINARDEL et Pierre SERRA
Création musicale de Charlotte PINARDEL
Jeune public
Notre histoire raconte la quête du bonheur d’un roi morose,
soutenu par un serviteur facétieux et double.

Ensemble ils traverseront les tempêtes pour rejoindre le lieu de
toutes les convoitises, rencontrant pirates et druide un peu fou,
pour finalement se rendre compte que le bonheur n’était pas à
l’arrivée, mais bien tout au long du voyage…
Trois conteurs investissent une bibliothèque pour raconter cette
histoire à leur manière. Ils seront tour à tour conteurs, mimes,
musiciens, chanteurs, cascadeurs, marionnettistes, bruiteurs, et
bien sûr acteurs !
Les Piloucha
Cette compagnie est née d’une envie commune de créer des
projets originaux, basés sur plusieurs techniques (Commedia
Dell’Arte, masque, escrime, musique, pantomime, clown, danse,
chant…) au service d’un théâtre pluridisciplinaire et populaire.
Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 8 € (-15 ans)
À partir de 6 ans
Billetterie : https://www.billetweb.fr/frimousse

Actions culturelles
La Scène Le Rohan œuvre pour la création, accueillant des compagnies en résidence. Elle reçoit également le rendu des ateliers
et autre projet scolaire.
Évidemment elle encourage la pratique du théâtre amateur avec
l’atelier théâtre qui revient pour sa deuxième année.
Atelier théâtre
Depuis 2014, la compagnie de théâtre amateur Au Même Instant propose des ateliers hebdomadaires, afin de permettre à
toutes et tous de s'initier à la pratique théâtrale, ou d'améliorer
les techniques de jeu déjà acquises. Depuis 2018 elle s’est installée dans nos murs pour lancer un atelier à Mutzig.
Nos ateliers, animés par un metteur en scène professionnel,
sont rythmés par des exercices de souffle, de voix, mais aussi de
postures et de masques (l’empreinte des émotions sur le faciès),
suivi par du travail scénographique et du jeu. À chaque fin de
saison, les participants ont l'occasion de présenter un spectacle
de fin d'année, travaillé et répété lors des ateliers.
Adulte ou adolescent, nos ateliers sont ouverts à toutes et tous,
quelque soit l’expérience théâtrale.
Tarif variable selon situation socio-professionnelle.
L'atelier se tient le Mardi soir à 20h, au Château de Rohan, hors
congés scolaire
1 x 30€ d'adhésion à l'association "Au Même Instant"
9 x 30€ de cotisation pour participer à l'atelier d'Octobre à Juin
inclus, soit 9 mois (la cotisation tombe à 20€/mois pour les étudiants et demandeurs d'emploi, sur présentation d'un justificatif)
Contact cieaumemeinstant@gmail.com

Hors les murs
La culture sort de nos murs pour investir le magnifique cadre
naturel de notre commune avec ces balades Contes & Nature.
Balade familiale à la découverte de notre environnement avec
l’animatrice nature Carole Behr-Kohser, de L’En vert du décor, et
l’invitation à l’évasion et la stimulation de l’imaginaire avec la
conteuse professionnelle Contesse Luciole.

Balade contes & nature : les histoires extraordinaires de la nature - L'été
Dimanche 28 juillet, 15h-18h
Venez trouver un peu de fraîcheur à l’ombre des
arbres et repos et rêveries auprès de notre conteuse !
Pour la belle saison nous vous proposons de mettre
vos sens à contribution avec un éveil sensoriel et la
fabrication d’un sentier pieds nus en fin de balade !
Balade pour les familles, les amis, les aventuriers solitaires, bref pour tout le monde, avec l’animatrice nature
Carole et la conteuse Pauline.
Gratuit, mais réservation obligatoire
https://www.billetweb.fr/balade-contes-nature-l-ete
Places limitées. Vous serez contactés par mail pour toutes les
modalités pratiques (lieu de rendez vous…).
Balade Contes & Nature : les histoires extraordinaires de la
nature ordinaire - L’automne
Dimanche 20 octobre de 14h à 16h30
Partons à la découverte des elfes, lutins et autres fées qui se
cachent dans nos forêts ! Vous en apprendrez plus sur ces créatures au travers de contes alsaciens et nous vous proposerons
également d’ouvrir l’œil pour retrouver leurs affaires égarées !
Nous terminerons la balade par du Land art (œuvres éphémères
réalisées à partir de matériaux naturels) ludique et dans la thématique !
Balades pour les familles, les amis, les aventuriers solitaires, bref
pour tout le monde !
Gratuit, mais réservation obligatoire (billetweb)
Places limitées. Vous serez contactés par mail pour toutes les
modalités pratiques (lieu de rendez-vous…).

Programmation en OFF
En soutien à la pratique amateur et en parallèle à la programmation IN nous mettons notre salle à la disposition de compagnies de théâtre amateur, talentueuses, voire professionnelles,
pour élargir les thématiques et explorer d’autres registres.
Qui a tué charles perrault
Dimanche 17 novembre à 16h
Texte de Jean-Pierre DURU
Metteur en scène : Gilles KAMMERER
Par la Cie de théâtre amateur POURKOIPÂ
As-tu vu ça, Poucet a épousé Poucette, le petit Chaperon rouge
est mariée avec le loup, la Belle au Bois dormant est devenue
une très très vieille dame aigrie, Peau d’âne est en psy depuis
mille ans, c’est la débâcle chez Perrault, qui est mort d’ailleurs.
Mais qui a bien pu vouloir le tuer ? Telle est la question que nous
projetons de nous poser.
Le texte de Jean Pierre Duru est une merveille d’humour et d’esprit gentiment décalé. Plusieurs niveaux de lectures, une enquête, des personnages de contes à peine reconnaissables tant
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Nouveauté : la salle de spectacle du château mue,
et s’appelle désormais La Scène Le Rohan

www.france-literie.fr

La boîte à jouer
17 rue du Maréchal Foch - 67190 Mutzig
Tél. 06 62 11 72 00 - E-mail : daniellesiegler@orange.fr

Knock(s)
Samedi 23/11 à 20h30 et dimanche 24/11 à 17h
Texte de Jules Romain / Création collective
Metteur en scène : Claudia PELLARIN-RAVEAU
Par Le Théâtre de La Berlue
Un classique à (re)découvrir !
Tout le monde connaît le docteur
Knock, à l’heure de l’Internet on l’appellerait le « fake Doctor ».

Jules Romains n’était-il pas visionnaire en faisant dire
à Knock que les êtres humains aiment qu’on leur dise
ce qu’ils veulent entendre ? N’avait-il pas tout compris en nous faisant comprendre que ce sont les plus
malins qui s’en sortent et pas les plus honnêtes…
Mais ne sommes-nous pas tous des Knock en puissance, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes ?
La troupe du théâtre de La Berlue évolue depuis 10 ans
avec la metteure en scène Claudia Pellarin-Raveau (Cie
les Yeux comme des Hublots) qui par son professionnalisme a permis à la troupe de mener un travail constant et
évolutif.
Les premiers spectacles étaient composés de pièces à thème autour d’auteurs contemporains. Puis un travail autour de différents extraits de l’auteur classique Anton Tchekov.
La troupe a enchaîné avec un travail sur une pièce unique
contemporaine de Sergi Belbel « Après la pluie ».
2015 a vu naître la pièce « BANG BANG », sélectionné pour le
festival Theatra. En 2017 la nouvelle création s’appelle « JUSTE
EN DESSOUS ».
Réservations : letheatrelaberlue@free.fr

Les ciné débats du cinéma ROHAN
2 adresses pour un même plaisir !

7j/7
Tel : 03 88 38 71 95
Fermé dimanche midi et midi des jours fériés

4 avenue de la Gare
à Molsheim
A emporter ou en livraison

Espace Atrium • 6 rue Hermes • 67190 MUTZIG
Tél. 03 88 04 58 70 • E-mail : contact@esprit-cuisines.com

un minimum de commande exigée selon la zone géographique

11h à 13h30
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Le premier ciné débat de l’année 2019 a eu lieu le 12 janvier en présence du réalisateur du documentaire Regeneration : Alex Ferrini
En pleine « vague » du bien-être, de l’alimentation-santé et de la
dé-consommation, REGENERATION le nouveau film d’Alex Ferrini interroge notre relation à la nature, à nos pensées, à ce qui
nous entoure, à nos intentions et à notre bienveillance envers
nous-mêmes. C’est un film apaisant, libérateur. Il nous distancie
de la peur d’être différents. Il nous réconcilie avec nos capacités
d’amour et d’auto-guérison.
Et si nous avions oublié qui nous étions et de quoi notre corps
est capable ?
Et si nous le voyions comme étant parfait, digne de confiance ?
« Régénération » propose des éléments de réponse à travers des
témoignages de personnes ayant vécu une régénération physique et psychique. Elles nous livrent leur point de vue sur leur
changement de cadre et de philosophie de vie, sur leur relation
à la spiritualité, à la nature, à l’alimentation et à la santé. Des
scientifiques et des experts apportent leur éclairage sur ce phénomène encore méconnu.
Ce film est né de la découverte par le jeune cinéaste de la Bolivie, notamment de son immersion dans un lieu appelé Janajpacha, qui a été créé par un chamane et permet à des personnes
d’expérimenter un style de vie que nous, occidentaux, pourrions
appeler « alternatif ». Alex Ferrini y reçoit un véritable choc, en
observant en direct le phénomène de la régénération.
Y consacrer un documentaire devient alors son obsession à son
retour en France, il y investira tout son temps et ses moyens. Il
mobilise son réseau de connaissances et d’amis pour mener à bien
ce projet alors un peu fou, qu’il pressent comme fondamental pour
reconnecter les gens avec leur corps, entre eux et avec la nature.

Alex Ferrini en parle :
C’est un film qui parle
de la capacité d’un
éco système à retrouver son équilibre.
Un éco système étant
un corps, une forêt,
un sol… Nous redécouvrons les grandes
lois du vivant communes à tous et nous les mettons en application pour évoluer
dans notre quotidien.
Le résultat est un film de 86 minutes délibérément positif et
libérateur devant un public très nombreux et qui a questionné
le réalisateur durant plus d’une heure
Le cinéma Rohan propose mensuellement des ciné débats, après
la projection de films documentaire ou fiction autour de thématiques très variées. Depuis début 2019 les sujets suivants ont
été abordés :
• en février : la cécité avec l’ŒIL DU TIGRE et des membres de
l’Institut des aveugles de Still
• en mars : l’alternative à l’emprisonnement avec le film LA LIBERTÉ et l’Association des Visiteurs de prison
• en avril : le «greenwashing» avec le film l’ILLUSION VERTE et un
membre fondateur de ZERO DECHETS STRASBOURG
• en mai : le harcèlement moral avec la présentation du film
WORKING WOMAN et le CIDFF Bas Rhin
• en juin : la préservation des arbres avec la venue de Georges
Feterman pour les ARBRES REMARQUABLES
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Vie citoyenne

Espace Atrium MUTZIG • Tél. 03 88 38 36 88
E-mail : france.literiemutzig@orange.fr

le temps a fait son œuvre. Voilà de quoi régaler un jeune public !
Et à bien y réfléchir, tous les publics !
La Compagnie POURKOIPÂ est invitée par l’association Les amis
de Marie. Le plateau est au profit de l’association.
« Les Amis de Marie » ont l’objectif d’accompagner sous les aspects logistiques, financiers et organisationnels les personnes
atteintes de la SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique, également
appelée maladie de Charcot). Entrée libre – plateau
Tout public - Réservations : lesamisdemarie67@gmail.com

Tout a débuté le 13 mars, par
une magnifique cavalcade riche
en couleurs et sous un soleil
bleu, organisée par l’amicale
du Foyer. En ville, et à l’hôtel de
ville, sous une pluie de bonbons,
pirates, princesses, personnages
de bandes dessinées, ont déambulé sous les rythmes de tambours et de grosses caisses derrière
le voilier des pirates tiré par Gilbert
BRENDLE. Tout ce petit monde s’est
retrouvé au Foyer pour dévaliser le
coffre des trésors, et terminer ce bel
après-midi en dégustant chocolat
chaud et viennoiserie. Beau succès.
Marché de Pâques le 14 avril

Commémoration du 8 mai 1945
Commémoration très émouvante
avec la participation des élèves
de Mr Legoll de l’école SCHICKELE. En bleu, blanc, rouge ils ont
retracé les évènements qui ont
marqué les années de guerre suivi d’une très belle interprétation
de « Oui la Paix « » par la chorale Ste Cécile.
Fête de la musique du 21 juin organisée par l’amicale des Sapeurs pompiers.

Les festivités à venir

13 juillet
Festival des fanfares – défilé des sans-culottes- feu dartificebal champetre
20h au centre-ville : Festival des Batteries Fanfares avec la
participation des Hussards D’altkirch, Les Lionssongs de Sarrebourg-Hoff, la Batucada Logo du theatre de la Chimere de
Haguenau, la Bf de Kuttolsheim et la fanfare de Rothau.
22h : Défilé des Sans-Culottes au centre-ville, suivi d’un feu
d’artifice au Dôme et bal champêtre Place de la Foire.
14 juillet à 17h : célébration de la fête nationale
Place de la Fontaine avec une prise d’armes de pied ferme, un
défilé des troupes à pied, un défilé motorisé
Du 28 août au 4 septembre : Fête foraine cour de la dîme
31 août : élection de miss bière et élection de mister bière
sous chapiteau dans le parc du Foyer, organisée par l’ASPROM

Il a fait frisquet ce jour-là, et malgré tout, les enfants sont venus
nombreux. Ils se sont éclatés tout au long de l’après-midi, et il
y avait de quoi s’occuper et se défouler. Plaisir de caresser les
animaux de la ferme, ballade à poney, jeux de société, bingo,
aires de jeux, tombola, échassier, sculpture sur ballons, lâcher
de ballons, parcours initiatique de Handball, et un franc succès
au parc du Foyer pour l’animation « la lapine a volé les habits du
grand méchant loup. Les plus grands pouvaient se régaler auprès de nos associations, dénicher quelques petits trésors pour
la décoration de Pâques, et acheter des produits du terroir. Un
grand merci à tous les bénévoles présents aux aires de Jeux, à
tous les animateurs du périscolaire pour l’énergie déployée et
leur enthousiasme, à la rue des Jeux, au HBCM et à Laureen
Buczko pour le maquillage gracieux et le temps consacré, pour
animer cette journée. Merci à toute
l’équipe du Service
technique de la
ville et particulièrement à Sarah
pour la parfaite
collaboration et
coordination.

1er septembre : fontaine de la bière
Défilé 11h et perçage du fût 11H30
Tout au long de la journée Exposants, folklore et concerts avec
l’Orchestre Perles, Dr MOJO & THE BLACK STARS, DONA BRUCKER et le groupe AB & THE Chic’s. Restauration à midi sous chapiteau au Parc du Foyer.
3 septembre : marché annuel
26 octobre : halloween
grande parade à 17h30 – percussions, spectacle de feu

À l’image de notre salle de spectacle, cette saison 20192020 est ambitieuse.
Nous accueillons de nouvelles productions et notre travail
avec les producteurs en place est conforté. Assurément, le
Dôme de Mutzig a gagné en notoriété. L’influence grandissante de ce lieu unique permet d’attirer des spectateurs de
toute l’Alsace mais aussi des régions limitrophes.
Je remercie M. Brendle Gilbert, directeur du Dôme ; M.
Schmitt Damien, technicien son et lumière ; M. Schell
Jean Sébastien, directeur général des services ; M. Schmitt
Jacques, directeur des services techniques ainsi que le personnel des ateliers municipaux pour leur aide précieuse
tout au long de cette année. J’accorde une pensée particulière à nos partenaires pour leur soutien sans cesse renouvelé. Sans ces collaborations, le Dôme ne pourrait grandir.
Encore merci à vous !
Le Dôme termine sa saison 2018-2019 avec une très belle
surprise. Début juillet, la salle de spectacle a atteint une
fréquentation inédite de 30 000 spectateurs en une année.
Un grand merci pour votre confiance ! Fort de ce succès,
la programmation 2019-2020 a été élaborée avec un soin
tout particulier. Pour tenir compte de vos souhaits, les différentes formes d’expressions artistiques sont déclinées :
concerts, danses, soirées dansantes, humour, pièces de
théâtres…
Je vous invite à parcourir notre plaquette de programmation pour retenir vos dates et réserver. Afin de vous tenir
au courant de toutes les actualités de la salle, vous nous
retrouverez sur le site et les pages Facebook du Dôme de
Mutzig et du Château des ROHAN ; dans la rubrique « Sortir » des DNA, dans le JDS ainsi que dans Strasbourg Curieux ou consultez nos panneaux « Clear Channel », situés
dans notre commune.
Cher public, cette nouvelle saison va vous enchanter et
vous combler.
Venez nombreux, le Dôme et le centre Culturel du Château
des Rohan sont des lieux incontournables de la vie culturelle de notre ville.
Très bonne saison 2019-2020
Dr Jean-Paul Gallois
Adjoint à la Culture, aux Sports, au Patrimoine et au Tourisme
présente

11 novembre : commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918
5 décembre : commémoration à la mémoire des morts
pour la France en A.F.N.

Le nouveau spectacle de et avec
Denis GERMAIN
Patricia WELLER

&

14 et 15 décembre : village de Noël
Martine BRENCKLE,
Adjointe au Maire en charges des fêtes et cérémonies
acte5.fr
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Récapitulatif
saison 2019-2020
Spectacles

Dates

Body and Soul (concert)

8 septembre

Gil Alma (humour)

20 septembre

C’est un truc de stouf ! (humour)

6 octobre

Battle Tributes ACDC (concert)

11 octobre

Claude Vanony (humour)

25 octobre

Soirée années 80 (soirée dansante)

31 octobre

Salut l’arthrite (humour)

10 novembre

Soirée Tributes rock anglais (concerts)

29 novembre

Sweet People (concert)

30 novembre

Tous ensembles pour Victor (concert caritatif) 1er décembre
Big Bog – Christmas Songs (concert)

20 décembre

Roland Magdane (humour)

18 janvier

La Bajon (humour)

1er février

L’histoire du rock en 13 guitares (concert) 7 février
Roger Halm (concert)

16 février

Help a beatles Tributes (concert)

17 février

La Reine des Glaces (spectacle)

23 février

Soirée année 80 (soirée dansante)

7 mars

Capitaine Sprütz (humour)

8 mars

Twice (concert)

14 mars

Percuss’ions 3 (concert)

21 et 22 mars

Les Mod’Est (théâtre)

27, 28, 29 mars 3 et 4 avril

Oliver Twist (théâtre)

6, 7, 8 et 9 avril

Big Bog & Friends (concert)

17 avril

La Revue Scoute 2020 (humour)

29, 30 avril / 1er, 2 et 3 mai

Le festival d’arts martiaux (spectacle)

15 mai

Les Dièz’elles (concert)

16 mai

Les Musiciens du chœur (concert)

21, 22, 23 et 24 mai

Le concert du Collège (concert)

29 mai

Idé.o Danse (spectacle de danse)

5, 6 et 7 juin

Le Festival’Event (humour)

12 et 13 juin

Just Dance (spectacle de danse)

20 juin

Le festival Tributes (concerts)

26, 27 et 28 juin
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Carnaval

Le Dôme de Mutzig
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Mutzig en fête

L’équipe municipale travaille depuis plusieurs mois
sur un projet de mis en œuvre d’une animation jeunesse à destination des jeunes de 11ans et plus ainsi
que des familles ;

Pour contacter Anne-Claire :
animationjeunesse@villedemutzig.fr
Animation-Jeunesse MUTZIG

Ces réflexions ont été menées en concertation avec la
CAF du Bas-Rhin qui a accordé son soutien financier en
intégrant ce projet dans le contrat enfance-jeunesse.

* Extrait de la déclaration
des principes des MJC de France

Pour mettre en place des activités, des projets, être à l’écoute
des jeunes, accompagner les initiatives et soutenir les associations, la ville a fait appel à la Fédération des Maisons des jeunes
et de la Culture d’Alsace (FDMJC) qui est un acteur majeur dans
ce domaine et qui est déjà très actifs sur des territoires voisins.
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Une année riche en découvertes au Périscolaire

Animation Jeunesse FDMJC Alsace
Ville de Mutzig
06 83 77 87 85 (Anne-Claire VIEHE, Animatrice)
animationjeunesse@villedemutzig.fr
www.fdmjc-alsace.fr/ajmutzig
Animation Jeunesse Mutzig
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Cette année, nous avons accueilli de nouveaux animateurs : Jérémy DELABIA, Stella BISCEGLIE et Quentin KIBLER ont fait leur
entrée cette année dans l’équipe et ont fait profiter les enfants
de leurs passions respectives.
L’équipe d’animation a travaillé toute l’année sur un projet autour de la communication pour apprendre aux enfants à mieux
se connaître à travers des jeux d’expression et des ateliers créatifs. Puis nous avons abordé la question des préjugés à travers le
jeu avant de finir par des projets mettant en valeur la solidarité
vis-à-vis des autres.
Les enfants présents les mercredis ont quant à eux voyagés autour du monde, puis dans des planètes extraterrestres avant de
finir leur route dans les mondes imaginaires. Des échanges ont
été effectués avec le périscolaire maternel géré par l’association
de la Petite enfance de Mutzig et tout le monde a été bien heureux de cette nouvelle passerelle !
De grands événements ont également marqué l’année : Le Casino
d’Halloween et Woolfy et la quête des pierres magiques pendant
les vacances de la Toussaint, la traditionnelle fête de Noël et son
spectacle chaleureux, La Chasse au trésor du marché de Pâques et
le jeu de piste de « Cot Cot la Poulette » pendant les vacances d’avril.

Nous terminerons cette année par une sortie à la montagne des
Singes le 19 juin et par la fête de fin d’année le jeudi 27 juin sur
le thème « Baba Cool ! ». Au programme : Petits ateliers familiaux
pour promouvoir la Paix et la Non-violence vis-à-vis de soi et
des autres, tout cela dans un esprit ludique et décalé.
Le périscolaire vous souhaite à tous d’excellentes vacances et à
l’année prochaine pour de nouvelles aventures
Julie Bettinger – Directrice du périscolaire

Une nouvelle association à Mutzig “ Élève Toi”
L’association “Élève toi”, c’est à ce jour, 42 jeunes, du CP à la 2nde, qui bénéficient d’un accompagnement scolaire à la salle des associations.
Talha Kalhouche, son président, fait bénéficier de toute son expérience, en effet il a toujours donné des cours, d’abord pour financer
ses études, puis il a poursuivi cette activité malgré son entrée dans la vie active enfin il s’est progressivement tourné vers le bénévolat jusqu’à créer cette association.
Il est accompagné de Lisa Fischer qui prépare son concours pour devenir professeur des écoles.
Mais “Élève toi”, c’est aussi des actions très différenciées avec comme public, les jeunes.
De nombreuses actions ont déjà eu lieu comme un tournoi de playstation, un concours de poésie organisé avec le collège de Mutzig et
l’association de parents d’élèves Apepa, une sortie au Racing Club de Strasbourg grâce à un don du Conseil Départemental.
Un débat conférence a été organisé en association avec Trait d’union et l’association turque de Molsheim et environ afin de sensibiliser les jeunes sur le civisme et le droit de vote.
Un autre projet serait de créer un tournoi
de football avec l’association Trait d’union
dont les recettes seraient versées à l’hôpital Marquaire, il est même envisagé qu’un
groupe de jeunes participe au prochain
nettoyage de printemps de la ville.
Le but : créer du lien, apporter une valeur fondamentale aux jeunes de vivre
ensemble, être dans un échange gagnant-gagnant et non de consommation.
Nous souhaitons une longue route à cette
association.
Vous pouvez contacter Talha Kalhouche
au 06 51 76 87 68 et suivre l’ensemble des
activités sur la page Facebook « Élève Toi
Mutzig »

29

Manifestations

Manifestations

Du nouveau pour les jeunes !

Tous les enfants l’attendent et la préparent depuis
des jours ! La fête de l’école est un rendez-vous à ne
manquer sous aucun prétexte.
M. Le Maire et moi-même y étions aussi.
Un vrai plaisir de partager des moments conviviaux, découvrir les travaux réalisés par les enfants tout au long de
l’année, être spectateur de beaux spectacles, jouer au chamboule tout, être sensibiliser à l’écologie...

Mutzig Cité Nature

L’occasion également de saluer le travail de nos enseignants et
de l’engagement des parents d’élèves.
Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances.
Voici quelques photos de ces moments festifs incontournables.

Caroline PFISTER
Adjointe à la jeunesse

Nos jeunes à Mutzig
Dans nos écoles
Après un investissement progressif sur les 5 dernières années,
l’ensemble des classes élémentaires sont désormais équipées
d’un tableau numérique. les principaux atouts sont l’interactivité entre enseignants et enfants, faciliter le travail collectif, le
gain de temps et le surcroît de motivation des enfants.
Enfants et enseignants sont tous ravis !
Après avoir équipé l’école Rohan d’un préau, c’est désormais
l’école Schickelé qui se verra dotée de cet équipement d’ici début novembre.
Actuellement nous menons la réfection totale des toilettes garçons et filles de l’école Schickelé, ils seront opérationnels pour
la prochaine rentrée.
Le groupe scolaire Hoffen a bénéficié de marquages au sol dans la
cour du bâtiment Scheppler afin de développer les jeux d’extérieurs.
Les aires de jeux de nos communes
Afin de permettre aux enfants de se dépenser en toute sécurité,
une campagne de rénovation et de création des aires de jeux a
été menée.
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On peut désormais se rendre sur l’aire de jeux Chopin rénovée
et agrémentée d’une balançoire, sur l’aire de jeux dans les quartiers de la Chapelle et Haberland qui a été totalement rénovée
avec l’installation d’une toute nouvelle structure ainsi que l’aire
de jeux du quartier Leimen qui a été créée et qui se finalisera
prochainement.
Le chantier du skatepark devrait commencer d’ici septembre.
Multi-activités cet été
Lorsque les 4-11 ans peuvent bénéficier du centre aéré, organisé
par l’Alef et soutenu par la municipalité, les 11- 17 ans pourront
bénéficier des activités proposées par Anne-Claire, animatrice
jeunes désormais installée dans nos locaux.
Vous trouverez sur le site de la ville l’ensemble des propositions
d’activités qui rencontrent déjà un grand succès.
Je vous souhaite à tous un excellent été à Mutzig.
Caroline PFISTER
Adjointe à la jeunesse

L'association a tenu son assemblée générale le 15 mars 2019
à la mairie. Dans son rapport d'activité, le président a eu le regret d'annoncer que la lutte que mène l'association depuis plus
de dix ans pour que les « Schlossmatten » demeurent dans leur
intégralité une zone naturelle, car inondable, s'est soldée par
un échec. N'ayant eu connaissance de la délivrance du permis
d'aménager signé le 8 août 2018 que le 5 novembre lors d'une
visite impromptue sur le terrain, le délai de 2 mois pour déposer
un recours étant largement dépassé, cette démarche s'avérait
vaine. Pour mémoire, lors de l'enquête publique pour l'établissement du PLU de la ville, l'ensemble des Schlossmatten était
classé zone naturelle, seul le propriétaire a fait opposition et
pour ne pas aller vers un contentieux, la municipalité et notamment le maire en 2011, lui a donné raison. La Sous-Préfète
s'est élevée contre cette décision notifiant « pour préserver les
zones d'expansion des crues et face à l'aggravation potentielle
des risques d'inondation pour les zones urbanisées, elle rejetait
tout principe d'urbanisation du secteur ». Le permis d'aménager,
15 lots, 10 maisons accolées, est un copier/coller des Permis déposés précédemment et refusés, mais les responsables des administrations changent… Il est souhaitable qu'en dehors de cet
îlot de 10 maisons, la commune ait la maîtrise du foncier, pour
en faire le poumon vert de la ville. Nous essaierons de suivre au
plus près ce dossier.

Dans le même ordre d'idées nous avons décidé de
répertorier la place de la nature en ville et autour de
la ville avec un focus sur les îlots de Fraîcheur avec
des propositions d'aménagement. Nous envisageons
également quelques sorties et conférences, elles seront
notifiées par voie de presse et bulletins de liaison à nos
membres.
Comme c'est le cas de nombreuses associations, on recrute
du sang neuf, nos portes sont grandes ouvertes pour qui est
sensible à la qualité de l'environnement et la préservation de la
nature et souhaiterait s'investir en rejoignant nos rangs.
Bernard GUG

Table rase sur les remblais où devraient s’ériger 10 maisons accolées

Les couleurs de la ville
Les ondulations vertes des collines boisées,
Le bleu azur du ciel d’été
Une fillette qui pédale allègrement
Sur un petit vélo blanc
Le rouge des géraniums aux balcons
Un papillon jaune citron
Qui folâtre au-dessus du gazon.
Marc BOSS

L’Ecole Municipale de Musique de Mutzig vous offre la possibilité d’apprendre
un instrument de pratiquer la musique d’ensemble, de chanter dans une chorale ...

CHORALES
COURS INDIVIDUELS - Maîtrise (enfants)
- Chorale des Ados
Tous Instruments
- Ensemble Vocal (adultes)
Enfants et adultes

ORCHESTRES
- Ensemble Cordes et Vents
- Orchestre de Chambre
- Ensemble à Vents
- Ensemble de Flûtes
- Ensemble de Guitares
- Ensemble de Cuivres

Activités 2e semestre 2019
Dimanche 25 août à 15h
Visite d’un jardin de vie à Dachstein (avec goûter)
Rdv à la gare de Mutzig à 14h30 (covoiturage)
Samedi 5 octobre à 17h
Vosges : loup y es-tu ? … et toi le lynx… ?
Ciné-conférence au Cinéma Rohan
Par Marie-Claude Koenig, Réseau Loup-Lynx 67-68.

Inscriptions

Du mardi 11 juin au vendredi 5 juillet
et du lundi 2 septembre au vendredi 23 septembre
Du lundi au vendredi de 10h à 12h ou sur RDV
Château des Rohan – 2ème étage
39 rue du Château 67190 MUTZIG

Vendredi 15 novembre à 20h
La fumure au verger et au jardin
Conférence par B. Meyer

Tél : 03 88 38 84 98 ecoledemusique@villedemutzig.fr
Reprise des cours: mardi 24 septembre
L’Ecole Municipale de Musique de Mutzig est agréée

http://www.saj-mutzig.alsace

par la Délégation Départementale à la Musique et à la Danse du Bas-Rhin (ADIAM 67)
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Manifestations

Nos écoles en fête

LES PORTES D’ALSACE ***
Pour le week-end, les vacances ou un événement important vous
recevez votre famille ou des amis ? Ayez le réflexe :

À
partir de

53€

ZENITUDE HÔTEL-RÉSIDENCES !
Idéalement situés en Alsace, sur la route des vins, nous proposons
des appartements entièrement aménagés. Nous recevons vos proches
avec le confort et l’intérêt nécessaire.

2 rue des puits - 67190 Mutzig
Tél : +33 (0)3 88 04 71 10 - mutzig@zenitude-groupe.com

Depuis 2008, l'association Alpha accueille dans
la salle Pléiade du Château des Rohan des personnes adultes désireuses d'apprendre le français.
Cette année encore, 45 apprenants d’une vingtaine d’origines géographiques différentes fréquentent les cours avec en
moyenne 15 présents environ sur l’ensemble de l’année. Les langues et cultures variées ainsi que les niveaux de scolarité disparates obligent notre équipe d'enseignants à adapter l'organisation
du travail pour répondre au mieux aux besoins des apprenants.
Ceux-ci sont répartis en trois groupes : de débutants à perfectionnés. Trois enseignants sont donc présents à chaque fois.
L'enthousiasme des uns et des autres anime les séances et les
colore de la joie du partage et de la transmission.
L’apprentissage de la langue est basé sur ce qu’on appelle la Méthode naturelle : nous partons de la parole orale ou écrite de nos
apprenants, de ce qu’ils savent ou ont envie de dire, une parole
souvent très sommaire dans un premier temps, pour construire
des connaissances plus élaborées.

Outre le travail « en classe », nous essayons de proposer d'autres approches du français : projections de
film, visite de la médiathèque, de lieux publics…, ceci
en amicale collaboration avec l'équipe du Château que
nous remercions vivement.
La fin des cours en juin sera l'occasion de distribuer aux
apprenants la brochure regroupant les textes écrits par eux
tout au long de l'année ainsi que les exercices sur la langue
s'y rapportant.
Informations pratiques
Horaires : lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 11h
(sauf pendant les vacances scolaires)
Lieu : Salle Pléiade au Château des Rohan
Participation annuelle : 10 €
(assurance et documents distribués tout au long de l'année)
Reprise des cours : fin septembre 2019

L’AC2M a remporté le titre 2019
de champion de France nationale 3

www.zenitude-hotel-residences.com

C'est avec beaucoup de fierté que l’AC2M vous informe de l'excellente performance de son équipe mixte de Water-Polo.

Assurances
Jacques LOURO
Assurances toutes branches
pour PARTICULIERS et PROFESSIONNELS
71 rue du Maréchal Foch - BP 14 - 67190 MUTZIG

Tél. 03 88 49 82 62

Nos spécialités :

la Mutzigeoise et le Ribeaupierre
4 rue du 18 Novembre - 67190 MUTZIG
Tél. 03

88 38 24 04
www.boulangerie-klaeyle.com

Lors de la phase régulière, l'AC2M a remporté 10 matchs sur les
12 matchs disputés contre 6 autres équipes de la Région Grand
Est.
Avec un total de 30 pts, l'AC2M s'est qualifiée pour la demi-finale qui s'est déroulée à Limoges les 27 et 28 avril dernier.
Durant cette étape, l'AC2M a remporté les 3 matchs l'opposant
à Limoges, Antibes et St-Quentin.

Fax 03 88 49 33 07
www.allianz.fr/louro

Ce résulat a permis à l'AC2M de disputer la finale contre les
équipes de Nice, Val d'Oise l'Isle-Adam et Limoges qui ont toutes
les 3 été tenues en respect par notre belle équipe alsacienne.

IMAGE • SON • TÉLÉPHONIE • ÉLECTROMÉNAGER

Nous félicitons les joueurs, joueuses et autres membres du staff
technique pour cet excellent résultat.
Journée nationale des blessés de l’armée de
terre qui a eu lieu ce samedi 22 juin avec les
personnels du 44RT, du COMRENS ainsi que
des enfants de notre ville.

Petit électroménager • SAV
Antenne et satellite • Chauffage

Espace Jaming
ZAC Atrium - 67190 Mutzig
Tél. 03 88 38 82 40

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 19h (samedi jusqu’à 18h)
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Alpha

Depuis plus de 20 ans l'escrime est présente à Mutzig et autour. Le cercle d'escrime compte 65 licenciés
pour la saison 2018/2019 dans les catégories allant
des M9 (moins de 9 ans) aux vétérans. Tout ce petit
monde s'entraîne les mardis au gymnase Hossenlopp à
Molsheim à partir de 17h pour les plus jeunes. Toujours
les mardis, à partir de 18h30, le gymnase du Lycée Marchal
à Molsheim sert de cadre pour les entraînements des M13 et
M15. À partir de 20h, suivent les M17 jusqu'aux vétérans. Les
vendredis l'entraînement est également au Gymnase du Lycée
Marchal avec des horaires adaptés à chaque catégorie.
L'école d'Escrime a le Label EFE (Ecole Française d'Escrime), elle
est animée par Maître Stéphane Huerto. Celui-ci entraîne également toutes les autres catégories d'âge du club.
Une saison 2018/2019 avec de beaux résultats.
Le Cercle d'Escrime Mutzig Molsheim est le 1er club du Bas Rhin
à l'Épée au nombre de médailles au championnat départemental
(23 au total). En Alsace le club reste encore cette saison numéro
2 derrière Colmar. Malgré des déplacements longs, le club arrive
à porter haut les couleurs de notre territoire dans les championnats et tournois de Grand Est. Certains sont mêmes qualifiés
pour les championnat de France de leur catégorie.

L'Escrime loisirs
Au Cercle Escrime Mutzig Molsheim chacun est libre de participer
ou non à des compétitions. L'escrime loisir est également pratiqué dans une belle ambiance. Maître Huerto vous fera également
bénéficier de ses conseils.
Alors, plus d'hésitation, venez nous rejoindre pour découvrir le
sport qui a rapporté le plus de médailles au Jeux Olympiques,
venez vous amuser et prendre du plaisir.
Nous contacter :
beyer.sabine@orange.fr
Nous suivre :
https://www.facebook.
com/cercleescrimemutzigmolsheim

Fête de la musique

L’équipe M15 féminine
championne Grand Est Épée,
les 4 sont sélectionnées
pour le championnat de France
M15 à Hénin Beaumont.

UNC de Gresswiller-Mutzig
Nettoyage de printemps

Marché de pâques

Comme à chaque année les incivilités urbaines donnèrent lieu à
un rendez-vous pour notre association dans le cadre du grand
nettoyage de printemps au profit de nos deux communes. C’est
donc armé de courage, bonne ambiance et sac plastique que nos
membres ont arpenté une zone qui leur avait été désignée par
l’organisateur communal. Bien entendu comme toujours nous
avons pu constater le désastre et les sacs poubelle se sont remplis rapidement. Au final que cela soit pour Gresswiller comme
pour Mutzig aucune des communes n’est sortie vainqueur, car,
toutes ont le même problème : l’incivilité urbaine est la même
pour toutes. Donc comme à chaque fois nous avons décidé de
nous retrouver l’année prochaine avec comme seul souhait, que
cela devienne enfin juste un moment de convivialité et de partage. Partage, que nos communes ont su générer lors d’un très
bon repas à l’étang de pêche de Mutzig et d’un agréable barbecue à Gresswiller. Bien entendu comme le monde n’arrêtera pas
de tourner et que les gens ne seront pas meilleurs, nous invitons
encore plus de nos membres à venir gonfler nos effectifs à ces
moments de cohésion.

8 mai 2019
Comme à chaque année les commémorations de la fin de la
guerre de 1945 ont été marquées par des instants forts de souvenirs et de retrouvailles.
Aujourd’hui notre section rayonne sur les deux sites que sont
Gresswiller et Mutzig. Elle est représentée sur chaque lieu par
son drapeau qui comme à chaque événement flotte fièrement
au vent.
À Mutzig la cérémonie fut marquée par plusieurs points forts.
Tout d’abord un moment de souvenir au monument du 15/3,
puis un arrêt à la plaque du parachutiste américain tombé à l’entrée de la ville. La messe dite par l’aumônier protestant précéda
une belle prise d’arme
sous l’impulsion du
44 RT et d’une section
des sapeurs pompiers
qui à la fin nous offrir
un superbe défilé de
troupes à pieds. Les
autorités militaires
et civiles déposèrent
une gerbe en souvenir de nos Anciens
tombés aux champs
d’honneurs. La matinée s’est terminée
sur un pot de l’amitié
offert par la ville.

« le 100 % santé »
Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale
(PLFSS) pour 2019 contient deux mesures pour favoriser
l’accès aux soins :
UNIAT-ALSACE
- Une prise en charge à 100 %, progressivement jusqu’en
Siège Social :
2021, dans les domaines de l’optique, du dentaire et des
28
rue
du Fbg de Saverne
prothèses auditives,
er
67000
STRASBOURG
- La fusion, au 1 novembre 2019, de la couverture maladie
universelle complémentaire (CMU-C) et de l’aide au paie- Téléphone 03 88 15 00 05
Mail : uniat@uniat-alsace.fr
ment d’une complémentaire santé (ACS).
Pour toutes présicions ou renseignements :
Votre contact : Roland COUDRET
3 passage du Couvent - 67190 Mutzig - Tél. 03 88 38 57 03
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Cercle escrime Mutzig Molsheim

Vie associative

17A BVD CLEMENCEAU
67190 MUTZIG
03 88 48 48 49

Activités du CCAS
Conférence ABRAPA
Une conférence sur l'art de bien vieillir (Activité physique-Sommeil- Alimentation) animée par une chargée de prévention de
l'abrapa s'est déroulée le 7 février 2019. Un large public était
présent et a apprécié les conseils de l'intervenante.

Journée détente
Mercredi 29 mai était organisé une journée détente à l'étang de
pêche sous un beau soleil.
La journée a débuté par un bon repas servi par l'association de
pêche puis l'après-midi était consacré à la pêche, aux jeux de
cartes ou de société et dans la joie et la bonne humeur.

Du lundi au Vendredi de 08H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00
Le Samedi de 08H00 à 12H00

CONTROLE TECHNIQUE 78,00€ TTC Contre visite GRATUITE

Atelier nutrition
Six ateliers nutrition se sont déroulés du 9 avril au 14 mai 2019
animés par un nutritionniste.
Une trentaine de seniors y ont participé. De multiples aspects
sur l'alimentation ont pu être abordés lors de ces séances.
Lisbeth CORTIULA, Adjointe CCAS

Club des retraités de Mutzig
Prochains rendez-vous : 24 juillet

Mesdames et messieurs les retraités.
Si vous désirez passer un après-midi autour d'une table de jeux
de société, belote ou rami, accompagné d'un café et d'une pâtisserie, le club se réuni tous les 15 jours le mercredi après-midi
à partir de 14h à la maison des associations de Mutzig, rue du
docteur Schweitzer et vous accueillera avec plaisir.
Le club est ouvert à tous sans limite d'âge, et il n'est pas nécessaire d'habiter Mutzig pour vous joindre à nous.

Si vous êtes intéressé vous pouvez nous rejoindre et si vous désirez d'autres renseignements vous pouvez contacter
Mme BAYART N° : 06 76 18 78 34 ou 03 88 38 37 47
En cas d'absence vous pouvez laisser un message, nous vous
recontacterons.

Inscription nouvelle saison pour Idé.o danse !
Après une très belle saison sportive et artistique, la future rentrée scolaire se prépare déjà pour l’association Idé.o. danse. Pour
cette nouvelle année, la danse modern’jazz, contemporaine,
classique et la gym douce seront à nouveau proposées en format hebdomadaire. Des cours sont proposés pour tous les âges
(à partir de 4 ans) et tous les niveaux. Les cours ont lieu au
château des Rohan et au gymnase de Mutzig.

Les inscriptions pour l’année scolaire
2019/2020 vont être ouvertes mi-juin. Cette
nouvelle saison ménera à la création d’un
spectacle qui sera présenté par les élèves en
juin 2020 au Dôme de Mutzig.
Toutes les informations sont disponibles sur
notre site : www.ideodanse.com
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« Né en 1945, le Secours
populaire est une association à but non lucratif,
reconnue d’utilité publique et déclarée Grande
cause nationale. Celle-ci
est habilitée à recevoir
des dons, des legs et des
donations. L’association
s'est donnée pour mission d’agir contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde et de promouvoir la solidarité
et ses valeurs. Elle rassemble des personnes de toutes opinions,
conditions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité. »
Nous œuvrons en toute indépendance
Nous nous démenons pour permettre l’accès
aux droits fondamentaux
Nous établissons une relation d’égal à égal
Les bénévoles et les personnes en difficulté
sont la force vive
Nous voulons servir au mieux la solidarité
Notre rôle est d’interpeller les pouvoirs publics
La FÉDÉRATION du Bas-Rhin du Secours Populaire Français
67100 Strasbourg
- 314 bénévoles
- 13 000 donateurs
- 35 partenaires et entreprises donatrices
- Des municipalités et des associations partenaires.
Nos infrastructures
- Le siège de la fédération, 5 rue Jean Henri LAMBERT à Strasbourg 67100.
- 6 antennes : à Bischwiller, à Mutzig, au Port du Rhin, à la Meinau, à la Cité de l’Ill et à la gare de Strasbourg
- Deux libres services de la solidarité alimentaire (LSSA)
3 boutiques solidaires : « Véticœur » à la Meinau, PopMod à la
Cité de l’Ill et La P’tite Boutique à Bischwiller, ouvertes à tout
public, ainsi qu’un vestiaire d’urgence
Nos actions
• Accès aux droits
• Aides matérielles et financières,
• Éducation populaire,
• 1172 journées de vacances offertes en 2016,
• Accès à la culture, aux loisirs et aux sports,
• Solidarité Internationale

L’antenne de Mutzig du Secours Populaire Français !
Le 23 août 2018, dans le cadre de la Journée des Oubliés des Vacances – J.O.V. - en concertation avec l’Adjointe au Maire chargée des affaires sociales et le C.C.A.S., nous avons emmené 30
adultes et enfants au parc de loisirs WALIBIS près de METZ. Ce
fut une journée pleine de joie de rigolades et de bons souvenirs
pour tous les participants. Le goûter a été offert pour tout ce
petit monde par l’association St Vincent de Paul.
En novembre 2018 nous avons organisé deux réunions d’information à la Mairie, présentant le Secours Populaire Français, et
les actions possibles à organiser sur Mutzig. Nous avons tenu
un stand au Marché de Noël, et proposé de participer à notre
grande tombola nationale dans le cadre du DON/ACTION.
Après avoir distribué des prospectus d’informations et posé des
affiches, nous avons débuté la Permanence d’Accueil le jeudi 28
février 2019. Depuis lors, tous les jeudis de 13h30 à 16h nous
accueillons et recevons toute personne qui souhaite « Aider, se
faire Aider, Participer aux actions de Solidarité du Secours Populaire Français », à la SALLE des ASSOCIATIONS, 3 rue du docteur
Schweitzer, à MUTZIG.
Vous nous avez retrouvés le dimanche 14 avril, durant le marché
de Pâques, sur notre stand solidaire autour de livres et de jouets.
Depuis le jeudi 2 mai, nous accueillons de 16h30 à 17h30, en
concertation avec les 3 écoles primaires de la ville, une séance
« d’AIDE aux DEVOIRS » pour les enfants dirigés avec leur parent,
vers notre association. Cette action rencontre un franc succès,
et pourrait être développée avec l’appui de nouveaux bénévoles
rejoignant notre groupe.
Le 10 juillet, quelques enfants et bénévoles vont participer à une
action de partenariat SECOURS POPULAIRE/ le TOUR de FRANCE,
à KIENTZHEIM à l’occasion du passage de la caravane publicitaire qui s’arrêtera à la hauteur du regroupement des enfants
du SPF. Une initiation au Bike aura lieu ce même jour, ainsi que
d’autres animations.
Familles, enfants et séniors de Mutzig, seront aidés et soutenus
par le S.P.F. pour l’organisation et – ou - le départ en vacances
au cours de l’été 2019. Dans la deuxième quinzaine du mois
d’août, sera organisée la J.O.V. à laquelle des familles Mutzigeoises pourront participer.
Nous vous donnons rendez-vous à notre permanence le JEUDI
de 13h30 à 16h00 SALLE des ASSOCIATIONS, 3 rue du docteur
Schweitzer, à MUTZIG.
Dès le mois de septembre nous espérons compter sur l’aide de
nouveaux bénévoles pour animer « l’aide aux devoirs »
						

Les voisins…, c’est la Fête !
Une petite mousse en cité brassicole ?!
Entourés par les voisins des rues du Génie et de la Trinité, Dédé,
brasseur amateur et passionné, est venu faire une démonstration
de la fabrication artisanale d’une bière ambrée : de l’eau, du malt
plus ou moins torréfié, du houblon, des levures….et du savoir-faire !
« Rien de plus simple », me direz-vous ! Après avoir installé son matériel : le moulin à céréales, les différentes cuves, la passoire, le brûleur, Dédé a respecté, sous nos yeux intéressés, toutes les étapes de
fabrication : l’empâtage, le brassage et le houblonnage. La plupart
d’entre nous a découvert le la recette tout en goûtant la drêche
(résidu solide des céréales ayant servies au brassage).
La fermentation et l’embouteillage se feront dans un deuxième temps. Quant à la
dégustation,…
Pour la 4e fois, nous nous sommes retrouvés vendredi 24 mai 2019, en toute simplicité, autour des tables et sous la tonnelle,
gracieusement prêtées par la commune.
Comme d’habitude, chacun apporte son aide : les premiers arrivés sur place installent les garnitures, les uns montent le buffet,
les autres servent à boire…
Notre voisine, artiste, égaie chaque table par ses décorations.

Les bébés, les enfants, les ados, les adultes, les plus anciens, tous
sont heureux de partager ce moment de retrouvailles !
L’ambiance est toujours à la joie simple de se revoir, de se raconter les dernières nouvelles, d’échanger des rires et des anecdotes, de se retrouver, de faire connaissance, de manger ensemble… bref, une vie de quartier ! et ce fut une joie d’accueillir
de nouveaux visages.
Merci à vous tous qui avez contribué à la réussite de cette fête
par votre présence, votre aide et votre bonne humeur ; nous
nous donnons donc rendez-vous l’année prochaine !
Pour accéder à toutes les photos de cette fête : https://urlpetite.fr/use
Françoise, Sylvie, François, Jean-Louis

La rue des Jeux a 5 ans !

Le temps
Temps, mot magique mais tellement important
« Je n’ai pas le temps », « De temps en temps »…
Tout se passe dans le temps, par le temps.
Le temps est dans le présent, dans le passé :
Tu n’as plus le temps, tu auras tout le temps.
On dit d’un mourant il n’en a plus pour longtemps,
D’un nouveau-né, il est venu à temps,
À une personne qui part : tu resteras longtemps
À un homme qui vient en retard, tu as mis du temps
À un malade à l’hôpital il en a pour un bout de temps
À un prisonnier il en a pour pas mal de temps,
Ils vont se marier dans quelques temps…
Tout ce que vous entreprenez est lié au temps
Le temps passe, rien ne peut lui échapper, tout le laisse indifférent
Personne ne peut prendre en réserve le temps
Ni le toucher, ni le palper
Avec lui de suite il faut y aller
Ne pas le laisser passer.
Car il s’écoule d’une telle rapidité
Que personne au monde ne peut le rattraper
Que tu le veuilles ou non il passe le temps !
Homme n’oublie jamais que rien ne peut se faire sans le temps
Que tu es l’esclave du temps depuis des temps
Et que tu resteras son prisonnier éternellement.
Raymond GUNST

5 ans, voilà déjà 5 ans qu’un groupe de
voisins a créé l’association « La Rue des
Jeux » à Mutzig, afin de faire partager la
passion et la convivialité des jeux de société «moderne ».
Forte aujourd’hui de 120 membres, et d’une belle ludothèque, nous
nous impliquons dans la vie de la commune de Mutzig, en animant
les stands jeux du marché de Pâques, d’Halloween et des Jeux du
Rohan, et nous proposons des soirées jeux tous les vendredis.
Organisateurs des « Ludofolies de la Bruche » avec la Taverne des
Joueurs de Gresswiller, partenaires des « Molsheim Games Nights »
et des « Bretzels et des Jeux » de Strasbourg, nous essayons d’être
présents partout pour promouvoir les jeux de société.
Envie de jouer ? Cela se passe tous les vendredis à partir de 20h
à la salle des associations de Mutzig.
N’hésitez pas à contacter par mail à ruedesjeuxgmail.com ou sur
notre site internet : http://ruedesjeux.wixsite.com/mutzig.

Nos ressources
Produits de l’initiative 37%
Dons et legs 34%
Subventions 15%
Versement structure du SPF 5%
Participations des bénéficiaires 3%
Autre produit 6%

38

39

Vie associative

Vie associative

Fédération nationale du secours populaire Français

Kebab & Grillades
Hôtel Restaurant Asiatique et Européen

65 rue du Maréchal Foch - Mutzig

03 88 24 11 64

03 88 48 88 83

Livraison à domicile

Lego et Kamishibai !
• Et toujours…
Une opération
« Chocolats »
à
l’école Hoffen a
permis de verser
900 euros qui serviront à faire baisser
le prix de la sortie de fin
d’année.
Une opération « Goûters La
Trinitaire » à l’école Rohan a
permis de verser 213 euros

L’année scolaire se termine… et les parents ont bien œuvré cette
année encore !
• Groupe Scolaire Hoffen
« Les animaux fantastiques »
Des mamans volontaires se
sont entraînées à animer des
histoires Kamishibaï pour les
enfants. KAMISHIBAI… mais
qu’est-ce que c’est ?
Lire une histoire, c’est toujours
sympa, mais avec un support
visuel et de belles voix c’est encore mieux ! Le Kamishibaï est un
petit théâtre japonais dans lequel
défilent des images pendant que
les voix racontent les aventures de
« Marmottos seule contre le Yéti »,
« Ambre la Licorne » ou encore du
« Petit Cheval bleu ».
Toutes les classes ont eu le droit à
leurs histoires, MERCI
Les LEGO, tout le monde connaît…
et si des animaux fantastiques s’invitaient en plus pour saluer
les enfants ? En collaboration avec Fanabriques, les parents ont
monté et financé intégralement les ateliers pour les enfants,
pour CHAQUE enfant de l’école : dinosaures en 3D, mosaïque
géante représentant licorne et sirène, dinosaures et dragons. Un
vrai chef d’œuvre de mille couleurs ! Un beau projet avec les
petites briques colorées.

qui serviront aux projets de l’école.
Des opérations « Fournitures scolaires » sont mises en place dans
les écoles Hoffen et Rohan ainsi qu’au Collège.
Nous continuons à représenter les parents lors des Conseils de
Classe, des Conseils d’Administration et des Commissions au
Collège.
Cela vous intéresse ? Bienvenue à
l’APEPA
Bel été à chacun,
Isabelle UTTER-groupes scolaires
Hoffen et Schickelé : ijac.utter@free.fr
Natacha Ravailler-l’école Rohan :
natacha.ravailler@gmail.com
Aude Gasparotto-le Collège :
aude.gasparotto@orange.fr

Pour et par les familles à Mutzig
Créée le 12 janvier 2017 par un groupe de parents, la section de l’AGF (Association Générale des Familles du Bas-Rhin) de Mutzig
s’est donnée pour mission de proposer des activités à destination des familles du territoire.
Depuis lors, les bénévoles ont eu à cœur d’offrir aux familles, des rencontres thématiques sur des sujets tel que la parentalité
positive, l’accompagnement des enfants et les risques liés aux écrans. Des ateliers parents-enfants ont également été organisé
afin de donner aux parents et aux enfants un lieu de rencontre, d’échange et de création.
Appel à bénévole
L’ensemble de l’équipe bénévole souhaite aujourd’hui continuer à vous proposer toutes ces activités mais a également à cœur de
développer un plus grand panel d’action. Ateliers DUO Parents-Enfants, Journées familles, sorties ludiques sont autant d’envies
qu’il est possible de mettre en place. Pour mettre en place ces activités, nous avons besoin aujourd’hui de nouveaux bénévoles.
Que vous ayez envie de prendre part ponctuellement dans la mise en place d’une activité bien spécifique ou que vous ayez le
désir de vous engager plus activement au développement de nouvelles activités nous vous accueillons avec plaisir au sein de
notre association.
Si vous souhaitez plus d’informations, prenez contact auprès d’Emmanuel NEROME par téléphone au 03 88 21 13 63 ou par mail
à e.nerome@agf67.fr
Retrouvez le programme de nos activités sur notre site www.agf67.fr
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Snack
Deliss

DE LA VALLEE
Édition du mois de JUILLET 2019

SEMAINE RÉVOLUTIONNAIRE DE L’ ASPROM
( *A S S O C I AT I O N D E S P R O F E S S I O N N E L S D E M U T Z I G )

du 06/07/2019 au 13/07/2019

O Ù C O M M E N T D É C O U V R I R L E S D I V E R S I T É S E T L E S C O M P É T E N C E S D E S A R T I S A N S , C O M M E R Ç A N TS D E M U TZ I G

Les Ar tisans et commerçants de la ville de M UTZ IG
vous invitent à par ticiper G R ATU ITE M E NT durant
cette semaine au différentes animations
et ateliers proposés ci-dessous
Samedi 6 juillet :

Jeudi 12 juillet

Evelyne Beauté, Zone Atrium :
de 15h30 à 17h. Atelier maquillage pour les enfants

Pharmacie du centre au centre ville
à 10h. Atelier de fabrication artisanale de savons

La Dolce Vita, au centre ville
de 14h30 à 17h. Atelier Pizzas pour les enfants
(sur inscriptions au 09 70 98 09 20)

Centre commercial “ Les Brasseurs“

Vendredi 13 juillet :

L’ Atelier du Maître Bottier de 14h à 16h : Atelier cuir pour les
enfants, démonstrations et confections

Lundi 9 juillet :

Aqua Beauté, au centre ville
de 16 à 19h. Atelier “JOLIE FRIMOUSSE“ pour les enfants
(sur inscriptions au 03 88 23 00 98)

Snack Vona et Bistrot des Brasseurs

De 16h à 18h - Animations et goûter pour les enfants

Mardi 10 juillet :

Super U, Zone Atrium :
de 14h30 à 16h30. Atelier Pâtisseries pour les enfants
(sur inscriptions au 03 88 38 56 51)

de 14h à 18h - Jeux et démonstrations

Mercredi 11 juillet :
Pour les inscriptions aux Ateliers veuillez joindre
directement les Artisans concernés

de 9h à 11h. Dégustations autour du pain

Date : ______________________ Signature :

Association veti’broq Mutzig
A retourner impérativement

Bonjour à tous, venez nombreux à notre prochaine
par mail : cip.sebastienstamm@orange.fr
Bourse aux vêtements d’automne - hiver

REMARQUES
ÉVENTUELLES

L'événement de l'été à ne pas manquer !
Vendredi 12 Juillet 2019 de 19h à Minuit
au Parc des Jésuites à MOLSHEIM
3e édition du Marché nocturne "Vins et Terroirs" dans une ambiance champêtre avec l'Harmonie Municipale de Niederhaslach
Exposants : vins, fromage, produits du terroir, safran, confitures,
artisanat…
Animations pour enfants. Restauration sur place. Accès libre
Vente de verres à vin pour déguster et boire : 2 € le verre

Les visites commentées gratuites en juillet et
août
- Molsheim by night : la Chartreuse les mardis à 21h et
l'Église des Jésuites les jeudis à 21h
- Altorf et son abbatiale Saint-Cyriaque : les mercredis à
17h
- Niederhaslach et sa collégiale Saint-Florent : les vendredis à 17h
- Mutzig : Sur les traces de la communauté juive le lundi 30
Juillet à 17h

Patrimoine et Nature
Dans le cadre des "Détours religieux"
- MUTZIG le 17 juillet : Balade commentée "De chapelle en chapelle" à 18h suivie d'un concert plein air à la chapelle SaintJacques (en cas de pluie : concert à l'église).
- ALTORF le 7 août : Balade commentée "Le sentier des bornes" à
18h suivie d'un concert dans les jardins de l'abbatiale (en cas
de pluie à l'intérieur de l'abbatiale)
Nouveauté 2019 : Publiez les photos prises lors de ces sorties
sur Instagram et tagger : #visitmolsheimmutzig. Vous pouvez
gagner un cadeau ! 3 lots à gagner.

Toutes ces sorties sont gratuites.
Renseignements et Informations auprès de
Office de Tourisme à Molsheim au 03 88 38 11 61
Pour le bon déroulement des activités,
inscriptions obligatoires (sauf pour le marché nocturne)
À votre agenda
MOLSHEIM : Samedi 7 Septembre : À l'occasion du Festival Bugatti, à partir de 13h : Après-midi "Hommage aux Bugatti et à
leur Patron". Expositions de voitures d'avant-guerre. Diverses
animations.

Du 8 au 12 juillet 2019

La Boîte à jouer au centre ville

Boulangerie Banette au centre ville

Dimanche 22 septembre 2019

En juillet et août, l’Office de Tourisme de la Région
de Molsheim-Mutzig vous propose

Du 7 au 10 octobre 2019

____________________________________________________
Dans la salle du foyer cour de la dîme

Enfourchons nos vélos pour la 17e édition
Dépôt : Lundi 7/10/2019 de 13h30 à 18h00
____________________________________________________
5 circuits balisés sont proposés depuis 4 points de départ difMardi 8/10/2019 de 9h00 à 11h00
férents pour un accès facile et dans voiture. Les inscriptions
____________________________________________________
sont gratuites et se font le jour même entre 8h30 et 11h, deVente : Mardi 8/10/2018 de 14h00 à 18h00
puis les 4 points de départ.
Mercredi 9/10/2019 de 14h00 à 18h00
La localisation des 4 points de départ sera communiquée ultérieurement.
Décompte : jeudi 10/10/2019 de 15h00 à 17h00
Une collation (knacks et 1 boisson) et un cadeau pour tous les
participants inscrits au Vélo-Tour
Les articles devront être en parfait état et complets.
Grande Tombola Gratuite, à gagne : un vélo électrique pour les
Pour tous renseignements : 06 70 42 92 92
adultes et un VTT pour les enfants.
03 88 49 31 33 - www.cc-molsheim-mutzig.fr
Pas de bourse aux jouets cet automne

42

Alcool Alsace Addictions
Notre association accueille toutes
personnes en proie avec des difficultés d’addictions, alcool ou
autres substances. Sans jugement et en toute confidentialité,
vous pouvez parler de votre problème de dépendance. Nous
vous accompagnons en vous apportant une aide et un soutien
et vous orientons, si nécessaire vers les professionnels de la santé ou les réseaux sociaux. Nous sommes à votre écoute et à celle
de votre entourage, pour un mieux-être personnel et familial.
Acceptez cette main tendue et venez nous rencontrer en partageant le vécu de chacun par le biais de témoignages d’autres
malades qui font l’expérience d’une abstinence heureuse.

Écoute
Soutien
Prévention

Nous vous invitons à nous rejoindre les
mercredis soir des semaines impaires de 20h
07 70 96 29 83
à 23h à la Maison Multi-Associative, 7, rue
des loisirs à Molsheim et à Schirmeck le 2e jeudi du mois à partir
de 19h, ou, le 3e samedi du mois à 14h à la Maison de la Vallée.
Nous vous proposons, au Château des Rohan à Mutzig, une fois
par mois, des groupes de paroles où en toute confidentialité
vous pourrez parler de vos difficultés. Pour un premier contact
vous pouvez appeler en toute discrétion au numéro indiqué.
Vous pouvez consulter tout notre programme sur notre
site internet : alcool-alsace-addictions.fr
Nous écrire à l’adresse mail : alcool.addictions67@gmail.com

Halloween
31 octobre 2019 : soirée années 80 sous le thème au Dôme 20h

Le CCAS vous invite à une Réunion d’information et de recrutement afin de découvrir le Pole Petite Enfance de l’ABRAPA :
le 20 septembre 2019 à 14h à la Mairie.

Entrée : 12 euros avec une boisson gratuite
5 euros avec une boisson gratuite enfant - de 12 ans
Petite restauration : tartes flambées, pizzas, frites et knacks

Marché aux puces

Renseignements et réservations : Chantal BAYARD
Tél. 06 08 36 52 18 ou 06 48 76 17 85
et mutzig.as@alsace.lgef.fr
ou en ligne http://eventmanager.registration4all.com

25 août 2019 de 6h à 18h au centre-ville
renseignements et réservations : BAYARD Chantal
Tél. 06 08 36 52 18 - Mail : mutzig.as@alsace.lgef.fr
Prix : 12 euros les 4 ml et 2,50 euros le ml supplémentaire
Restauration : place Freisen et place de la Fontaine

Chantal BAYARD
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BON A TIRER

Batteries
Démarreurs, alternateurs
Climatisation/Chauffage
Gestion et stockage d’énergie
Aménagement de véhicules

Le Groupe « Avec vous pour l’avenir de MUTZIG »

Signalisation lumineuse
et sonore

Boulangerie - Pâtisserie

AU PETIT FOURNIL
Stéphanie et Thierry MARCHAL

4-6 rue des Jardiniers - 67190 MUTZIG

Tél. 03 88 38 07 44

Mutzigeoises, Mutzigeois,
Dans l’édition de janvier 2019 du MutzigMag N°10, nous avions mis l’accent sur l’aménagement urbain du SCHLOSSMATTEN qui est
soumis à l’approbation du PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation).
Le 21 mai dernier le projet de PPRI BRUCHE a été soumis pour
avis au conseil municipal dans le cadre de la consultation des
personnes publiques. Rappelons qu’il s’agit d’un document de
référence en matière d’aménagement en zone inondable élaboré
par les services de l’état.
Notre ville est particulièrement concernée du fait qu’elle est
traversée par une rivière en l’occurrence LA BRUCHE.
Vu par ailleurs que les évènements climatiques s’aggravent et
provoquent souvent des dégâts notamment en cas d’inondation
comme nous avons pu le constater ces derniers temps, la
vigilance est de rigueur.
Lors de cette séance nous avons mis l’accent sur le risque
d’inondation existant le long de LA BRUCHE.
Nous avons émis des réserves sur le projet de zonage de
certaines parcelles notamment le SCHLOSSMATTEN, la rue de
l’ÉTANG et ses environs ainsi que la zone située entre la chapelle.

Saint JACQUES et la voie Ferrée.
Nous attendons des réponses de la part de la Préfecture.
La prochaine consultation vous concernera directement
puisqu’il s’agira de l’enquête publique qui permettra à chacun
de s’exprimer officiellement sur le projet du PPRI. Elle devrait se
dérouler à la fin de l’été – début de l’automne. La Mairie devrait
communiquer les dates en temps utile. Si vous êtes intéressés,
nous vous conseillons vivement d’effectuer cette démarche.
Pour plus de précisions vous pouvez consulter les cartes du
projet de zonage ainsi que le projet de règlement du PPRI sur le
site internet des services de l’état à l’adresse suivante www.basrhin.gouv.fr rubriques (Politiques / Environnement, prévention
inondation et prévention risques technologiques / Risques /
Risques d’inondation)
Chacun peut également donner son avis ou demander tous
renseignements par courriel auprès de la DDT du Bas Rhin :
ddt-ppri-bruche@bas-rhin.gouv.fr

Toujours à votre disposition pour défendre vos intérêts, nous vous souhaitons de très belles vacances d’été
Le groupe « Avec vous pour l’avenir de MUTZIG » :
Raymond Bernard, Martine Desseree, Sébastien Gass, Patrice Zuckschwert.

FORFAIT 4G - GESTION DE COMPTE - PAIEMENT SANS CONTACT

VOTRE BANQUE EST DÉJÀ DANS VOTRE MOBILE,
CHOISISSEZ VOTRE MOBILE DANS VOTRE BANQUE.

L’équipe Unis vers Mutzig
M. Martial Steck

CRÉDIT MUTUEL LE FELSBOURG
1a, avenue du Général de Gaulle - 67190 MUTZIG
TÉL. : 0 820 09 77 31* (0,12 E TTC/Min) – COURRIEL : 01405@CMCEE.CREDITMUTUEL.FR
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Equipement électrique et électronique tous véhicules

KLAYELE

État civil du 1 er janvier au 30 juin 2019

10 rue du Maréchal Foch - 67190 Mutzig
Tél. 03 88 38 49 82

INSTITUT DE BEAUTÉ
8 rue du Maréchal Foch - 67190 Mutzig

03 88 23 00 98 - 06 59 53 28 64
Ouvert lundi : 14h-18h30
Mardi, jeudi, vendredi : 9h-18h30 non-stop
Samedi : 9h-17h non-stop • Fermé mercredi
Sur rendez-vous
sur Facebook : aqua beauté esthétique

Obernai

RESTAURANT - AUBERGE ALSACIENNE
Plat du jour à 7e - Menu du jour à 9e
Suggestions et carte variée
Service traiteur et salle de banquet
Jours de fermeture : mardi soir, mercredi toute la
journée et samedi midi

25 rue du 18 Novembre
67190 Mutzig
Tél. 03 88 38 11 97

Coiffeur-créateur

Mutzig
Tél. 03 88 38 03 30

NAISSANCES : Bienvenue à…
Jules le 19 janvier 2019 de SCHULLER Christian et UHLRICH Julia
André le 19 janvier 2019 de DE JESUS ROSA Joaquim et NUNES
MEDEIROS Helian
Kinaya le 24 janvier 2019 de MDAHOMA Idris et STECK Anaïs
Téo le 30 janvier 2019 de WOLFF Laurent et LAMOOT Ludivine
Stella le 5 février 2019 de MATHURE Anthony et MARRER
Laetitia
Zeynep-Lina le 14 février 2019 de YAZMIS Melih et OZDEMIR Filiz
Paul le 17 février 2019 de KUNTZ Sébastien et BOIS Amandine
Alice le 7 mars 2019 de GUINCHARD Maxime et BROUTIN
Delphine
Camille le 10 mars 2019 de DA SILVA Manuel et LAGRANGE
Stéphanie
Kayton le 19 mars 2019 de JUSME Frédérick et AJAQUIRY-RANGAPANAIK Nathaella
Milo le 28 mars 2019 de GALIBERTI Sébastien et HOLTZMANN
Manon

Léonore le 30 mars 2019 de KOCHER Johan et
ROBERT Lucile
Miraç-Ege le 5 avril 2019 de TOZMAN Özgür et TEKE
Nevin
Séléna le 7 avril 2019 de VEDRENNE Jérémy et KROENIG Célia
Lucile le 7 avril 2019 de ROPP Didier et HALLIER Lise
Tiago le 21 avril 2019 de DAUTEL Alexandre et CONEIN
Laura
Nina le 3 mai 2019 de TOURDOT Maxime et SIMON Laura
Jayden le 14 mai 2019 de KEITH Maxime et ROCHER Léa
Chelsea le 30 mai 2019 de HETZEL Mike et ZAHNBRECHER Sandra
Katalyna le 7 juin de BELLER Jordan et NACASS Jessilia
Ennio, le 17 juin de HARRICH Amélie
Livio, le 27 juin de MATHIS Alan et CLEMENT Yolène
« Lorsque l’enfant paraît,
le cercle de famille applaudit à grands cris »
Victor Hugo

Mariages : Ils se sont unis…
Le 16 mars
CAN Osman et PERVAZ Damla
Le 30 mars
ALLOUACHE Yassine et FASSIRI Halima
Le 20 avril
AKBAS Yusuf et KULABER Gizem
Le 11 mai
FERNANDEZ Olivier et ANTONI Marie
Le 11 mai
FELDER Marc et JAGOT Marjorie
Le 8 juin
SMAIL Lyes et REGIN Lucile
Le 15 juin
CINAR Burak et NGIN Jennifer

Le 21 juin
RICHARD Pierre-Marie et BURCKBUCHLER Marie
Le 22 juin
WAESELYNCK Thomas et MEYER Anaïs
Le 22 juin
MAURER Thierry et PEISSEL Brigitte
Le 29 juin	CHANTHAPRASEUTH Vypakone
et REICHENBACH Naomi
« S’UNIR est un début merveilleux RESTER ENSEMBLE
est une continuité VIEILLIR ENSEMBLE est une victoire »

Enregistrements de conventions de pacs :
Le 3 janvier SPINELLA Silvain et MEYER Emmanuelle
Le 21 janvier MIRENDA Vincent et SEITZ Elina
Le 11 février KOESTEL Mathieu et AUTHOUART Sarah
Obernai
WERLE Philippe
et LEBRETON Mélanie
Le 1er avril
er
STALTER Robin et GEORGET Mathilde
Le 1 avril
IVARS Melvin et MIGER Coralie
Le 1er avril

Le 6 mai
MARCHAL Lydia et HEINTZ François
Le 9 mai
SCHAEFFER Mickaël et SCHMITT Léanna
Le 13 mai
KLETTI Felix et JACKSON Bronwyn
Le 11 juin
JEAN-BAPTISTE Mickaël et VANDEWEEGE Claire
« Je ne demande pas de miracles ni de visions,
mais je demande la force au quotidien ! »
Antoine de Saint-Exupéry

Décès : Ils nous ont quittés…
Le 23 décembre DEIBER Luc
Le 16 janvier REITEL Guy
Le 19 janvier RIVAT Dominique
Le 23 janvier CHACON Germaine Veuve BACQUET
Le 8 février WIGISHOFF Armand
Le 12 février BELLER Marlène Veuve SCHMITT
Le 14 février DURAND Anne-Marie Epouse LOUIS
Le 17 février STAUDINGER Joseph
Le 19 février OHREL Charles
Le 25 février KRAUS Robert
Le 28 février EBER Jeanne Veuve METZ
Le 9 mars
ANDLAUER Francine Epouse TILK
Le 11 mars
MARTZOLFF Augustin
Le 11 mars
POIROT Claude
Le 17 mars
WEISS Irène Veuve BUTZ
Le 23 mars
BICHWILLER Gilbert
Le 24 mars
METAY Dimitri
Le 28 mars
VAXELAIRE Christiane Veuve STRUB

Le 5 avril
PARENT Denise
Le 7 avril
METZGER Auguste
Le 9 avril
BURGER Ernest
Le 12 avril
MOREAU Philippe
Le 18 avril
RAWSKI Jeanne Veuve PERRET
Le 27 avril
FREY Gilbert
Le 24 avril
SCHULTZ Lucie Veuve SPETTEL
Le 2 mai
STAUDINGER Mélanie Veuve DIETRICH
Le 7 mai
SCHAETZLE Roland
Le 29 mai
STAEBLER Joséphine Veuve HUBER
Le 8 juin
MAETZ Firmin
Le 17 juin
STECK Germain
Le 20 juin
BURY Jean-Claude
Le 23 juin
KAHLOUCHE Mohammed
Le 30 juin
KILLING Roger
« Personne ne sait encore si tout ne vit que pour mourir
ou ne meurt que pour renaître »
Marguerite Yourcenar
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Tabac Bullitt

Juillet
1er au 2
6
13
14
27
28

Art change
Cantarelle
Soirée révolutionnaire avec défilé des sans-culottes
Fête Nationale-Prise d'Armes et défilé motorisé
À la médiathèque : soirée jeux de 17h à 21h tout public
Balade contes & nature : les histoires extraordianaires de la nature : l'été de 15h à 18h

Août
25
25
du 29 au 4
31

Marché aux puces
SAJ : Visite d'un jardin de vie à Dachstein (avec goûter) RDV à la gare de Mutzig à 14h30 (covoiturage)
Fête foraine
Élection de Miss Bière, sous chapiteau dans le parc du Foyer, organisée par l'ASPROM

1
3
8
14
18
20
20
22

Fontaine de la bière : défilé 11h et perçage du fût 11h30
Marché annuel
Body and Soul (concert)
"Le Madade imaginaire en La Majeur" - Présentation de la saison à 19h45
À la médiathèque : ciné-goûter à 16h
Le dernier Néandertal au cinéma Rohan à 20h
Gil Alma (humour)
Société d'histoire : RDV 15h30 place de l'Hôtel de Ville pour une visite guidée de "Mutzig insolite" suivie d'un concert

5
6
du 7 au 10
11
19
20
25
26
31

SAJ : 17h Ciné-conférence au Cinéma Rohan par Marie-Claude Koenig, Réseau Loup-Lynx 67-68
Un truc de stouf ! (humour)
VETI-BROC : Bourse aux vêtements
ACDC (concert)
"Qu'est-ce qu'on bouffe" à 20h30
Contes & Nature : les histoires extraordinaires de la nature ordinaire : l'automne de 14h à 16h30
Claude Vanony (humour)
HALLOWEEN-grande parade à 17h30-percussions, spectacle de feu
Soirée années 80 (soirée dansante)

Calendrier
des festivités
2019

Septembre

Octobre

Novembre
10
11
15
17
23
23
24
24
29
29
30
30

Salut l'arthrite (humour)
Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918
SAJ : 20h Conférence par B.Meyer La fumure au verger et au jardin
"Qui a tué Charles Perrault" à 16h
"Knocks" à 20h30
20h : Concert de l'Avent - Les Musiciens du Chœur chantent Noël 2019 en l'église St Maurice de Mutzig
16h : Concert de l'Avent - Les Musiciens du Chœur chantent Noël 2019 en l'église St Maurice de Mutzig
"Knocks" à 17h
20h : Concert de l'Avent - Les Musiciens du Chœur chantent Noël 2019 en l'église St Maurice de Mutzig
Soirée tributes rock anglais (concerts)
Sweet People (concert)
20h : Concert de l'Avent - Les Musiciens du Chœur chantent Noël 2019 en l'église St Maurice de Mutzig

1
1
5
14 et 15
17
20

16h : Concert de l'Avent - Les Musiciens du Chœur chantent Noël 2019 en l'église St Maurice de Mutzig
Concert caricatif
Commémoration à la mémoire des morts pour la France en A.F.N.
Village de Noël
Frimousse contre vents et galères à 19h30
Big Bog (concert)

Décembre

Janvier 2020
18

Roland Magdan (humour)

Février
1
16

La Bajon (humour)
Roger Halm (concert)

7
8
14
21 et 22
27, 28 et 29

Soirée année 80 n°2 (soirée dansante)
Captain Sprutz (humour)
Twice (concert)
Percussions (concert)
Modest (théâtre)

DÔME
CHÂTEAU DES ROHAN
ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES / CÉRÉMONIES

La société d’histoire de Mutzig et environs
vous propose une permanence au Château
des Rohan et atelier de généalogie
tous les troisièmes samedis du mois
de 15h à 18h.
Atelier de paléographie
tous les jeudis après-midi
(nous consulter pour les horaires)
www.villedemutzig.fr
www.ledome-mutzig.fr
www.animations@villedemutzig.fr
Photo de couverture : Jean-Pierre Money

Mars

Avril
3 et 4
6, 7, 8 et 9
29 et 30

Modest (théâtre)
Olivier Twist
La revue scoute 2020

1, 2 et 3
15
16
21, 22, 23 et 24
29

La revue scoute 2020
arts martiaux (spectacle)
Les Dièz'elles (concert)
Les musiciens du chœur (concert)
Collège (concert)

5, 6 et 7
12 et 13
20
26, 27 et 28

Ideo Danse (spectacle de danse)
Le festival du rire (humour)
Just Dance (spectacle de danse)
Le festival tributes (concerts)

Mai

Juin

La Ville de Mutzig
remercie chaleureusement
les annonceurs pour leur soutien
à la réalisation de ce MutziMag,
les membres du photo-club
du Foyer de Mutzig,
en particulier Gérard Stéphan,
et pour sa fidèle collaboration
Bernard Gug, les porteurs
jusque dans vos boîtes
aux lettres pour leur dévouement
et tous ceux, qui,
de près ou de loin s’investissent.

