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UNE PREMIÈRE RÉUSSIE

Le 29 avril, l’opération « Le Printemps des 
commerçants » s’est finalisée par la soirée de remise 
des prix. Cette soirée réunissant les gagnants, les 
commerçants partenaires de l’opération et les élus, 
a permis d’échanger, de partager et de débuter une 
réflexion sur les prochaines opérations portées par 
l’association des commerçants et professionnels de 
Mutzig, l’ASPROM.

Bravo aux nombreux gagnants qui se sont partagés 
3 gros lots et environ 120 bons d’achat de 50 € et 
100 € à dépenser chez les professionnels partenaires 
mutzigeois !

Les gagnants des gros lots :
◆ Marc Sikora : un voyage d’une valeur de 2000 €
◆ Sylvie Lanche : un vélo à assistance électrique
◆ Michael Rémy : une télévision 

Je remercie l’ensemble des personnes qui se sont 
investies dans cette action collaborative au service 
de l’attractivité économique de notre commune.

Chaleureusement,
Caroline PFISTER

UN GRAND MERCI AUX COMMERÇANTS 
PARTENAIRES

L’agence Automobilière Adrenaline Car - L’atelier 
du maître-bottier - Pharmacie des Rohan - Go 
Pièces Auto - Autosur - SARL MUTZOPTIC Looky 
Luck - Bistro des brasseurs - Snack Vona - Esprit 
cuisines - Nouveau GO - Terre De Running - AS 
Optique - Cuisinella - La Foir’Fouille - Evelyne 
Esthétique - Coiffure Atrium - L'Île ô Loustiks 
- Portugallia - France Literie - Home Style 
Carrelage - L’atelier des énergies - L’atelier 
des Bois Jolis - Aqua Beauté - Jean dénicheur 
de Crus - COIFF CLUB - Bois Bruche Énergies 
- Les pÂtissiers - La Bulle à Bijoux - Kraemer 
Mutzig - Monsieur Magic Production - La Boîte 
à Jouer - Caméline - Pharmacie du centre - Bar 
Lounge L’Opposé - M’Pizza - Caveau de Mutzig 
- Delphine Pierron Naturopathe plantaire - 
Salon OZE - Boulangerie Klaeyle - Stef’Tifs - Le 
Façonnier - Carrefour Express - Hostellerie Petit 
Dragon - AB Studio Atelier - Serge Comtesse - 
Instant Douce Heure - L’atelier japonais de Julie - 
Au petit fournil - Trace Verte - L’atelier du coiffeur 
- Batchii (Ryfacto) - Super U - Auchan
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Au fil des mois nous avons pu retrouver 
une certaine normalité dans les activités 
associatives, sportives, et culturelles.  
Les animations, les fêtes de quartier, la fête  
de la musique sont de retour.

Autant de moments de convivialité et de 
partage qui nous réjouissent et font le lien dans 
notre cité.

L’été qui se présente à nous sera riche en 
activités notamment au fil des animations 
estivales « Les Rendez-vous de l’été » proposées 
par la commune dont vous trouverez le détail 
dans ce bulletin.

C’est avec grand plaisir que Mutzig renouera 
avec les festivités du 13 juillet dans leur format 
habituel avec le défilé des sans-culottes, un bal 
populaire et un feu d’artifice.

Même si l’été rime avec vacances, Mutzig sera 
active sur le plan des chantiers.

La rue de la Haute Montée sera totalement 
rénovée après les travaux de remplacement 
d’une des plus anciennes conduites d’eau du 
territoire par la Communauté de Communes.

La rue de l’Étang sera également réaménagée 
dans le prolongement des travaux de l’avenue 
du Général de Gaulle, qui s’achèvent par 
l’installation de mobilier urbain et de nouveaux 
bacs de plantations.

Enfin, à côté de la mairie, la maison des services 
qui accueillera des bureaux de permanences 
et les locaux de la police municipale sera 
accessible d’ici à la rentrée.

Mais avant tout, l’été sera, je l'espère, l'occasion 
pour chacun de profiter des beaux jours et d’un 
peu de détente.

Bel été à tous,

Votre Maire,
Jean-Luc SCHICKELÉ

LE MOT 
DU MAIRE
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Juillet

Un été festif avec de nombreuses animations gratuites
Suite au succès de la 1ère édition des Rendez-vous de l’été en 2021, nous avons décidé 
de vous retrouver à nouveau cette année lors de moments festifs en famille. Les 
entités culturelles et l’Animation Jeunesse se sont à nouveau réunies pour vous 
proposer de nombreuses animations gratuites.
L’équipe s’agrandit ! Cette année, La Scène Le Rohan et la Société d’Histoire de 
Mutzig et Environs nous rejoignent pour diversifier les propositions.

# Au programme :
Pour cet été 2022, lecture, concerts, spectacles, balade contée, exposition, cinéma, 
jeux et bien d’autres animations ont été préparées pour vous :

Ve
1er

Sa
9

BALADE CONTÉE VITICOLE À MUTZIG  
Vignes à 14h30

Me
20

Sa
23 HAPPY FAMILY  

À l’arrière du Dôme de Mutzig de 15h30 à 20h30

CINÉ-GOÛTER : Chien Pourri, la vie à Paris 
Cinéma du Château des Rohan à 14h30

CONCERT DE AFTER6PM 
Parvis du Dôme de Mutzig à partir 20h

FAITES DU CINÉMA : La famille Bélier 
À l’arrière du Dôme de Mutzig à 18h

CONCERT DE 1PLUGGED  
Cour du Château des Rohan à partir de 19h 

LE PETIT POUCET, LECTURE DESSINÉE MUSICALE  
Salle de spectacle du Château des Rohan à 15h

Sa
6

Sa
13

Ve
12

Sa
27Retrouvez toutes les informations sur 

    www.villedemutzig.fr

GRAINES D'ARTISTES 
Parvis du Dôme de Mutzig à 19h30

Di
21Sa

20
RENCONTRE AVEC UN ARCHÉOLOGUE  
Musée du Château des Rohan de 14h à 17h

ANNULÉ
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Réouverture du musée
Vous ne connaissez pas notre 
musée ? Vous n’y êtes pas 
venus depuis longtemps ?

Alors profitez de l’exposition 
archéologique sur les 
Premiers Hommes en Alsace 
pour y faire un tour. Vous 
découvrirez comment vivait 
l’Homme de Néandertal et 
pourquoi il s’est installé sur 
notre territoire.

Saviez-vous qu’il y avait des rennes et des 
mammouths en Alsace ? Que l’homme de 
Néandertal a inventé l’ancêtre du couteau suisse ?

Tant de questions auxquelles vous trouverez des 
réponses ludiques et interactives dans l’exposition.

Vous pourrez également (re)découvrir la collection 
d’armes blanches et d'armes à feu dont le célèbre 
fusil Chassepot ainsi que de nombreux objets 
de l’antiquité au Moyen-Âge tel qu'un squelette 
de l'époque mérovingienne et un magnifique 
couvercle de sarcophage.

Visite libre les vendredis, samedis et dimanches de 
14h à 17h.
Tarif : 3 € adulte / gratuit moins de 16 ans / 1,50 € 
étudiants et groupes.

Visitez Mutzig autrement !
Savez-vous que l’impératrice Joséphine 
de Beauharnais, l’épouse de Napoléon 
est venue à Mutzig ? Qu'un homme a été 
guillotiné pendant la Révolution sur la place 
de la Fontaine ? Qu’il y a eu un procès de 
sorcellerie à Mutzig ?

Explorez toutes les anecdotes de notre ville avec 
l’application izi.TRAVEL accessible à partir de votre 
téléphone portable. N’hésitez pas à la télécharger 
et à découvrir cette visite intéractive proposée par 
la Ville de Mutzig et la Société d’Histoire.

# Comment ça marche ?
	Téléchargez l’application izi.TRAVEL sur votre 

smartphone

	Tapez “Mutzig” dans la barre de recherche et 
sélectionnez le circuit

	Cliquez sur “Commencer”

	Débutez le circuit. L’audioguide démarrera 
automatiquement lorsque vous vous 
approcherez d’un point de la visite

	Découvrez les secrets de Mutzig à travers cette 
balade guidée

M

U

S

É

E

musee@villedemutzig.fr

18 juin
18 sept

au

du

Château

des Rohan

VENDREDIS

SAMEDIS

DIMANCHES

DE 14H À 17H

LES PREMIERS HOMMES 
EN ALSACE

EXPOSITION

MUTZIG

NOUVELLES DÉCOUVERTES 

ARCHÉOLOGIQUES

  Château des Rohan  
39, rue du Château

 musee@villedemutzig.fr C
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ON SE DONNE  
RENDEZ-VOUS  !
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ON SE DONNE  
RENDEZ-VOUS  !

  Château des Rohan - 39, rue du Château

  03 90 40 96 17

 contact@lascene-mutzig.fr

  lascenelerohan

  lascene.lerohan

C
o

n
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ct

Évadez-vous avec  
La Scène Le Rohan
Dans un contexte où l’évasion et le rire 
sont primordiaux, La Scène Le Rohan est là 
pour vous offrir du théâtre, de la comédie, 
d’excellents moments qui riment avec 
émotions, découvertes et plaisirs, sans 
oublier une dimension souvent plus subtile.

De la comédie féminine Et elles vécurent 
heureuses en février qui a affiché complet, à notre 
premier festival Humour au château en mars 
dont la particularité de proposer 3 spectacles de 
formes différentes vous a conquis, en passant 
par du théâtre d’improvisation, des classiques du 
répertoire avec notamment L'île des esclaves, Le 
Misanthrope ou encore La Locandiera, vous avez 
été au rendez-vous et nous vous en remercions.

Notre programmation mélange des spectacles 
professionnels avec du théâtre amateur, dont le 
point commun est de vous surprendre grâce à une 
énergie débordante, beaucoup de générosité, une 
exigence de qualité et de l’audace. 

La Scène remercie chaleureusement ses 
partenaires (Auchan, L’auberge au nid de cigognes, 
L’hostellerie Le Petit Dragon, les DNA et le Twirling 
club de Molsheim / Mutzig) et la dynamique équipe 
de bénévoles, Marie, Céline et Rachel, sans qui rien 
ne serait possible.

Vous voyagerez 
autour du monde, dans l’ouest américain 
et remonterez même le temps. Vous 
enfilerez la casquette de Sherlock 
Holmes, passerez des soirées de folie 
sous acide et aurez tout oublié le matin, 
entrerez dans les rouages politiques, 
aborderez les questions sociales et 
intergénérationnelles... avec un seul 
leitmotiv : RIRE

Comédie, humour visuel, parodie…, une 
programmation qui explore l’humour dans 
toute sa richesse. Laissez-vous surprendre !

Après la présentation de cette saison de 
retrouvailles exceptionnelles, nous vous 
proposerons le spectacle des deux humoristes 
Cosson et Ledoublée, Un con peut en cacher 
un autre.

Un verre de l’amitié couronnera la soirée pour 
un moment convivial partagé avec les artistes.

Réservations à partir du 15 juillet :  
    billetweb.fr/cossonledoublee

# Une saison de folie  
     pour 2022/2023
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Un cinéma à Mutzig
Nombre d’entre vous ne saviez pas que la 
Ville de Mutzig possède un cinéma. En effet, 
cette salle d’une capacité de 200 places se 
situe au deuxième étage du Château des 
Rohan. Une quinzaine de films sont diffusés 
chaque mois pour toute la famille. Il est 
classé Art et Essai label Jeunes public et 
Patrimoine depuis 2013.

# Un cinéma :  
plusieurs propositions !
◆ Anniversaires des enfants : 1 film enfant à 

l’affiche + la cafétéria pour fêter l’évènement.
◆ Séances à la carte tout public : pour les 

associations, les amicales ou les comités 
d’entreprise qui en font la demande en fonction 
des projections.

◆ Dispositifs scolaires : projections de films pour 
les écoles maternelles, primaires et collèges.

# Des bénévoles motivés
L'équipe du cinéma est composée d’Éric 
Giessenhoffer, programmateur et de dix bénévoles : 
Yanda Reeb, Christine Renneteau, Pascal Cometo, 
Katy Fessel, Laurent Bapst, Laurent Capon, Nathalie 
Claudepierre, Philippe Legoll, Jean-Luc Metter et 
Bertrand Fiard.

Un grand merci à eux pour leur investissement !

  Château des Rohan  
39, rue du Château

  03 90 40 97 20

 cinema@villedemutzig.fr

  Cinéma Rohan Mutzig

C
o

n
ta

ct

Inscriptions à l’école  
de musique
L’École de Musique offre la possibilité 
d’apprendre un instrument, de 
pratiquer la musique d’ensemble, de 
chanter dans une chorale…

Éveil musical dès 3 ans

Cours individuels enfants et adultes : 
violon, violoncelle, guitare, piano, 
synthétiseur, trompette, trombone, 
flûte à bec, flûte traversière, saxophone, 
clarinette, basson, accordéon, batterie, 
cours de chant…

Chorales enfants, ados, adultes…

Orchestres à cordes, à vents…

Les inscriptions se font en ligne sur :
   https://vu.fr/inscriptionEMM

Permanence administrative :
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h ou sur RDV 
téléphonique.

  Château des Rohan  
39, rue du Château

  03 88 38 84 98

 ecoledemusique@villedemutzig.frC
o

n
ta

ct
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  rue du Mattfeld

  03 88 38 12 20

 contact@ledome-mutzig.fr

  Le Dôme de Mutzig 

  le.dome.mutzig

C
o

n
ta

ct   Château des Rohan - 39 rue du château

  03 88 38 70 55

 mediatheque@villedemutzig.fr

  Médiathèque de Mutzig

  mediathequemutzig

C
o

n
ta

ct

ON SE DONNE  
RENDEZ-VOUS  !

Une médiathèque  
proche de vous
Ces derniers mois, l’équipe a proposé 
diverses offres culturelles, gardant alors 
un contact privilégié avec son public, 
malgré le contexte sanitaire. C’est un 
lieu de rencontres, d’échanges et de 
divertissements.

Après la Nuit de la lecture, l’atelier Médiathèque 
numérique, les Café lecture du samedi matin, 
la Semaine de la Fantasy avec Nathalie R. Barré, 
ou encore l’Après-midi jeux avec l’association 
“Rue des jeux”, l’équipe de la médiathèque 
vous donne rendez-vous en septembre, pour 
reprendre toutes ses animations mensuelles.

Une pause estivale est nécessaire pour bien 
préparer la rentrée. La ligne de conduite reste la 
même : développer les collaborations avec les 
partenaires et mettre en valeur le patrimoine 
local avec les auteurs du coin.

Cet été, la médiathèque garde ses portes 
ouvertes ! L'équipe vous retrouve également 
pour des après-midi Hors les murs, dans le 
square du château. Enfin, les prêts illimités 
reviennent, pour les mois de juillet et août. De 
quoi faire le plein pour les grandes vacances.

En février, la médiathèque a développé 
son fonds “Jeune adulte”. Si vous avez des 
suggestions ou des coups de cœur, venez les 
partager avec l’équipe !
Un grand merci à Eric, Noémie, Mathilde, 
Sophie et les bénévoles.

Passage de flambeau
Après plus de 40 ans à exercer au sein de la 
Ville de Mutzig, Gilbert BRENDLE, directeur 
du Dôme, part à la retraite.

Gilbert a commencé sa carrière 
en 1979 en tant qu’ouvrier 
professionnel de 1ère catégorie 
au service technique de la ville 
pour prendre la responsabilité 
de la Direction et de la 
Coordination des équipes en 
1995.

De 2005 à 2009 : décharge 
d'activité de service pour 
exercer une activité syndicale 
(CDG67).

C’est en 2009 qu’il a intégré 
la salle du Dôme comme 
gestionnaire technique et 
régisseur pour poursuivre 
et terminer sa carrière 

dans la gestion technique et administrative et le 
développement des manifestations culturelles et de 
l’animation depuis 2012.

Nous lui souhaitons une très belle retraite 
accompagnée de joyeux souvenirs culturels.

# Bienvenue au nouveau directeur !

Diplômé de gestion Culturelle et Arts du Spectacle 
arts, Alexis LAFONT était chargé de développement 
culturel à Brumath depuis 2014.

Très investi dans le monde culturel, il est membre :

◆ du bureau de l’espace Rohan, Relais Culturel de 
Saverne

◆ de la Jeune Chambre Économique de Saverne
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Une reprise très chocolatée !
Confiné depuis 2 ans, Jojo Lapin est enfin sorti 
de son terrier pour distribuer ses fameux œufs en 
chocolat.

En effet, le dimanche 3 avril, c’est avec un temps 
très mitigé que le traditionnel marché de Pâques 
a pu avoir lieu : soleil, nuages, et mêmes flocons de 
neige étaient de la partie !

Au total, ce sont 23 exposants et 8 associations 
qui vous présentaient leurs produits artisanaux et 

gourmands : décorations de Pâques, miel, plantes, 
bougies, nourriture et boissons (et même du vin 
chaud pour se réchauffer !)

De nombreuses animations étaient également 
proposées pour toute la famille : jeux divers, jeu 
de piste, démonstrations de handball et de danse 
country, photo-souvenir, jeux de société, mini-
ferme, balades à poney, manèges…

Nous tenons à remercier toutes les personnes grâce 
à qui cette journée festive fût possible : comité des 
fêtes, bénévoles, associations, exposants, service 
technique, animateurs du périscolaire élémentaire 
ainsi que la médiathèque.

À noter dans vos agendas !
Fête Nationale : 
13 et 14 juillet

Fontaine de la bière :  
4 septembre

2  22

13juillet

14juillet

17H - centre-villeprise d'armes & défilé militaire

2 1 H 30
centre  v i l l e
d é f i l é  d e s  

sans -cu lot t e s

20H - centre-ville
festival des
fanfares

Ville de Mutzig

www.villedemutzig.fr

Application Intramuros

villedemutzig

MUTZIG

À PARTIR DE ?
bal des pompiers

devant la caserne

2 3H
Dôme  DE  MUTZ I G
lancer  du  f e u

d ' art i f i c e

LES FESTIVITÉS 
 CONTINUENT !

© G. SIMON - Photo Club Mutzig
©

 G
. S

TE
P

H
A

N
 - 

P
h

ot
o 

C
lu

b
 M

u
tz

ig



10

Embellissement de la ville
Les agents du service technique ont  
eu plaisir à mettre Mutzig aux couleurs  
du printemps ! En commençant par le  
rond-point de l’Atrium, qui a pris quelques 
couleurs printanières. 

Des bacs à fleurs agrémentent les ponts de la 
Bruche et du canal, en bordure de l’avenue du 
Général de Gaulle. Ces derniers ont été orientés 
vers l'extérieur afin de sécuriser les utilisateurs de 
la piste cyclable et des trottoirs. 

Des arbres ont été plantés au niveau de l’aire de jeux 
du lotissement de la Chapelle afin d’apporter plus 
de végétal et de l’ombre lorsqu’ils auront grandi. 

Des bambous couvre-sol, ont été plantés en 
bordure de l’avenue Général de Gaulle.  
Ces derniers ne gêneront pas la visibilité au niveau 
des passages piétons. 

Toujours dans cette démarche d’embellir notre 
ville, mais cette fois encore c’est vous qui y avez 
contribué : nous tenons à remercier tous les 
participants aux concours de fleurissement et des 
décorations de Noël 2021 !

Aire de jeux - Lotissement de la Chapelle
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L'AMÉLIORATION  
ET L'EMBELLISSEMENT  
DE NOS ESPACES PUBLICS 

Rénovation des bâtiments
La maison des services qui accueillera des 
bureaux de permanences et les locaux de la police 
municipale sera opérationnelle d’ici à la rentrée.

Les travaux de rénovation de la mairie se 
poursuivent, après la salle du conseil municipal, 
c’est le hall, l’escalier, le palier du 1er étage ainsi que 
la salle des mariages dont la peinture et le parquet 
ont été rénové.

Le bâtiment vétuste à l’arrière des ateliers 
municipaux a été démoli. Le service technique 
dispose ainsi de plus de place pour la serre et la 
préparation des plantations ainsi qu’un second 
accès par la rue Chassepot. 

La sécurité avant tout !
 

Le trottoir de la place Saint-Maurice et du Crédit 
Mutuel ont été élargis afin que les riverains, les 
poussettes et les personnes à mobilité réduite 
aient plus de place pour circuler en toute sécurité.

 

Une information plus 
moderne et plus accessible
L’achèvement de la maison des services permettra 
l’installation sur sa façade d’un écran d’affichage 
dynamique. Cette borne interactive permettra 
de consulter à tout moment les informations 
administratives et légales de la commune, ainsi 
que les informations touristiques et le programme 
des animations et manifestations culturelles. Un 
autre écran d’affichage sera installé dans le hall de 
la mairie.
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L'AMÉLIORATION  
ET L'EMBELLISSEMENT  
DE NOS ESPACES PUBLICS

Les rues terminées…
L’année 2021 a été marquée par les travaux de 
l’avenue du Général de Gaulle. Un long chantier, 
qui était nécessaire, vient d’être finalisé avec le 
tracé de la piste cyclable et piétonne. 

Cet axe très fréquenté par les cyclistes et piétons 
entre le centre-ville et la gare est désormais 
nettement sécurisé.

 

La plantation d’arbres n’était pas possible du 
fait de la présence des conduites de nombreux 
réseaux sous le trottoir et la piste cyclable.

Suite à la pose de ralentisseurs à deux endroits 
stratégiques de la rue du Commandant Clerc, 
cette dernière est passée totalement en sens 
unique de circulation. 

Les rues en chantier…
La Communauté 
de Communes 
a entreprit 
des travaux de 
rénovation du réseau 
d’assainissement 
et du réseau d’eau 
potable de la rue 
de la Haute Montée 
et de l’impasse 
du Houblon. La 
commune enchainera 
avec des travaux de 
réaménagement 
de la rue, ainsi que 
l’installation de 
bennes de tri sélectifs 
enterrées.

 

Les rues qui seront 
bientôt en travaux
La rue de l’Étang va également être aménagée cet 
été avec un nouveau revêtement et une gestion 
des eaux pluviales par infiltration.

Comme chaque année, l’été sera mis à profit pour 
réaliser des travaux au niveau des écoles avec en 
particulier la création d’un passage sécurisé entre 
la place Couleaux et la rue du Moulin aux abords 
de l’école Rohan.
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L'AMÉLIORATION  
ET L'EMBELLISSEMENT  
DE NOS ESPACES PUBLICS

Nettoyage  
de printemps
Le samedi 26 mars, une centaine 
de bénévoles se sont réunis pour le 
nettoyage de printemps !

C’est sous le soleil que petits et grands ont 
parcouru les rues de Mutzig en petits groupes 
afin de ramasser les déchets. 

Pour terminer en beauté, tous se sont 
retrouvés pour échanger lors d’un moment 
convivial. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à cette matinée écologique. 

Tous mobilisés  
pour une ville propre !
La propreté au sein de la Ville est un sujet 
qui nous parle à tous : qui n’a jamais 
marché dans des excréments de chiens, 
vu des enfants jouer avec des mégots 
près de l’école ainsi que des déchets 
traîner sur la route ?

Nous pouvons oeuvrer ensemble pour conserver 
nos rues et nos cours d’eau :

◆ Jetez vos mégots de cigarettes une fois bien 
éteints dans une poubelle si vous ne trouvez 
pas de cendrier à proximité. Vous pouvez aussi 
vous munir d’un cendrier de poche !

◆ Vous ne savez que faire de vos déchets ?  
Jetez-les lorsque vous croiserez une poubelle  
ou conservez-les pour vous en débarrasser  
chez vous.

◆ Vous promenez votre chien ? Notre ville est 
dotée de nombreuses toutounettes où vous 
pourrez récupérer des petits sacs poubelles et 
jeter les déjections canines une fois ces derniers 
remplis.
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Des nouvelles des habitants 
de l’EHPAD
Certains week-ends des temps d’animation 
sont proposés.

Nous avons répondu présents pour le Marché 
de Pâques en organisant une sortie matinale et 
une autre l’après-midi. Cette sortie a été possible 
grâce à la mobilisation des bénévoles de l’Amicale 
des Personnes Âgées et des familles aux côtés 
de l’animatrice. Merci pour l’initiation à la danse 
country !

Les votes pour les élections présidentielles ont 
été organisés et se sont déroulés sous la forme 
de procuration ou de déplacement au bureau de 
vote.

L’EHPAD était engagé dans le concours Bien 
vivre, bien manger ; de la ferme à l’assiette 
proposé par la Collectivité Européenne. Ce 
concours consistait à organiser un temps fort 
le vendredi 3 juin sous la forme d’un repas et 
demandant en amont de nombreux préparatifs 
mobilisant les familles, bénévoles, membres 
du personnel et les 
habitants de l’EHPAD. 
Un jury était présent 
pour nous attribuer 
des points. Une 
mini-ferme était de 
passage plusieurs 
samedis dans le parc 
de l’EHPAD en rapport 
avec le concours. Nous 
avons eu l’opportunité 
de composer une 
chanson aux côtés de 
M. Rietzmann pour 
cette occasion. 

Nous sommes ravis 
de vous annoncer que 
nous avons gagné le 
concours !

Enfin, nous avons pu assister au concert des 
Musiciens du Chœur qui a eu lieu le 29 mai au 
Dôme de Mutzig.

Elisabeth VELTEN  
Animatrice
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MUTZIG ACCOMPAGNE  
SES SÉNIORS

Entretenir sa mémoire à 
l’aide d’une tablette
Mémoire en jeu, un atelier organisé par le CCAS 
de Mutzig a réuni 10 participants lors de 6 séances 
dans le but de développer sa mémoire grâce à un 
logiciel installé sur une tablette tactile.

La sécurité routière révisée 
par nos séniors
Le deuxième atelier proposé par le CCAS “La 
sérénité au volant” était dispensée par l’association 
Brain Up, spécialisée dans l’organisation et le 
déploiement d’actions de prévention santé et de 
programmes de bien-être pour tout public.

C’est dans une très belle ambiance qu’une dizaine 
de retraités ont participé aux séances sur la 
sécurité routière : la sécurité du piéton, observation 
de situations...

Notre coeur, comment  
le protéger
Géraldine Heim, animatrice de l’association Brain 
Up, a proposé 6 séances de prévention et d'action 
auprès de nos séniors.

Des objectifs étaient à atteindre :

◆ connaître son corps

◆ savoir quoi faire lors de symptômes d’AVC

◆ connaître l’importance des antécédents

◆ savoir prévenir grâce à une hygiène de vie qui 
passe par l’alimentation, les exercices physiques 
et le moral.

Une diététicienne est également intervenue afin 
d’approfondir l’importance de l’alimentation pour 
prévenir les AVC.
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EXPRESSION DES AUTRES GROUPES D’ÉLUS 

 
LLee  ggrroouuppee   
""JJ’’aaiimmee  MMUUTTZZIIGG"" 
 
Chères Mutzigeoises, chers Mutzigeois  
 
 

Quelques sujets importants qui méritent toute notre attention, à savoir :  
TTrraavvaauuxx  ddee  vvooiieerriiee  :: où en est  programme de réfection de la voierie ? : rien de prévu, trop cher aux dires du maire 
et tant pis pour tout ceux qui empruntent la rue du Général Leclerc quotidiennement (pour ne citer que celle-ci) 
c’est une route de traverse pour tous ceux qui viennent de la Vallée direction Saverne mais aussi pour nos 
concitoyens qui l’empruntent quotidiennement que ce soit en voiture ou en vélo et qui est dangereuse. Il n’y a que 
trous et bosses, mais il semblerait que la municipalité n’a pas conscience du danger pour les usagers !  
SSééccuurriittéé : vrai sujet de sécurité piétons rue de la trinité (entres autres), des trottoirs de moins d’un mètre de 
large avec une circulation importante sur cette voie d’évitement du centre ville et des véhicules garés devant leur 
domicile rendant la circulation dangereuse près de l’école du Génie. Plusieurs fois soulevé lors de commissions, ‘’ce 
n’est pas du ressort de la ville ‘’ me dit-on, les collégiens et lycéens attendent le bus pour les établissements 
scolaires de Molsheim sur un de ces trottoir sans emplacement et sans abris bus (par tous les temps). Une mise en 
sécurité s’impose là aussi (relevé encore la semaine dernière). 
Quelles actions menées suite au comptage des véhicules empruntant la rue Saint Wendelin en sens interdit… ? 
EEccllaaiirraaggee  ppuubblliicc  ::  quid des éclairages LED dans le quartier après le stade de foot, ce devait être le quartier 
pilote en terme de déploiement, force est de constater qu’à ce jour il y a toujours cet éclairage blafard et 
inefficace qui de plus a été réduit en densité...pour des raisons d’économie ! D’autres rues sont concernées par 
cette même problématique !!! 
SSaalluubbrriittéé  ::  les exemples sont nombreux dans notre commune, certes ce sont le plus souvent des propriétés privées 
mais lorsque la salubrité engendre des nuisances, qui débordent et affectent le voisinage, le maire, après mise en 
demeure, peut notifier aux propriétaires du terrain par un arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux 
de remise en état de leur terrain (rues St Wendelin, de l’ancienne glacière, du génie/trinité etc…).  
IInncciivviilliittéé  ::  eh oui, toujours et encore. Des actions seraient menées par la municipalité contre les actes d’incivilité 
dans certains quartiers. Inefficaces à mon avis, quand je vois les agents du service technique commencer leur 
journée par le nettoyage du skate parc, des parcs pour enfants et de certaines rues, je trouve cela lamentable. 
La municipalité se doit d’être plus ferme afin de remédier à cela surtout que tout se passe sous les caméras… ! 
A votre disposition pour défendre vos intérêts, nous tenons à partager avec vous une très belle année 2022.  
Qu’elle vous apporte malgré un climat morose, bonheur, santé, convivialité et solidarité.                       JJooëëllllee  
BBRREENNDDLLEE   
 
 

A l’aube de 2022, nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de Noël et un 
bon réveillon malgré une seconde année marquée par une pandémie qui aura déjà 
touché une majorité d’entre nous. 

Toute l’équipe Mutzig Réveille-toi vous souhaite de tout cœur une meilleure année 
2022 ! 

Elle sera marquée par une nouvelle échéance électorale, mais surtout, nous 
l’espérons, rythmée de vrais moments de bonheur partagés ensemble. 

Bien à vous, portez-vous bien ! 

Mutzig Réveille-toi !  

Murielle Abelhauser – Elisabeth Goncalves – Christian Burckbuchler – Martial Steck – Claudio Fazio 

 

« L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les 
autres - qualités à la portée de toutes les âmes - sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. » 

Nelson Mandela  

Homme d'état, Président (1918 - 2013) 

OPACITE ET ENTRESOI 

Chères Mutzigeoises et chers Mutzigeois,
Il est fort désagréable de devoir faire les mêmes constats mois 
après mois, années après années. La majorité municipale, le maire 
en tête, considère toujours que nous ne devons pas exister. Nous 
sommes systématiquement écartés de tout projet. Nous apprenons 
en commission (quand celles-ci se réunissent !) tout ce qui est 
acté ou au stade final avec une formule reprise à l’envi « oui 
mais rien n’est encore acté ». Phrase servie pour laisser à penser 
que nous pouvons encore faire évoluer les choses et qui pourrait 
faire sourire si le sujet n’était la gestion de la ville. En réalité nous 
sommes dans de simples réunions d’information qui ne servent 
donc à rien. De travail en commun il n’y a pas et c’est la seule 
responsabilité de M. le maire qui donne ses directives en ce sens.
Pire encore, quand on nous sollicite pour « donner un coup de 
main », car quand on a besoin de bras, là on sait nous trouver, 
même là nous n’existons pas. La communication qui est faite 
et notamment les différents reportages photo ou de presse ne 
montrent que des élus de la majorité. Notre ego ne souffrira 
pas d’un manque de photo mais nous ne sommes même pas 
mentionnés comme ayant participé. C’est un peu comme si on 
voulait nous effacer de la chose publique.
A propos de communication, la gestion du bulletin que vous 
lisez actuellement est, elle aussi, assaisonnée à cette sauce de la 
dernière minute et de la dissimulation. Nous avons demandé à 
plusieurs reprises d’avoir un calendrier précis des publications et 
les thématiques retenues afin de pouvoir contribuer efficacement 
à l’information de nos concitoyens. Bien sûr, rien de tout cela, 
nous apprenons par un simple mail que « nous sommes en plein 
bouclage du bulletin municipal et qu’il nous faut votre article 
dans les meilleurs délais », à savoir dans les jours suivants …  
Où est le travail en commun ?

Un autre effet pervers de tout décider et tout faire en très petit 
comité est de perdre toute efficacité. Pour exemple, il n’y a 
désormais plus aucun document présenté en conseil municipal 
sans fautes, oublis et erreurs de toutes nature. La pire illustration 
a été faite lors de la présentation du budget où le document fut 
tout simplement indigne : oublis de mots, morceaux de phrases 
oubliés ou répétés, grammaire, syntaxe, chiffres différents entre 
titre et énoncé. Ce qui est choquant et d’un certain point de vue 
effrayant est que ceci met en évidence que les documents ne sont 
même pas relus !
Enfin, cette gouvernance des plus opaques et uniquement 
concentrée sur peu de personnes a pour effet de désespérer. Pas 
nous, bien entendu, mais les membres de la majorité existante. 
Nous en sommes à une démission d’adjoint et une démission du 
conseil municipal, qui a d’ailleurs été un temps dissimulée et pour 
laquelle nous avons dû intervenir auprès de la sous-préfecture. 
On observe aussi de nombreuses absences des élus de la majorité 
en commissions et pire lors du conseil municipal. M. le maire a 
caché la réalité en invoquant tristement le COVID mais les faits 
sont là, le désaveu en interne est palpable.
Si l’on reste sur cette dynamique l’on risque fort de ne pas 
pouvoir finir le mandat. Alors, nous appelons, sans trop 
d’illusions, M. le maire à un sursaut démocratique.

Le groupe Mutzig Réveille-toi,  
Murielle Abelhauser, Elisabeth Goncalves,  

Christian Burckbuchler, Martial Steck, Claudio Fazio

Chères Mutzigeoises, chers Mutzigeois 
La crise sanitaire qui n’en finit pas. La guerre en Ukraine qui 
engendre la flambée des prix de l’énergie mais également de 
l’alimentation générale. Malgré ces temps difficiles, il est important 
de partager avec vous quelques informations et vous soumettre à 
des réflexions sur notre ville.
Impôts : pas d’augmentation des taux d’imposition des 
contributions directes communales. Ils resteront identiques à 
2021. Pour les ménages toujours soumis à la taxe d’habitation, 
elle s’éteindra définitivement en 2023. Concernant la redevance à 
l’audiovisuel publique adossée à la taxe d’habitation, elle devrait 
également être supprimée dans le package de mesures en soutien au 
pouvoir d’achat promis par le gouvernement. Mais, qu’adviendra-t-
il du service public de l'audiovisuel ? 
Travaux de voiries : la rénovation de la route de Strasbourg est liée 
à la réalisation de la piste cyclable. Les réfections de la rue haute 
montée (en cours) et de la rue de l’étang sont, quant à elles, liées 
principalement à la gestion des eaux pluviales. La réfection de la 
rue du Général Leclerc, qui devient de plus en plus dangereuse 
notamment pour les 2 roues, n’est pas au programme (trop 
couteux…). D’ailleurs, aucun programme pluriannuel de réfection 
des voiries n’est prévu.  
Eclairage public : enfin une bonne nouvelle pour les habitants 
du quartier après le stade de foot. Les éclairages LED vont 
prochainement être installés. Rappelons, tout de même, que ce 
quartier devait être le quartier pilote en termes de déploiement. Il 
aura fallu insister 6 ans pour que ce quartier soit illuminé par du 
LED. Serait-ce parce que c’est là que résident plusieurs membres de 
l’opposition !!! ? 
Piste cyclable rue du Dr Schweitzer : sujet intéressant pour tous les 
habitants de ce quartier et les usagers. Une pétition signée par bon 
nombre de riverains a fait l’objet d’une réunion publique et d’une 
contre-proposition de leur part. Depuis...plus rien !

Salubrité : Encore et encore, déjà évoqué dans de précédents 
bulletins. Les exemples de propriétés privées non entretenues 
sont nombreux, débordements sur la voie publique, salubrités et 
présence de nuisibles. Des actions doivent être menées face à ces 
propriétaires peu scrupuleux de leur voisinage et de la sécurité des 
passants. Le Maire dispose d’un pouvoir de police, mais à quoi 
sert-il ?
Sécurité avant tout ? j’ai rendu attentif la collectivité au sujet du 
Skate-Park qui est devenu le théâtre du rassemblement de scooter 
créant une gêne évidente aux skateurs mais également aux enfants 
qui y évoluent en trottinette. Aucun dispositif d’accès limité n’est en 
place, certains y accèdent même en voiture. Propos qui ne sont que 
pures inventions de ma part selon une adjointe au maire. Mais tout 
va bien, la caméra surveille. Ne pas dénoncer ce manquement me 
rend complice d’une situation dangereuse.
Jardins familiaux : ENFIN, les lots de la parcelle du Spiess ont été 
attribués. Mais entre ce qui est dit et proposé lors des réunions et 
ce qui est finalement réalisé, il y a tout un monde. Si nous nous 
réjouissons pour ces jardins, nous avons beaucoup de réserves quant 
à la partie technique et pratique de la mise en œuvre. A suivre.
Incivilité : le développement de la vidéo surveillance est toujours 
d’actualité. La municipalité doit mener des actions concrètes : 
surveiller c’est bien, intervenir c’est mieux.
N’hésitez pas à nous faire part de sujets qui vous préoccupent afin 
qu’ils soient évoqués lors des différentes réunions et que notre 
nouvelle équipe en constitution puisse élaborer son projet ‘’J’Aime 
Mutzig 2026’’. 
TRÈS BEL ET AGRÉABLE ÉTÉ.

Joëlle BRENDLÉ,  
Pour le groupe "J’aime MUTZIG"
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NOUS VENONS  
À VOTRE RENCONTRE !
 

EXPRESSION DES AUTRES GROUPES D’ÉLUS 

Depuis le début de l'année, vos élus vont à la 
rencontre des Mutzigeoises et Mutzigeois.

Le principe est de se rendre 3 à 4 fois par an dans 
un des quartiers de Mutzig pour échanger avec 
les habitants sur leurs besoins et les différents 
projets actuels ou futurs de leur quartier.

Des échanges sur-mesure…
Deux rencontres ont eu lieu, le 25 mars lors du 
marché, place de la Fontaine. Ces derniers ont 
porté sur l'aménagement du centre-ville, le 
marché et les différents commerces.

Le second rendez-vous a eu lieu le samedi 18 juin 
au lotissement de la Chapelle où des échanges 
portaient sur la construction de deux nouveaux 
bâtiments, la mise en place de la collecte des 
déchets organiques par le Select'om ainsi que 
la future installation de la barrière de croix de 
Saint-André rue des Landsberg pour sécuriser la 
circulation et le stationnement.

V i l l e  d e  M u t z i g
w w w . v i l l e d e m u t z i g . f r

A p p l i c a t i o n  I n t r a m u r o s
v i l l e d e m u t z i g

LES ÉLUS
à votre écoute

ÉCHANGER
INFORMER

ACCOMPAGNER

Travaux

Espaces publics
Sécurité

Logement

À noter dans  
vos agendas !

La prochaine rencontre est prévue  

le 1er octobre, le quartier reste à être 

défini selon les projets du moment.

N'hésitez pas à venir échanger avec  

nous !
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École du Dehors
Sortir des murs de la classe, apprendre 
dehors, à observer la nature telle qu’elle est…
mais aussi progresser en mathématiques, 
en français ou en sciences au grand air ; 
voilà le projet mené par Mesdames Seiler et 
Engel, enseignantes en CM1-CM2 bilingue à 
l’école Schickelé.

Ce projet est mené conjointement entre 3 
partenaires : les enseignantes et leurs classes, 
la Maison de la Nature et la Ville. Il s’agissait de 
trouver un espace de verdure, proche de l’école et 
adapté au projet pédagogique… à deux minutes 
des classes, les enfants se retrouvent à l’ombre des 
grands arbres sur un plateau de verdure entre leur 
école et l’école Génie.

# PAROLES D’ENFANTS : 
Marion : Wir haben das Ort schön gemacht.

Prune : Wir haben im Garten gearbeitet und jetzt 
ist es dort schön : Es gibt viele Gemüse.

Après concertation, les agents du Service 
Technique sont venus débroussailler l’espace, juste 
ce qu’il fallait pour permettre aux élèves d’accéder 
au terrain tout en leur laissant s’approprier les 
lieux par leur propre aménagement : rondins, 
palette, abri pour hérisson… 

Un portail a été installé, une subvention de 500 €  
a été votée pour l’achat de haies et de petit 
matériel de jardinage. 

Et ce n’est pas fini : il est prévu d’installer un abri 
amovible, adapté au temps qu’il fait. 

Le mardi 29 mars, les élèves des deux classes sont 
venus planter des haies livrées par Haies Vives 
d’Alsace : cornouillers sanguins, sureaux noirs, 
bourdaines, érables champêtres, épines vinettes 
qui grandiront et offriront fraîcheur, abri et garde-
manger pour les insectes et oiseaux.

Ce projet suscite des émules : d’autres enseignants 
se joignent au projet dès septembre !

MERCI à tous pour la conduite et la mise en 
œuvre de ce projet.
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DES PROJETS  
QUI SE CONCRÉTISENT  
POUR NOS JEUNES

Du nouveau pour la cuisine 
du périsco
La qualité des repas servis aux enfants ont 
toujours été, sont et restent une priorité. 
L’équipe de cuisine en place depuis plusieurs 
années attache un soin particulier pour que 
les enfants se restaurent au mieux au sein 
des périscolaires de la Ville, avec des repas 
élaborés sur place. 

Gérer une cuisine, ce n’est pas toujours facile. En 
plus des contraintes sanitaires dont nous avons 
tous conscience, l’équipe a dû suivre au fil des 
années l’évolution de tous les protocoles et autres 
modifications de la réglementation.
◆ 2011 : mise en place des normes AFNOR pour la 

restauration collective
◆ 2015 : création du GEMRCN (actuellement G-RCN) 

sur les recommandations nutritionnelles
◆ 2015 : règlement INCO sur les allergènes
◆ 2015 : loi sur le gaspillage dans les cantines scolaires
◆ 2015 : pacte de Milan (en route vers le bio)
◆ 2018/2019 : lois Egalim 1 et Egalim 2
◆ 2019 – 2023 : PNA 3 (plan national pour 

l’alimentation)
◆ 2019 – 2023 : PNNS 4 (Plan National Nutrition Santé)
◆ 2021 : mise en place obligatoire des PMS (Plan de 

Maîtrise Sanitaire)

Malgré l’évolution de toutes ces normes et règles, 
leur travail reste toujours axé sur la qualité des repas 
proposés aux enfants, MERCI AUX CUISINIÈRES !

Afin de les aider dans leurs tâches et de continuer 
à toujours améliorer le service, une réflexion a été 
menée en début d’année scolaire 2020. 

En réponse aux besoins d’accompagnement de 
l’équipe, un professeur de cuisine et un qualiticien 
interviennent depuis janvier. Avec leur venue, 
plusieurs changements ont été opérés tant dans 
l’organisation du travail que dans l’acquisition de 
nouveau matériel. 

Ont notamment fait leurs apparitions dans 
la cuisine en début 
d’année : une cellule de 
refroidissement, une 
armoire de maintien en 
température ainsi qu’un 
outil informatique de 
maîtrise sanitaire. Un 
nouvel espace plonge a 
également vu le jour dans 
la partie inférieure

Ces investissements 
permettent aujourd’hui à l’équipe de cuisine de 
pouvoir travailler plus en amont sur la confection 
des desserts, de privilégier l’achat de légumes 
frais et le plus souvent possible bio. De belles 
avancées… 

Enfin, une commission alimentation a été 
créée. Composée d’un membre de l’équipe 
de cuisine, d’un animateur, d’un membre du 
conseil municipal et d’enfants représentants de 

chaque école, elle permet 
des échanges sur tous les 
sujets afférant aux repas des 
enfants. De beaux moments 
d’échanges et de partage 
que nous souhaitons voir 
perdurer. 

Chantal, Stéphanie et Marie-Bernadette 
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Consultation sur le projet 
Écoles de Cycles
La carte scolaire des écoles de Mutzig 
est actuellement organisée sur la base 
d’une répartition des élèves en fonction 
de leur secteur de résidence pour le cycle 
monolingue. 

Les élèves inscrits en cycle bilingue sont rattachés 
au groupe scolaire Hoffen de la petite section 

au CE1 puis au groupe scolaire 
René Schickelé du CE2 au CM2. 
L’organisation par Écoles de Cycles 
correspondrait à un regroupement 
de l’ensemble des classes de mêmes 
niveaux dans une même école, sans 
distinction de cycle monolingue 
ou bilingue - exemple, tous les CP 
seraient regroupés dans une même 
école. 

Une démarche de consultation sur le projet 
d'École de Cycles a été mise en œuvre courant 
février, à l’attention de l’ensemble des parents, des 
enseignants, mais également de toute personne 
intéressée par le sujet. 

Ainsi, 169 questionnaires ont été renseignés (88% 
des réponses proviennent des familles), ce qui 
correspond à 209 enfants sur les 635 scolarisés à 
Mutzig. Répartition des 209 enfants : 105 pour le 
groupe scolaire René Schickelé, 71 pour le groupe 
scolaire Hoffen et 33 pour l’école Rohan. Suivant 
les thématiques abordées dans la consultation, 
voici une synthèse des résultats.

Concernant le mode de garde et de restauration, 
les réponses sont équilibrées : ainsi 1/3 des enfants 
sont pris en charge par leurs familles, 1/3 par des 
assistantes maternelles et 1/3 par le périscolaire 
maternelle et élémentaire. La réorganisation des 
écoles telle qu’elle est proposée ne changerait 
pas les habitudes du mode de garde pour 61 % 
des familles, et de restauration pour 67 d’entre 
elles. 28% des familles ne savent pas encore quelle 
incidence aura la réorganisation prévue pour 
septembre 2023. 

Les commentaires qui précisent les réponses 
ont enrichi les réflexions et fait ressortir 
majoritairement les thématiques suivantes : 
la sécurité, les horaires et le temps de pause 
méridienne. Ces thèmes ont été évoqués en 
Commission des Affaires Scolaires, ainsi que 
lors de la Commission Extraordinaire « Écoles 
de Cycles » du 31 mai, avec la présence de 
Mme Weibel, inspectrice de circonscription de 
l’Éducation Nationale. Le projet des Écoles de 
Cycles a été abordé aux Conseils d’École du 
troisième trimestre, le projet sera ensuite soumis 
au vote du Conseil Municipal de juillet. L’année 
scolaire 2022-2023 sera consacrée à la définition 
des modalités pratiques et à la mise en place 
des Écoles de Cycles, en concertation avec les 
parents, les Conseils d’École et les Services de 
la Ville, pour une mise en œuvre en septembre 
2023.

DES PROJETS  
QUI SE CONCRÉTISENT !
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Baisse des effectifs  
dans nos écoles
Les effectifs des élèves dans les écoles de 
Mutzig sont en baisse, passant en l’espace 
de 5-6 ans de 740 à 635 élèves, mais le 
nombre de classes est resté stable.

Chaque année, en janvier-février, une instance 
de l’Éducation Nationale, le Comité Technique 
Spécial Départemental, décide des ouvertures et 
fermetures de classes en fonction des effectifs de 
chaque école. 

Les seuils de fermeture prévus par l’Inspection 
de l’Éducation Nationale (IEN) impliquaient  
2 fermetures de classes pour septembre 2022 : 
1 pour le groupe scolaire Hoffen et 1 pour l’école 
Rohan. 

Une rencontre a été organisée avec Mme Weibel, 
Inspectrice de circonscription de l’Éducation 
Nationale pour solliciter le maintien des classes. Si 
la fermeture de classe au groupe scolaire Hoffen 
est en suspens, l’école Rohan passera de 8 à 7 
classes élémentaires, comme l’a confirmé un 
courrier du Directeur Académique des Services 
de l’Éducation Nationale, du fait de la baisse des 
effectifs. 

Nous constatons aussi une nette diminution du 
nombre d’enfants les dernières années, due à une 
démographie en baisse. Un comptage, effectué 
par l’IEN, peut être demandé le jour de la rentrée : 
182 élèves au moins doivent être présents le jour 
de la rentrée pour envisager de maintenir la classe. 
Les parents sont invités à se mobiliser pour que 
les enfants inscrits à l’école Rohan soient tous 
présents le jour de la rentrée scolaire : le jeudi 1er 
septembre 2022. 

 

 

Un beau cadeau pour les 
enfants du Groupe Scolaire 
Hoffen !
C’est par deux belles 
journées ensoleillées, 
les 17 et 19 mai dernier, 
que 209 enfants 
accompagnés par 51 
adultes ont pu passer 
une journée inoubliable 
au parc animalier de Sainte-Croix.

L’enthousiasme et l’excitation se voyaient dans 
les yeux des enfants au départ, et quelle joie de 
voir leurs visages s’illuminer devant les cerfs ou 
les loups ! A bord du petit train, ils ont pu observer 
de plus près les pélicans, bisons, pandas, et ours, 
entre autres. 

« Excellent », « Chouette », « Trop bien », « C’est 
la première fois que je prends le bus », « J’ai 
vu un loup », « Wahhh » et autres adjectifs et 
superlatifs ont été entendus toute la journée ! 

C’est grâce à la participation des parents d’élèves 
aux différentes actions menées depuis la rentrée 
dernière (chocolats, agrumes, cartes à planter), 
que l’association des parents d’élèves APEPA 
du groupe scolaire Hoffen a pu intégralement 
financer l’entrée au parc pour les 260 personnes. 

Un grand merci à tous, aux parents, au corps 
enseignant du groupe Scolaire Hoffen, à la Mairie 
de Mutzig (qui a financé le transport en autocar), 
et surtout aux enfants qui ont fait de cette journée 
un moment magique et inoubliable. Nul doute 
que cette journée restera comme l’une des plus 
belles de l’année scolaire ! 

Bonnes vacances et bonne santé à tous. 

Jean-Noël FRITZ  
APEPA Groupe Scolaire Hoffen Mutzig
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Zoom sur le parcours citoyen 
pour les jeunes
Depuis 2 ans, les animateurs des Maisons 
des Jeunes d’Alsace ont proposé à une 
cinquantaine de jeunes, des actions 
éducatives qui visent à éveiller leur 
conscience citoyenne. 

(c) actu.fr

Après avoir visité le Conseil Départemental du 
Haut-Rhin et échangé avec Brigitte Klinckert, 
actuellement ministre d’État, les jeunes ont pu se 
rendre au Parlement Européen de Luxembourg 
et cet hiver, ils ont eu la chance de se rendre à 
l’Élysée. Comprendre le fonctionnement de nos 
institutions et notre histoire pour mieux agir 
sur le monde d’aujourd’hui, voici la devise des 
animateurs qui les accompagnent vers leur vie 
d’adulte. 

Prochaine escale pour les jeunes 
adhérents de l'animation Jeunesse :  
le Parlement européen de Bruxelles !

  3, rue du Dr Schweitzer  

  06 83 77 87 85

 animationjeunesse@villedemutzig.fr

  Animation Jeunesse Mutzig

  animjeunesmutzig
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DES PROJETS  
QUI SE CONCRÉTISENT !

NOUVELLES FAMILLES : 
BIENVENUE À MUTZIG ! 

# Comment déclarer 
votre arrivée ?

Rendez-vous en Mairie aux horaires 
d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 9h – 12h / 14h – 17h

◆ Complétez un formulaire de déclaration 
d’arrivée.

◆ Pensez à vous inscrire sur la liste électorale 
(merci de vous munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile).

◆ Inscrivez vos enfants à l’école : le dossier est 
disponible en Mairie.

Plus d’informations :  
www.villedemutzig.fr

  Mairie de Mutzig - 4, rue de l’Église  

  03 88 38 31 98

 mairie@villedemutzig.frC
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Harmonisation  
des espaces publics 
Mutzig est une ville riche en lieux publics.   
En effet, elle possède plusieurs parcs et aires  
de jeux, un skate-park, des mini-stades…   
De quoi divertir les petits et les grands ! 

# La sécurité avant tout ! 

Jouer c’est bien, mais jouer en sécurité c’est 
mieux ! 

Les panneaux de réglementation actuels ont 
bien vécu et ont donc désormais besoin d’être 
renouvelés. Des nouveaux supports seront posés 
courant de l’été dans chaque espace public faisant 
mentionner : 

◆ les horaires d’ouvertures
◆ les tranches d’âges en fonction du matériel mis 

à disposition
◆ les interdictions liées à la sécurité de tous
◆ les contacts en cas d’urgence ou de 

détérioration

 

Liguons-nous 
ensemble contre  
le cancer 
Notre commune fait partie des 400 
partenaires de “La Ligue contre le cancer”. 

Le Comité du Bas-Rhin de 
La Ligue contre le cancer est 
une association régie par la 
loi de 1901, reconnue d’utilité 
publique, reposant sur la 
générosité du public et sur 

l’engagement de ses bénévoles et salariés. En voici 
ses missions : 

◆ Aide à la recherche (soutien de projets de 
recherche dans le domaine du cancer)

◆ Prévention (alimentation, santé, tabac…) et 
promotion des dépistages

◆ Aide aux personnes malades et leurs proches 
(aide psychologique, coordination de l'aide à 
domicile, activité physique adaptée, aide au 
retour à l’emploi etc…)

◆ Société et politiques de santé (représentants 
des malades et plaidoyer)

Partenaires depuis 2018, nous avons décidé de 
développer nos Espaces sans tabac. Les parcs 
et aires de jeux, périscolaire et écoles seront 
dorénavant tous désignés ”Espace sans tabac” afin 
de protéger au maximum les usagers : nos enfants. 

Les panneaux seront installés cet été.

N’achetez 
pas d’agenda 
pour votre 
enfant à la 
rentrée ! 
Le comité 

de la Ligue contre le cancer en offre un 
gratuitement à tous les enfants scolarisés en 
CM2. Il le recevra lors de son premier jour de 
classe.
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LPHA 
# Depuis la rentrée de printemps, 

l’association Alpha, qui enseigne 
le français à Mutzig (Château des 

Rohan) aux personnes d’origine 
étrangère désireuses de l’apprendre, 

accueille une dizaine d’Ukrainiens.

Ils sont arrivés en France au début du mois d’avril 
et sont logés à Mutzig, à l’hôtel Zénitude (2, rue 
des Puits) pour la plupart. Certains vivent dans 
des familles. D’autres encore, venus de villages 
avoisinants, nous ont rejoint courant mai.

Devant cet important afflux de nouvelles personnes, 
nous avons été amenés à revoir notre organisation, 
car il est bien évident que nos apprenants habituels 
doivent pouvoir continuer de bénéficier d’un 
enseignement. Cela signifie donc un surcroît de 
travail pour les formateurs.

En principe (mais qui connaît l’avenir ?), nos amis 
ukrainiens ne devaient être présents parmi nous 
que pour six mois. Nous le souhaitons pour eux, qui 
n’ont qu’une seule envie, retrouver au plus vite leur 
pays. Mais si cette situation devait perdurer, notre 
association pourrait se trouver dans le besoin urgent 
de recruter des formateurs.

Nous lançons donc d’ores et déjà un appel auprès 
d’adultes intéressés par ce travail bénévole.
 

Martine BONCOURT

 03 88 50 90 69 

 ma.boncourt@gmail.comC
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SSOCIATION 
PETITE ENFANCE
# La maison de 

l’enfance Marie 
Louise Pire est 
un multi accueil 
associatif géré par 
l’Association Petite 
Enfance de Mutzig.

Nous sommes ouverts de 7h15 à 18h du lundi 
au vendredi. Nous pouvons accueillir jusqu'à 36 
enfants répartis en trois sections.  La première 
correspond à la section des bébés.

Nous axons notre pratique professionnelle autour 
de la motricité libre et du respect du rythme de 
chacun. Nous prenons soin d’accueillir chaque 
enfant dans son individualité.

Les deux autres sections sont des groupes 
transversaux accueillant des enfants d’âges moyens 
et grands. A travers ça, nous souhaitons mettre 
en valeur les interactions entre enfants d’âges 
différents. Un enfant plus jeune observe avec 
intérêt les actions d’un enfant plus âgé que lui et 
bénéficiera ainsi d’une émulation plus importante. 
De la même manière un enfant plus âgé aura 
plus d’occasions de développer ses capacités 
relationnelles d’empathie et d’entraide auprès 
d’enfants plus jeunes que lui.

Chez les moyens-grands, la journée est rythmée 
par des temps de jeux libres, d’activités, 
d’apprentissages… Notre équipe dynamique et 
qualifiée, met tout en œuvre pour accueillir au 
mieux vos enfants. Une conteuse intervient tous 
les mois pour proposer des temps de chants et de 
lecture aux enfants. En septembre, nous aurons 
le plaisir de proposer de la médiation animale aux 
enfants. 

Nous disposons encore de quelques places pour la 
rentrée alors n’hésitez plus, contactez nous.

L’équipe du multi accueil 

 03 88 38 38 78

 apemutzig@hotmail.frC
o

n
ta

ct



252525

.S. MUTZIG 
# Évènements à venir :

Marché aux puces - 28 août 
au centre-ville de Mutzig

Petite restauration place de la Fontaine et place 
Freisen.

12 € les 4 mètres linéaires + 2,50 € le mètre linéaire 
supplémentaire.

Soirée Halloween - 31 octobre 
au Dôme à partir de 20h.

Ambiance musicale "Années 80".

Petite restauration : tartes flambées, pizzas, knacks 
et frites.

Réservations à partir du 15 septembre.

Prix d'entrée :  15 € avec une boisson gratuite et  5 € 
pour les enfants de moins de 12 ans.

 

 

SHME
# La Société d’Histoire de Mutzig et 

Environs a publié son annuaire 2022

Vous pourrez y découvrir un grand chapitre 
consacré aux fouilles archéologiques du Rain. Suivi 
par plusieurs études liées à différents aspects du 
patrimoine : la poursuite de l’inventaire avec la 
lettre "R" des personnes nées à Mutzig et décorées 
de la Légion d’honneur, la lente progression pour 
la mise en place d’une monnaie unique après la 
défaite de 1870 ainsi que l’épisode des inondations 
de 1910. Un autre grand chapitre, richement illustré, 
est dédié à l’orgue Schwenkedel de l’église de 
Mutzig. Et pour terminer, un retour sur quelques 
activités retrouvées de 2021.

A noter :

◆ Pour parfaire vos connaissances sur les fouilles 
archéologiques, nous vous invitons à venir visiter 
la grande exposition Les Premiers Hommes en 
Alsace qui se tient au musée du Château des 
Rohan.

◆ Contact-histoire et généalogie tous les 
troisièmes samedis du mois de 15h à 18h.

 06 08 36 52 18 ou 06 20 81 63 59

 mutzig.a@alsace.lgef.fr 
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 ashme@hotmail.fr 

  mutzig-histoire.com
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LES ACTUALITÉS  
ASSOCIATIVES
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ORT DE MUTZIG
Nouveauté : une salle dédiée aux moyens 
d’observation de la Feste a été ouverte à la visite : 
des maquettes, des reconstitutions complètes de 
l’observatoire 05 et deux périscopes expérimentaux. 
Un ensemble absolument unique au monde qui 
permet de découvrir l’évolution des systèmes 
d’observation de l’artillerie !

Nous avons également inauguré une nouvelle 
manière de visiter la Feste : la COVID-19 nous 
avait quasiment obligé de proposer la visite libre 
et de nombreux visiteurs en 2021 ont plébiscité 
cette nouvelle manière de découvrir le Fort. Cette 
formule de visite a, par conséquent, été pérennisée : 
nous remettons à tous nos visiteurs un support 
papier de 12 pages, en français, en allemand ou en 

anglais et ils trouvent 
sur le parcours plusieurs 
guides à leur écoute pour 
répondre à d’éventuelles 
questions.

Une exposition 
temporaire présente dans 
une salle de la visite des 
photos historiques dans 
leur version originale 
en noir et blanc et une 
version colorisées. Cette 
exposition est disponible 
jusqu’à fin décembre 
2022.

Bernard BOUR
Président de l'association  

du Fort de Mutzig

  03 88 38 52 78 

   bbour@fort-mutzig.eu

   http://www.fort-mutzig.eu/C
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# Commémoration du 8 mai 2022  

à Mutzig

Lors de la journée des portes ouvertes au 44 RT, la 
cérémonie du 8 mai 1945 a démarré sur le parvis de 
l'église à 9h30 avec l'arrivée des autorités civiles et 
militaires.

La prise d'armes était présidée par le CNE 
Guillaume R. de la 2ème CIE avec un détachement 
du 44 RT et des sapeurs-pompiers sous le 
commandement de Philippe HAASER, des portes 
drapeaux des associations patriotiques avec le 
député M. Philippe MEYER, le maire M. Jean-Luc 
SCHICKELE, le président de l'UNC de Gresswiller-
Mutzig, et de Claire STAUDINGER représentant le 
Souvenir Français.

C'est Gilles CORTIULA, président de l'UNC, qui 
a donné lecture du message de la secrétaire 
auprès du ministre des Armées, Mme Geneviève 
DARRIEUSSECQ.

Puis les personnalités ont déposé une gerbe sur 
la stèle du Souvenir Français, au monument de 
1870/71 et au monument aux morts de la guerre 
de 39/45. La sonnerie aux morts fut jouée par le 
clairon M. Yann BERNHARD suivie d'une vibrante 
Marseillaise pour clôturer cette célébration.

M. Gilles CORTIULA
Président de l’UNC de Gresswiller-Mutzig

 03 88 38 08 54

 lisbeth.cortiula67@gmail.com
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Le Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig a 
ainsi été créé en juillet 2019 avec pour missions 
l’aménagement du bassin versant et la protection 
des milieux aquatiques. Son territoire, le bassin 
versant de la Bruche, s’étend sur plus de 700 km², 
du Climont jusqu’aux rives de l’Ill à Strasbourg. 

La Bruche traverse Mutzig. Ce cours d'eau prend 
sa source au pied du Climont à 690 mètres 
d'altitude et traverse le département du  
Bas-Rhin sur 76,8 km pour se déverser dans l'Ill.

Concrètement, le syndicat mène des études et 
des travaux pour :

◆ Réduire les conséquences dommageables des 
inondations avec un programme d’actions de 
prévention des inondations (PAPI) ;

◆ Rétablir le fonctionnement naturel des rivières 
et améliorer leur qualité écologique ;

◆ Rétablir la continuité écologique, c’est-à-dire 
permettre aux poissons et aux sédiments de 
transiter librement dans les cours d’eau en 
supprimant les obstacles ;

◆ Protéger les zones humides existantes et 
restaurer les zones humides dégradées.

Le syndicat a également une mission de 
sensibilisation des élus et des citoyens afin de 
mieux comprendre les rivières, leurs variations et 
la biodiversité qu’elles abritent. 

Les trois membres du syndicat sont la 
Communauté de Communes de la Région 
de Molsheim Mutzig, l’Eurométropole de 

Strasbourg et le SDEA. Le SDEA représente 
les intercommunalités qui ont transféré la 
compétence GEMAPI avant 2019 : la Communauté 
de Communes de la Vallée de la Bruche, la 
Communauté de Communes Mossig et Vignoble, 
la Communauté de Communes des Portes de 
Rosheim et la Communauté de communes de la 
Région de Saverne. 

Chaque structure membre est représentée à 
un tiers dans le comité syndical composé de 
21 élus et présidé par M. Jean-Luc SCHICKELÉ, 
maire de Mutzig. Le siège du syndicat est établi à 
Molsheim. 

Les actions et le fonctionnement du syndicat sont 
financés par ses membres, également à hauteur 
d’un tiers par structure. Le syndicat bénéficie 
d’aides financières de la part de l’Agence de l’Eau 
Rhin Meuse, de l’État et de la Région Grand Est. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
Internet (www.bassinversant-bruchemossig.fr) et 
la page Facebook du syndicat.

SYNDICAT MIXTE  
DU BASSIN  
BRUCHE MOSSIG
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CULTURE

L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, association 
parentale régionale, œuvre auprès et au bénéfice 
de personnes en situation de handicap. 

Notre association a fait l’acquisition il y a quelques 
années de l’ancien hôtel restaurant « Le Felsbourg ». 
Ce lieu chargé d’histoire a été rénové et nous 
permet à ce jour d’accueillir nos résidents dans des 
logements individuels de qualité, mais également 
de proposer une offre diversifiée aux entreprises, 
collectivités, associations diverses et particuliers. 

Au sein de cet établissement de renom situé à 
Mutzig, nous proposons 3 prestations principales 
dans la grande salle de réception attenante et 
dissociée à l’hébergement. 

Une cuisine d’application
Dédiée à la formation des 
personnes en situation de 
handicap dans le domaine de la 
restauration et du service à table, 
chaque session de formation 
se clôturera par l’ouverture 
d’un restaurant éphémère 2 
jours par mois (voir à ce sujet la 
communication sur le site de 
la Ville de Mutzig et auprès des 
commerçants).

Nous vous offrons la possibilité 
de déguster un menu unique 
composé d’une entrée, d’un plat 
et d’un dessert, élaboré avec des 

produits issus de circuits-courts, réalisé et servi 
par les personnes apprenantes en situation de 
handicap. 

Notre restaurant peut accueillir une vingtaine de 
personnes, uniquement sur réservation.

Notre cuisine d’application peut également être 
sollicitée dans le cadre d’organisation d’activités 
de cohésion d’équipe pour les entreprises. Notre 
binôme formateur/cuisinier en situation de 
handicap vous propose un cours de cuisine sous 
forme d’atelier qui suscitera à coup sûr l’intérêt des 
participants. 

La restauration pour groupes
Forte de son pouvoir d’attraction, la Ville de 
Mutzig accueille bon nombre de touristes, souvent 
groupés, à la recherche d’un lieu de restauration. 

Nous vous proposons de vous accueillir au sein de 
notre salle, sur réservation uniquement, en vous 
proposant des formules adaptées aux grandes 
tablées, en adéquation avec votre besoin. 

La location de salles
Dotées d’un équipement 
haute technologie, nos salles 
modulables vous accueillent du 
lundi au vendredi à l’occasion 
de vos évènements, réunions, 
formations.
En autonomie sur le site, vous 
disposez d’un cadre accueillant 
et chaleureux à proximité de 
la gare, avec une possibilité de 
restauration sur place. C’est 
avec grand plaisir que nous vous 
accueillerons dans le cadre de ces 
différentes prestations, pour partager ensemble 
une expérience sociale et solidaire dans un concept 
atypique. 

 03 88 48 23 27

  dre@adapeipapillonsblancs.alsace

  Adapei Papillons Blancs d'Alsace C
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Retrouvez nos exposants tous les vendredis matins 
de 7h30 à 12h30 place de la Fontaine et rue de 
l’Église.

Divers produits vous sont proposés : 
viandes, fruits et légumes, bretzels et 
mauricettes, pains et viennoiseries, 
miel et confitures, fromages, pâtés 
lorrains et feuilletés, plats préparés, 
produits laitiers et jus de pommes, 
vêtements d’occasion et recyclés…

LE VENDREDI C’EST LE JOUR 
DU MARCHÉ À MUTZIG !

Achetez votre poisson  
le jeudi !
Retrouvez le poissonnier sur le parking  
de la mairie tous les jeudis de 11h à 12h. 

Vous pouvez retrouver la liste des exposants sur 
notre site : www.villedemutzig.fr 

Soutenons le 

commerce local, 

#VivonsLocal
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Des conseils pour
l’entreprise

Entreprise créée en 2017, Phil & Brothers
apporte son conseil aux entreprises
principalement à l’étranger en matière de
gestion de crise, de plan d’urgence et
d’évacuation.

Phil & Brothers développe son secteur
formation à travers trois piliers :

● Sécurité des voyageurs d’affaires
(Formation pour entreprise)

● Gestion de crise bilingue (Cycle pour
étudiants).

● Développement de l’autonomie des
collaborateurs et leadership en
situation de crise (Développement
collectif et team building pour
entreprise).

● Sécurité des voyageurs d’affaires
(Formation pour entreprise et ONG)

A travers Phil & Brothers, Pierre-Olivier
Monteil, ancien Commando Marine et expert
de la sécurisation de projets industriels en
Afrique et au Moyen-Orient, partage son
expertise, ses outils, ses méthodes, son goût
de la vie et son enthousiasme à travers des
formations sur mesure.

CONTACT
18, rue du Maréchal Foch 67190 MUTZIG
06 60 18 94 12
contact@philandbrothers.com

www.philandbrothers.com

Des fleurs pour toutes les
occasions

Depuis le 1er mai 2022, Isabelle Schultz née
Colling, habitant 10 rue des Violettes à Mutzig,
a créé une micro entreprise dénommée
« Isa Fleurs et Créations ».

Elle met à disposition de tout un chacun, sa
passion pour les fleurs et son esprit créatif,
pour répondre à la demande de Décorations
Florales pour :

Mariages – Réceptions – Anniversaires – Fêtes
de famille – Communions -Confirmations –
Baptêmes- gerbes- Fleurissement de tombes
etc.

CONTACT
10, rue des Violettes 67190 MUTZIG
06 89 49 38 33
isabelle.schultz@orange.fr

4

Des conseils pour l’entreprise

Entreprise créée en 2017, Phil & Brothers apporte 
son conseil aux entreprises principalement à 
l’étranger en matière de gestion de crise, de plan 
d’urgence et d’évacuation.

Installé récemment à Mutzig, Phil & Brothers 
développe son secteur formation à travers trois 
piliers :
◆ Sécurité des voyageurs d’affaires (formation 

pour entreprise)
◆ Gestion de crise bilingue (cycle pour étudiants).
◆ Développement de l’autonomie des 

collaborateurs et leadership en situation de 
crise (développement collectif et team building 
pour entreprise).

◆ Sécurité des voyageurs d’affaires (formation 
pour entreprise et ONG)

A travers Phil & Brothers, Pierre-Olivier Monteil, 
ancien Commando Marine et expert de la 
sécurisation de projets industriels en Afrique et au 
Moyen-Orient, partage son expertise, ses outils, ses 
méthodes, son goût de la vie et son enthousiasme 
à travers des formations sur-mesure.

Des fleurs pour toutes  
les occasions

Depuis le 1er mai 2022, Isabelle Schultz née Colling, 
a créé une micro entreprise dénommée  
« Isa Fleurs et Créations ».

Elle met à disposition de tout un 
chacun, sa passion pour les fleurs et 
son esprit créatif, pour répondre à 
la demande de Décorations Florales 
pour :

◆ Mariages  ◆ Réceptions 

◆  Anniversaires  ◆ Communions

◆ Fêtes de famille  ◆ Baptêmes

◆ Confirmations  ◆ Gerbes  

◆  Fleurissement de tombes

◆  Etc.

 10, rue des Violettes 

 06 89 49 38 33 

 isabelle.schultz@orange.frC
o

n
ta

ct 18, rue du Maréchal Foch 

 06 60 18 94 12 

 contact@philandbrothers.comC
o

n
ta

ct
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ÇA BOUGE  
CHEZ LES COMMERÇANTS

 49, boulevard Clémenceau 

  latelierdesboisjolis@gmail.com

  Atelier-Boutique L'Atelier des Bois Jolis  

   latelierdesboisjolis

C
o

n
ta

ct

  64a, rue du Maréchal Foch

  03 88 38 57 66

  caveaudemutzig67190@gmail.com

   www.caveau-de-mutzig.fr

C
o

n
ta

ct



SUIVEZ LES TEMPS PRINCIPAUX 
DE L’ÉTAT CIVIL À MUTZIG

Du 1er janvier au 18 juin 2022
N A I S S A N C E S 
Mattia 06/01/2022 à Schiltigheim  de Quentin DRENTEL et de Bérénice ROUSSEL
Aïcha 23/01/2022 à Mutzig de Ezzeddine BEN LTAIEF et de Lucie PETITNICOLAS
Emma 27/01/2022 à Strasbourg de Cédric DERACO et Lucile MOREAU
Clément  04/03/2022 à Strasbourg  de Laurent ZORZI-DELLA-VEDOVA et Laetitia OBRECHT
Hayden 07/03/2022 à Schiltigheim d’Alexandre MAITRE et Anastasia PAULUS
Fériel 20/03/2022 à Strasbourg de Pierre VALLÉE et de Selima FAIDHI
Elena 12/05/2022 à Strasbourg de Emile LEONARD et de Sophie DARGEGEN

M A R I A G E S
Le 19/02/2022  DEMIR Feryat et KARAARSLAN Rabia
Le 19/03/2022  DELSAUT Diana et BODIN Brendan
Le 26/03/2022  BENSALAH Sémy et FAUST Michèle
Le 07/05/2022  CAN Zeki et CIFCI Esra
Le 14/05/2022  GLEY Jérémy et STOECKEL Cynthia
Le 28/05/2022  MORIN Nicolas et EICHMULLER Louise
Le 18/06/2022  ROSSONI Romuald et FISCHER Catherine
Le 18/06/2022  BRENNEIS Mutien et ZOLLI Marion

P A C S
Le 22/02/2022  WEINMANN Jacky et OBRECHT Isabelle
Le 22/02/2022  ACIMAZ Hüsseyin et DURRENBERGER Cindy
Le 05/04/2022  ROZAN William et BRUNSTEIN Floriane

D É C È S 
Le 22/12/2021  KARAARSLAN Ismail
Le 25/12/2021  CASTEL Mary, veuve ROTA
Le 03/01/2022  REICHELT Paul
Le 05/01/2022  RIECK Heiko
Le 12/01/2022  BARTHEL Liliane, veuve TROESTLER
Le 12/01/2022  HIMBER Anne, veuve BERELL
Le 15/01/2022  ABRAHAMYAN Shnorhik, épouse SAHAKYAN
Le 18/01/2022  PLAISANT Georges
Le 18/01/2022  MUTZIG Charlotte
Le 20/01/2022  DÉBÉZIS Odette, épouse BOULANGER
Le 21/01/2022  GASS Jacqueline, veuve KRIEGER
Le 23/01/2022  SPECHT Xavier
Le 25/01/2022  BERELL Lucienne, veuve DERHAN
Le 25/01/2022  SPIELMANN Gilbert
Le 28/01/2022  KIEHL Laurent
Le 05/02/2022  GAËTAN Joséphine, veuve YBANEZ
Le 19/02/2022  STECK Bernadette, veuve GIBOURDEL
Le 21/02/2022  BASSER Azziza
Le 21/02/2022  FLAJOLET Dominique

Le 23/02/2022  MULLER Frieda, veuve TERRIER
Le 24/02/2022  GUTHAPFEL Charlotte, veuve WOLFF
Le 08/04/2022  MONTEIRO Albert
Le 18/04/2022  KUNTZ Jean-Pierre
Le 21/04/2022  LEISSNER Francis
Le 29/04/2022  MERTZ Liliane, veuve VOEGELE
Le 05/05/2022  KEHLHOFFER Robert
Le 11/05/2022  STOEHR Patric
Le 22/05/2022  MICHEL Alain
Le 30/05/2022  GRASSAUD Pascal
Le 05/06/2022  MALSCH Marie, veuve LOTZ
Le 16/06/2022  KANNENGIESER Jacques
Le 16/06/2022  SCHMITT Gérard


