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# Le Marathon le plus festif  
du mois de juin !

Le week-end du 25 et 26 juin, s’est déroulé la 
16ème édition du Marathon du Vignoble d’Alsace 
regroupant 5 000 participants et plus de 1 000 
bénévoles. Le marathon et le 10 km ont traversé 
Mutzig avec des coureurs qui ont rivalisé 
d’originalité au niveau des déguisements.  

La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous 
sur les 3 points d’eau, le point de ravitaillement 
et bien entendu sur le relais gastrovinique où du 
kougelhopf et du pinot blanc étaient servis aux 
coureurs. 

Un grand merci à tous les bénévoles et aux services 
de la ville qui ont fait que le passage dans Mutzig 
soit une vraie réussite et une véritable fête.

 

La Ville de Mutzig félicite Laurent SCHALLER, le 
vainqueur mutzigeois pour sa victoire.

Pour les résultats complet :  
www.marathon-alsace.com

# Le vainqueur du Marathon  
du Vignoble 2022 est Mutzigeois !

Vous l’avez peut-être déjà aperçu – très brièvement 
– dans les rues de la ville, filant à toute allure vers un 
point non défini. Qu’il vente, pleuve, neige, ou même 
par 35° à l’ombre, il s’entraîne. Le sport, c’est son 
dada.

Laurent Schaller n’a pourtant pas toujours pratiqué 
la course à pied. D’abord adepte du tennis, il 
abandonne la raquette pour grimper sur un vélo de 
course, sport qu’il affectionne particulièrement.

Et qu’il aurait sûrement continué, si les 
entraînements ne prenaient pas autant de temps. 
Avec la venue au monde de ses deux bambins, 
Lucile et Robin, il achète une bonne paire de 
running et il fait plutôt bien...

Depuis 2019, il enchaîne les podiums, tantôt au 
niveau local, et même à l’international. Ses plus 
belles victoires : l’Écotrail de Stockholm en 2019, 
et bien sûr, la dernière en date, le Marathon du 
Vignoble 2022 (son premier marathon !) :  
42 kilomètres en 2 heures et 39 minutes.  

Pour lui, l'important, c’est de progresser, mais 
surtout : se faire plaisir. Gagner son poids en vin ? 
C'est du bonus. Des étoiles dans les yeux de ses 
enfants ? Une consécration.

Bravo, champion !

Article écrit par Perrine Schaller (sa femme)  
derrière son dos.

RETOUR SUR LE MARATHON DU VIGNOBLE
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La période estivale que nous laissons dernière 
nous, a été animée à Mutzig grâce aux succès 
de la soirée révolutionnaire du 13 juillet que  
nous retrouvions avec plaisir après  
2 ans d’interruption forcée, des Estivales, de 
l’exposition archéologique au musée, de la 
Fontaine de la bière… Autant d’occasions pour 
partager des moments de convivialité à côté de 
chez soi.

Je vous invite à découvrir la nouvelle saison du 
Dôme, de la Scène du Château des Rohan, les 
nombreuses activités de la médiathèque et de 
l’Animation jeunesse, sans oublier les festivités 
d’Halloween qui raviront sans doute comme 
chaque année nos enfants.

Les chantiers de réaménagement de la rue 
de l’Étang et de la rue Haute Montée, avec 
notamment l’installation des premières bennes 
enterrées, sont achevés. La police municipale 
va sous peu prendre possession des nouveaux 
locaux dans l’annexe de la mairie.

Nous travaillons sur de nouveaux projets dont 
en particulier le développement de l’accueil 
périscolaire en lien avec l’organisation des 
écoles de cycles. 

Néanmoins, Mutzig n’échappe pas à la 
préoccupation principale de toutes les 
communes qui sont confrontées à l’envolée 
des prix des énergies. Nous devons prendre 
des décisions, parfois drastiques, pour réduire 
à court terme nos consommations qui pèsent 
de plus en plus lourdement sur notre budget. 
Des mesures sont en cours de mise en œuvre 
au niveau de l’éclairage public comme vous le 
verrez plus en détails dans les pages qui suivent.

Bel automne à tous,

Votre Maire,
Jean-Luc SCHICKELÉ

LE MOT 
DU MAIRE
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# L’évolution des technologies
Ces dernières années, l’éclairage public a 
globalement pris un tournant technologique 
en passant des systèmes d’éclairage d’ancienne 
génération à incandescence, à des technologies 
LED qui ont beaucoup progressées sur le plan de 
la fiabilité et surtout de la compétitivité tarifaire.

Les dalles LED ont permis de passer un luminaire 
d’une puissance moyenne de 100 W à 35 W, 
divisant par la même occasion la consommation 
par 3.

La commune de Mutzig installe des luminaires 
LED depuis 2018, que ce soit pour de nouvelles 
implantations ou en remplacement progressif des 
luminaires existants (relamping).

#  La réduction de la pollution 
lumineuse

L’équilibre entre un éclairage efficace des rues 
et la limitation du halo lumineux des villes, 
autrement dénommé pollution lumineuse, 
présente une équation complexe. La technologie 
LED apporte certaines réponses dans la mesure 
où les luminaires en dalle LED ont l’avantage de 
produire un éclairage directionnel sur la chaussée 
en réduisant largement la diffusion périphérique 
source de pollution lumineuse.

#  L’évolution du parc d’éclairage 
public de Mutzig

Sur les 5 dernières années, le parc d’éclairage 
public de Mutzig a nettement évolué, puisque 
523 luminaires ont été équipés en LED, soit 46 % 
de l’ensemble des 1144 points lumineux de la ville. 

La puissance totale en service et la consommation, 
ont été réduites de plus d’un tiers par rapport à 
2018.

Les derniers chantiers réalisés en 2022 ont été 
le relamping de 100 luminaires dans le quartier 
Hermolsheim (rue des Roses, rue des Lilas, rue des 
Violettes, rue du Chalet, rue des Vergers, rue de la 
Blieth, rue des Trois Pics). Une première tranche 

L’éclairage public : un sujet de transition  
écologique dans un contexte de crise énergétique



LES AGENTS DU SERVICE TECHNIQUE ONT ENCORE UNE FOIS FAIT PREUVE 
D’UN TRAVAIL SÉRIEUX AFIN D’AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN ET TROUVER DE 
NOUVELLES IDÉES POUR EMBELLIR MUTZIG. 

du remplacement complet (réseau enterré et 
mâts) de la rue d’Hermolsheim a également été 
réalisée.

À l’occasion des rénovations complètes de la rue 
de l’Étang et de la rue Haute Montée, l’éclairage 
public a également été équipé en LED.

D’autres techniques ont ponctuellement été 
récemment installées, comme par exemple 
des luminaires LED alimentés par panneaux 
photovoltaïques au niveau de la piste cyclable 
entre Mutzig et Gresswiller, ou encore des 
projecteurs à forte intensité au niveau des 
passages piétons.

Les prochaines opérations de remplacement des 
sources lumineuses concerneront dans les mois à 
venir, le quartier Vorfelsbourg, ainsi que des ruelles 
du centre-ville.

#  Des actions à court terme 
L’envolée des prix de l’énergie a accéléré le débat 
sur l’extinction en milieu de nuit dans la majorité 
des communes. 

La coupure de l’éclairage public sur une plage de 6 
heures par nuit induirait une économie de 40 % de 
la consommation.

Des propositions d’actions à court terme ont été 
exposées lors de la dernière séance du conseil 
municipal, et le service technique est en train 
de mettre en œuvre différentes mesures selon 
les possibilités du matériel en place : extinction 
complète sur 6 heures en milieu de nuit pour les 
matériels d’ancienne génération et abaissement 
de puissance de 80 % en milieu de nuit des 
luminaires lorsque c’est techniquement possible. 

Par ailleurs, les illuminations de Noël se limiteront 
aux matériels en LED et la durée d’allumage 
quotidienne sera réduite.

Si les prévisions budgétaires pour 2023 seront 
fortement impactées par l’envolée des prix des 
énergies et des charges générales de la commune, 
un projet d’opération globale de modernisation 
du reste du parc d’éclairage public (relamping et 
abaissement de puissance en milieu de nuit) est 
en cours d’étude pour 2023.

Ce chantier d’envergure représenterait un 
investissement de l’ordre de 250 000 € HT (en 
cours de chiffrage) pour lequel un financement 
relais pourrait être mis en œuvre. Des possibilités 
de subventionnement sont en train d’être 
approfondies. Au terme de cette opération, la 
consommation globale sera réduite de moitié, 
soit une économie de plus de 50 000 € sur 
les bases tarifaires actuelles. L’augmentation 
prévisionnelle du prix de l’électricité attendue en 
2023, accentuera d’autant plus la rentabilité de 
l’investissement. 

La réduction de la consommation énergétique des 
bâtiments municipaux est par ailleurs également 
au cœur des préoccupations. 

L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
UN SUJET DE TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE  
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UNE MULTITUDE DE CHANTIERS 
AU SERVICE DU MIEUX-VIVRE !

Des rues toutes neuves !

# Rue Haute Montée
Le remplacement de la conduite d'eau potable 
avec reprise des branchements individuels 
en étroite collaboration avec les services de la 
Communauté de Communes Molsheim/Mutzig a 
bien été effectué.  

Un nouvel enrobé a été posé et les éclairages 
publics vétustes ont été remplacés par des 
éclairages LED moins gourmands en énergie.

Le parking a été refait avec une infiltration des 
eaux de pluie afin de ne pas surcharger le réseau 
d'assainissement.

Des bennes enterrées 
ont été mises en place 
au croisement de la 
rue Haute Montée et 
l'impasse du Houblon. 
Outre l'aspect esthétique, 
ces dernières permettent 
une réduction du bruit et 
une meilleure accessiblité 
aux PMR. 

Des bennes enterrées seront également posées 
prochainement dans le quartier de la Chapelle.

# Rue des 
Jardiniers 

La rue a été élargie et 
un nouvel enrobé a été 
posé rue des Jardiniers. 

# Rue de l’Étang 
Pose d'un nouvel enrobé dans la rue de l'Étang 
avec système d'infiltration des eaux de pluies.

                  Avant                                   Après
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UNE MULTITUDE DE CHANTIERS 
AU SERVICE DU MIEUX-VIVRE !

Des réalisations pour 
sécuriser les mobilités douces 
# Pistes cyclables et chemins 

piétonniers
L’avenue du Général de Gaulle a été dotée de 
croix Saint-André pour sécuriser les cyclistes et les 
piétons. 

# Élagage
Vous êtes propriétaire d’un terrain contenant des 
plantations qui empiètent sur la voie communale ? 
Cela occasionne une gêne voire un danger de 
sécurité publique. 

Il est alors temps de procéder aux travaux 
nécessaires : taille, élagage ou abattage…

En cas d’accident ou dommage pouvant survenir 
du fait du défaut d’entretien et d’élagage de la 
végétation de votre propriété, votre responsabilité 
sera engagée. 

# Les écoles
Un nouvel aménagement  
sécurisant et agréable. 

Les familles profitent du tout nouveau passage 
piétonnier qui permet de rejoindre le parking du 
château et la rue du Moulin en toute sérénité !

Les élèves bénéficient désormais d’un espace 
totalement sécurisé devant les 2 entrées de leur 
école.

Des bancs ont été mis en place pour créer un 
espace d'attente agréable. Deux arbres seront 
plantés pour bénéficier de coins ombragés lors 
des fortes chaleurs.

L’école Rohan et l’école René Schickelé ont 
obtenues de nouveaux hangars à vélos et à 
trottinettes.

Enfin, la salle de jeux de l’école Scheppler et un 
couloir ont bénéficié d'un rafraîchissement grâce 
à quelques coups de pinceaux. 
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Une baisse des effectifs dans 
nos écoles depuis 6 ans
Nous vous avions informés qu’en juillet, une 
fermeture de classe à l’école Rohan était 
programmée par l’Inspection Académique 
pour la rentrée de septembre 2022...

Le nombre d’inscriptions augmentant pendant 
cet été, l’Inspectrice de l’Éducation Nationale est 
avertie : l’effectif monte à 186 élèves, soit 4 élèves 
au-dessus du seuil. Comme convenu, la directrice 
demande un comptage le jour de la rentrée, 
espérant un maintien de la 8ème classe.

La réponse de l’Inspection Académique est sans 
appel : il n’y aura pas de comptage, celui-ci étant 
désormais réservé lors d’ouverture de classe.

Il y aura donc 7 classes élémentaires à l’école 
Rohan pour 186 élèves inscrits.

La Ville compte 630 écoliers répartis dans les 3 
écoles, de la Toute Petite Section au CM2. Cet 
effectif encore en baisse explique en partie cette 
fermeture de classe et risque d’en impliquer une 
autre à la rentrée 2023. 

Une année pour travailler 
ensemble
Le 5 juillet dernier, le Conseil Municipal a voté 
et approuvé dans sa majorité la nouvelle 
organisation proposée ; celle des Écoles de Cycles. 

Effective pour septembre 2023, cette nouvelle 
organisation 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.

Les rencontres avec les parents, équipes 
enseignantes et services de la Ville ont déjà 
commencé. La dernière Commission des Affaires 
Scolaires s’est tenue le 13 octobre. Ce fut un 
premier temps d’échange et de travail au sujet des 
effectifs dans les écoles, des horaires, de la section 
ULIS et de l'organisation du périscolaire. Autant 
de points d’attention soulevés également dans la 
Consultation de février dernier.

Le travail se poursuit également en lien avec la 
nouvelle inspectrice de circonscription, Madame 
Marion LIENHARD-SCHNEBELEN.
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APRÈS L'ÉTÉ... 
C'EST LA RENTRÉE ! 

Morceaux d'enfance
Il se passe beaucoup de choses au 
périscolaire de Mutzig ! De mai à juin,  
un groupe d'enfants est parti à la rencontre 
des mutzigeois pour les interviewer sur leurs 
souvenirs d'enfance.  

Nos petits reporters curieux ont posé des 
questions qu'ils avaient préparé en amont à 
la personne qu'ils avaient eux-mêmes choisi 
d'interroger : 
◆ Leticia, directrice du périscolaire en maternelle
◆ Mégane, responsable du salon de coiffure Coiff Club 
◆ Marie Christine, la grand-mère de Clément, qui 

participait au projet 
◆ Norya, vendeuse à la boulangerie DK
◆ M. Schell, directeur général des services à la Mairie
◆ Mme Erb, enseignante au groupe scolaire Hoffen.

Ce projet d'animation leur a beaucoup plu, et je 
tiens à remercier les interviewés pour leur accueil 

et leur disponibilité.
Cette nouvelle année 
scolaire laisse la place 
à de nouveaux projets 
d'animations au 
périscolaire, et peut- 
être à de nouvelles 
interviews, qui sait ?

Une 1ère réussie !
Cet été, la ville de Mutzig a organisé pour la 
1ère fois 2 accueils de loisirs pour les enfants 
de 3 à 12 ans. Avec l’aide des agents du 
service technique et des enseignants, les 
locaux du groupe scolaire Hoffen ont été 
transformés pour accueillir les 85 enfants 
dans un véritable centre aéré. 
L’accueil de loisirs maternelle était dirigé par 
Leticia CALLANQUIN, et l’accueil des 6-12 ans par 
Petra DUBOVCOVA. Les équipes périscolaires ont 
été mises à contribution, les familles et enfants ont 
ainsi pu garder leurs repères.

Les enfants de 6 à 12 ans sont passés par  
4 planètes. Les enfants ont assisté à plusieurs 
interventions : un apiculteur et des pompiers. Une 
grande sortie à Cigoland a clos ce premier été.
Côté 3-6 ans, les enfants ont profité d’un mélange 
d’éveil des sens, de voyage en magico bus, et de 
découverte des métiers et de la nature. Ils se sont 
baladés en forêt, ont visité le Natur’Oparc et ont 
participé à l'intervention de la police municipale, 
d’un cordonnier et des pompiers. 
L’équipe d’animation a hâte de revivre de beaux 
moments avec les enfants pendant les petites 
vacances à venir !

Périscolaire élémentaire 
 9, rue de Docteur Schweitzer  
 09 67 10 07 11

  service-periscolaire@villedemutzig.frC
o

n
ta

ct
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Le collège Louis Arbogast, 
ça vous parle ?
Le collège Louis Arbogast a ouvert ses portes 
en septembre 1971, voilà donc 51 ans que cet 
établissement a vu à travers ses couloirs  
des milliers d'élèves. Peut-être en faisiez-vous 
parti ?

Aujourd'hui, il compte 640 élèves, 23 divisions et 
deux dispositifs ULIS (Unité Locale d’Inclusion 
Scolaire). C'est aussi 83 personnels, toute fonction 
confondue, qui encadrent 5 jours par semaine nos 
chers apprenants.

L'établissement compte également une section 
sportive basket en partenariat avec BSA (Bruche 
Sport Academy).

Mais le collège ne se résume pas à ses élèves, 
c'est surtout des équipes dynamiques qui 
mettent en place des projets, des sorties et des 
partenariats qui favorisent un climat propice aux 
apprentissages. Cette réussite se ressent au niveau 
des examens car 94% des élèves ont obtenu 
leur diplôme national du Brevet dont 30% avec 
mention " Très Bien ".

Pour continuer dans cette dynamique, le 
collège va faire peau neuve et les membres de 
la communauté éducative seront sollicités pour 
choisir le nouveau visage du collège (des travaux 
de réhabilitation thermique débuteront en 2023).

Aussi, vous êtes invité à venir consulter 
régulièrement le site de l'établissement pour 
connaître les dernières nouvelles du collège.

Franck MINIOTTI 

Un été avec l'Anim' 
Jeunesse
Durant les vacances estivales, une soixantaine 
d'ados ont participé aux activités proposées : mini 
camps aventure, stages créatifs, sorties baignade, 
escalade ou encore ateliers cuisine, il y en avait 
pour tous les goûts ! 

La seconde édition de la Happy Family a 
notamment réuni plus de 450 participants qui ont 
pu profiter d'un spectacle, d'ateliers créatifs, de 
cirque, de skate et de graff !

APRÈS L'ÉTÉ...
C'EST LA RENTRÉE !

19/09/2022 14:31 20210611_125329 - FrancK MINIOTTI.jpg

https://drive.google.com/file/d/1JmzoHo9KXn9bOMBLZASfXJjK6icZgPE5/view 1/1

Animation jeunesse

 3, rue du Dr Schweitzer  

 06 83 77 87 85

 animationjeunesse@villedemutzig.fr

  http://villedemutzig.fr/animations-jeunesse.htm

 Animation-Jeunesse Mutzig

 @animjeunesmutzig

C
o

n
ta

ct

Collège Louis Arbogast

 13, rue du Dr Schweitzer  

 03 88 38 18 40

 ce.0671828y@ac-strasbourg.fr

  https://clg-arbogast.monbureaunumerique.fr

C
o

n
ta

ct
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Ghislaine HBALI

 secteurmutzig.FCPE@gmail.com 

C
o

n
ta

ct

Responsable de section : 
 apepa.coordination.mutzig@gmail.com

Groupe Scolaire Hoffen : 
 apepa.ecole.hoffen@gmail.com

Groupe Scolaire René Schickelé : 
 apepa.ecole.schickele@gmail.com

École Rohan : 
 apepa.ecole.rohan@gmail.com

Collège Louis Arbogast : 
 apepa.college.mutzig@gmail.com

  www.apepa.fr    APEPA MUTZIG

C
o

n
ta

ct
APRÈS L'ÉTÉ...
C'EST LA RENTRÉE !

L'APEPA fait 
sa rentrée !

Le mois de septembre est arrivé après un bel 
été, les enfants et nos équipes de parents 
d’élèves ont fait leur rentrée avec plein de 
projets dans la tête. Parmi ces projets, une 
vente de fromages vous est proposée ce 
mois-ci dans les 3 écoles pour le plus grand 
plaisir des gourmands ! 

Nous réfléchissons également à vous proposer 
des gourmandises sucrées à Noël, et en 
janvier ce sera l’heure des agrumes pour faire 
le plein de vitamines. Ces ventes permettront 
notamment de financer des projets pour les 
enfants, de participer à l’achat de matériel et 
de jeux pour les écoles, alors n’hésitez pas et 
régalez-vous !

Être représentant des parents d’élèves, c’est 
aussi répondre présent aux sollicitations 
de la ville via les événements en participant 
aux marchés de Noël ou de Pâques, aux 
animations comme Halloween, etc. pour 
le plus grand plaisir des petits comme des 
grands !

C’est aussi et surtout vous représenter tout au 
long de l’année sur tous les sujets en lien avec 
l’école et vos enfants, ainsi que lors des conseils 
d’écoles et des commissions scolaires dans 
un contexte actuel de réorganisation avec les 
écoles de cycles. 

Nous restons présents pour répondre à 
toutes vos questions, alors n’hésitez pas à 
nous contacter et pourquoi pas à venir nous 
rejoindre, vous êtes les bienvenus !
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Les Rendez-vous de l'été 
ont encore été un succès !
Suite à une 1ère édition en 2021 réussie, 
nous avions souhaité vous proposer une 
deuxième édition riche en rendez-vous.  
Afin de diversifier les animations, la Société 
d’Histoire de Mutzig et Environs et La Scène 
Le Rohan se sont joints aux entités déjà 
présentes l’an dernier.

# De la musique…
Les écoles de musique de Mutzig et de Molsheim 
ainsi que les groupes After6Pm et 1Plugged vous ont 
fait chanter et bouger !

# Des films…
Deux films ont été 
projetés : l’un au Château 
des Rohan suivi d’un 
petit goûter… L’autre, en 
plein-air au Dôme de 
Mutzig lors d’une soirée 
cinématographique. 

# Des animations… 
De nombreuses activités ont été proposées lors de la 
2e édition de Happy Family. 
Les petites nouveautés : une balade contée viticole 
suivie d’une dégustation ainsi que l’ouverture du 
musée et du site archéologique. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes  
qui se sont investies pleinement dans ces  
Rendez-vous de l’été ! À l’année prochaine !

En tout, 1 655 personnes ont 
participé aux animations des RDV 
de l'été cette année.
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UNE RENTRÉE CULTURELLE 
RICHE ET DIVERSIFIÉE

La Scène Le Rohan vous 
emmène en voyage
19 spectacles - 2 concerts

Rires et bonne humeur garantis.

Après un démarrage en fanfare 
avec l'humoriste Manuela 
Gross et la soirée d'ouverture 
de saison qui ont affiché tous 
les deux complets, La Scène 
vous emporte vers de nouveaux 
horizons. 

L'ensemble OPUS qui a mis 
à l'honneur le cinéma et la 
chanteuse de blues Véronique 

Gayot, mais aussi théâtraux bien sûr, en entrant 
dans les coulisses du cabinet du maire d'une petite 
commune avec la comédie "Socrate, le maire et 
nous" ou en voyageant dans l'ouest américain avec la 
comédie géniale survoltée "Road trip : plein gaz vers 
la 66 !". Confronter les époques sur l'évolution sociale 
notamment c'est le pari fou que propose la comédie 
"Le complexe de la fougère" dans laquelle Amy 
Winehouse après son départ prématuré rencontre 
Marie Antoinette et une femme du Néandertal. 
Élever des enfants est un long voyage parfois 
tumultueux, mais Véronique Poisson (vraie psy) dans 
son one woman show "Autopsy des parents" saura 
vous décomplexer.  

Redécouvrons le réel !
Le Dôme de Mutzig vous propose une 
nouvelle saison riche en émotions !

Elle a commencé fort avec le Bloos Band, les « Worlds 
Apart » et Michael Jones ! 

 Au programme 2022/2023 : 

◆ De la musique : Tryo, Elmer Food Beat… 
◆ De l’humour : Laurent Baffie, Antonia de 

Rendinger, Christelle Chollet…
◆ De la magie : l’illusionniste Dani Lary
◆ Des habitués : Le Big Bog, Les Mod’Est, les 

Musiciens du Chœur…
◆ Un festival : Open Air proposé par Amorock

Plus d’informations sur la programmation :  
www.ledome-mutzig.fr
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La Scène Le Rohan

 39, rue du Château

 03 90 40 96 17
  contact@lascene-mutzig.fr

  www.lascene-mutzig.fr

 lascenelerohan     @lascene.lerohan

C
o

n
ta

ct

Le Dôme de Mutzig

 rue du Mattfeld

 03 88 38 12 20
 contact@ledome-mutzig.fr

  www.ledome-mutzig.fr

 Le Dôme de Mutzig     @le.dome.mutzig
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Médiathèque
Après un été hors de son élément naturel 
avec deux rendez-vous de "Médiathèque 
au jardin" et sa participation à la "Happy 
Family", l'équipe est de retour au château 
pour une nouvelle année d'animations et de 
surprises. 

Le mois de septembre a sonné la reprise du "Café 
lecture" le premier samedi du mois et du "Club de 
lecture", le jeudi suivant.
La médiathèque a également accueilli en ses murs 
une exposition temporaire de l'artiste Lyès Smail, 
nouveau professeur d'arts plastiques au Château des 
Rohan. 
Pour la jeunesse, l'heure était plutôt à l'organisation 
des accueils scolaires et les habituels "Heure du 
conte et bricolage", "Jeux de société" et "Bébés 
lecteurs" reprennent en cette fin du mois d'octobre. 
L'équipe se réjouit de vous retrouver également lors 
d'animations plus spécifiques, parmi lesquelles sa 
fameuse Pyjalloween, son spectacle de Noël, les Nuits 
de la lecture et bien d'autres encore.

Le cinéma Le Rohan,  
le cinéma autrement
L'équipe du cinéma propose des ciné-débats qui 
permettent de rencontrer les réalisateurs de films, les 
acteurs ou plus régulièrement des spécialistes des 
thématiques abordées dans les films.

Lors de la projection de LYNX, nous avons accueilli un 
agent de l'Office Français de la Biodiversité, et pour 
LES ÉCHAPPÉES, l'association de Molsheim (MVPV).

En ce mois d'octobre, deux ciné-débats ont été 
proposés au cinéma Le Rohan : 

◆ Mardi 11 octobre, avec le caviste mutzigeois Jean 
dénicheur de crus 
autour du film LA 
DÉGUSTATION : 
l'occasion de 
découvrir les coulisses 
de ce métier et 
d'échanger autour 
d'un verre à l'issue de 
la projection. 

◆ Lundi 24 octobre, 
un ciné-débat avec Jean Louis Bappel, entraîneur 
cycliste autour du film L'ÉQUIPIER qui relate les 
événements du Tour de France 1998 et a donné 
l'occasion de découvrir les coulisses du cyclisme 
amateur et professionnel.

 
La programmation du cinéma sur  
www.villedemutzig.fr

UNE RENTRÉE CULTURELLE  
RICHE ET DIVERSIFIÉE

Médiathèque de Mutzig 

 39, rue du Château

 03 88 38 70 55

 mediatheque@villedemutzig.fr

  mutzig.bibli.fr

 Médiathèque municipale de Mutzig

 @mediathequemutzig
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Cinéma Le Rohan 

 39, rue du Château

 03 90 40 97 20

 Cinéma Rohan Mutzig
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UNE RENTRÉE CULTURELLE  
RICHE ET DIVERSIFIÉE L’école de musique

Elle offre la possibilité d’apprendre un instrument, 
de pratiquer la musique d’ensemble, de chanter 
dans une chorale…

L’École de musique 
propose de découvrir 
les différents 
instruments de 
l’orchestre sur 
rendez-vous : violon, 
violoncelle, guitare, 
piano, trompette, 
trombone, flûte, 
saxophone, clarinette, 
accordéon, batterie, 
cours de chant…

Inscriptions 
◆ En ligne : https://vu.fr/inscriptionEMM
◆ Au secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h ou 

sur RDV

Les Musiciens du Chœur 
chantent Noël 2022 - Église St Maurice de Mutzig :

◆ Vendredi 25 novembre à 20h 
◆ Samedi 26 novembre à 20h 
◆ Dimanche 27 novembre à 16h

Billetterie à partir du jeudi 3 novembre à 9h
◆ en ligne sur lesmdc.fr
◆ à l'Office de Tourisme de la Région Molsheim-

Mutzig
◆ à la mairie de Mutzig
Tarif : 15 € / réduit 8 € ( - 12 ans)

NOUVEAU ! 
Prenez des cours  
de peinture ! 
Des cours de peinture pour petits et 
grands, ça vous tente ? Lyès SMAIL, artiste-
peintre à Mutzig vous partage son savoir 
en matière d’arts plastiques. 

Des ateliers pour tous les âges :
◆ Pour les 4 – 7 ans
◆ Pour les 8 – 12 ans
◆ Pour les 13 – 17 ans
◆ Pour les adultes

Les cours ont lieu tous les 
mercredis au Château des Rohan.

Vous avez peut-être déjà pu 
découvrir son univers lors de son 
exposition de peinture qui a eu lieu 
à la médiathèque en septembre.

15

Lyès SMAIL 

 39, rue du Château

 06 50 13 78 74

 lyesanzart@yahoo.comC
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ctÉcole de musique

 39, rue du Château

 03 88 38 84 98

 ecoledemusique@villedemutzig.fr
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La participation des 
habitants de l'EHPAD  
à la vie de la cité

Comme à son habitude, la municipalité s'est 
mobilisée pour accueillir les habitants de l'Ehpad 
dans un coin ombragé afin de participer à la 
Fontaine de la bière. Rien de tel que de rendre 
possible les rencontres avec les autres citoyens du 
village. 

De son côté, l'animatrice Elisabeth invite les 
proches à participer aux activités d'animation de 
la vie sociale. Familles et bénévoles se mobilisent 
pour les différentes sorties.

La sortie au Johrmarik a permis de rencontrer du 
monde et de papoter.

La période estivale a été marquée par des 
barbecues musicaux au son de l'accordéon de 
Guillaume et en extérieur.

D'ores et déjà, les membres de l'amicale des 
personnes âgées de l'Ehpad sont en train 
d'organiser la confection des couronnes de l'avent 
qui seront vendues courant novembre.

Un repas tarte-flambée a été financé par l'amicale 
à la fin du mois de septembre pour le plus grand 
plaisir de tous.

Elisabeth VELTEN (Animatrice)

  EHPAD Marquaire
  7, rue de l'Hôpital

  EHPAD MarquaireC
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UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE

Besoin d’aide pour 
vos démarches 
administratives ?
Vous avez des difficultés à effectuer vos 
démarches administratives ? À faire une 
démarche en ligne ? La MAISON France 
SERVICES de Molsheim vous accueille et 
vous soutient.

Elle a pour mission de 
vous accompagner 
dans l’accès aux droits 
sociaux dématérialisés 
pour les comptes des 
administrations suivantes :

◆ le Ministère de l’intérieur : rendez-vous pour titre de 
séjour, demandes de cartes grises, de passeport, de 
permis…

◆ le Ministère de la Justice (Aide juridictionnelle en 
ligne)

◆ les Finances publiques
◆ le Pôle emploi
◆ l'Assurance retraite (relevé de carrière, demande de 

retraite / ASPA, etc.)
◆ l'Assurance maladie
◆ la CAF
◆ la MSA
◆ la Poste (création adresse mail)

Ainsi que toutes les démarches en ligne (navigation 
sur les sites des opérateurs, simulation d’allocations, 
demande de documents en ligne ; impression ou 
scan de pièces nécessaires à la constitution de 
dossiers administratifs).

Espace France Renov
Vous avez des travaux à faire chez vous ou 
dans votre petite entreprise ?
France Rénov’ réalise pour vous un diagnostic 
gratuit afin de connaître les possibilités de 
rénovation globale de votre logement.

Une option gagnante qui peut vous permettre 
de condenser vos travaux et de réaliser des 
économies.

Maison France Services

  30, rue des Vergers 67120 MOLSHEIM

  03 68 00 76 99

  fs_molsheim.blf@alsace.msa.frC
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PETR Bruche Mossig

 1, rue Gambrinus

 03 88 97 39 69

 jean.schoepfer@petrbruchemossig.fr
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UN ÉTÉ FESTIF  
SOUS LA CANICULE

Retour en fanfare  
des sans-culottes
Depuis cinquante ans, il est traditionnel que les 
sans-culottes défilent dans les rues de Mutzig.
Après un festival de fanfares, à la nuit tombée,  
pas moins de 800 révolutionnaires ont envahi le  
centre-ville pour rejoindre le Dôme pour le 
bouquet final : le feu d'artifice.

14 juillet : fête nationale 

Au centre-ville s'est tenue la prise d'armes avec 
le 44ème RT, la compagnie de gendarmerie 
de Molsheim, l'Unité Territoriale des sapeurs-
pompiers de Molsheim-Mutzig, les Anciens 
Combattants, le Souvenir Français et la 
participation de la Batterie fanfare de Kuttolsheim.

Messti et Fontaine  
de la bière 
Tout a commencé le samedi 3 septembre à 18h 
avec l'inauguration de la fête foraine qui s'est 
blottie au centre de la ville, cour de la Dîme avec 
ses nombreuses attractions. 

Le dimanche 4 septembre, le soleil brillait place 
de la Fontaine où une foule nombreuse était 
au rendez-vous pour acquérir une chope de 
grès millésime 2022 et la remplir de la boisson 
houblonnée. Les mutzigeois et les touristes ont 
pu profiter du marché du terroir composé d'une 
vingtaine d'exposants. Tout au long de l'après-
midi se sont succédés le groupe folklorique " Les 
Coquelicots " et le groupe " Week-End ", lesquels 
ont animé le centre-ville.

©  G. STEPHAN - Photo-club Mutzig

© G. SIMON - Photo Club Mutzig

©  G. STEPHAN - Photo-club Mutzig

Halloween: 
samedi 29 octobre

Marché de Noël :  
les 3 et 4 décembre

À noter dans vos agendas !
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EXPRESSION DES AUTRES GROUPES D’ÉLUS 
Chères Mutzigeoises, chers Mutzigeois

 J’espère que vous avez toutes et tous passé un bel été malgré la 
canicule et toujours cette crise sanitaire.
Les prix de l’énergie et de la hausse du cout de la vie en général nous 
éprouvent mais il faut rester informé sur des faits dans notre ville.
Ecoles de Cycles : ce point était à l’ordre du jour au dernier Conseil 
Municipal le 05 juillet. Suites aux échanges et réflexions sur le projet 
d’organisation de ces Ecoles de Cycles, ce projet mûrement réfléchit 
sera effectif à la rentrée 2023.
Le leader de ‘’l’autre’’ opposition est personnellement contre ce projet 
et il l’a bien fait savoir lors de la séance du Conseil devant un public 
de circonstance, infligeant à toute l’assemblée un monologue agressif 
et destructeur. A se demander si l’ensemble de ses interventions sont 
validées par son groupe. Souhaitant interrompre ce one man show 
totalement inapproprié (monsieur le Maire m’accordant la parole), 
monsieur Fazio m’a sommé de me taire ! Je relève dans cette attitude, 
une forme de sexisme, d’autoritarisme patriarcal…quand je pense 
qu’il a voulu être Maire de cette ville, cela fait froid dans le dos.
Quant à mon intervention, elle était juste pour rappeler à ce 
leader, qu’il fait partie de la commission des affaires scolaires, et 
pour informer l’assemblée qu’il n’a assister qu’à une réunion de 
travail parmi toutes celles qui y étaient consacrées. Quel manque 
d’objectivité.
Je ne me suis pas engagée dans un projet Municipal pour me faire 
maltraiter par un tel personnage.
Expression des élus : un espace dans le bulletin municipal sera (ou 
est déjà) réservé l’expression des élus et à l’action de la majorité. J’y 
suis opposée, tout le bulletin retrace ce qui se fait dans notre ville, 
alors pourquoi cet espace supplémentaire ?

Conseil Municipal : une mise à jour dans le règlement intérieur 
du conseil municipal nous informe que la publication des actes 
règlementaires ne sera plus ni affichée, ni publiée, nous informe 
également de la suppression des comptes rendus de séances du 
conseil municipal ainsi que le recueil des actes administratifs. Seule 
la liste des délibérations du conseil municipal sera affichée en mairie 
et mis en ligne sur le site internet. C’est un effacement progressif 
de l’action municipale et bientôt des communes au bénéfice d’une 
intercommunalité lointaine.
Mutzig ville pilote : d’ici 2024, notre ville devrait être entièrement 
équipée de collecteurs pour ramassage de biodéchets. Mutzig ville 
expérimentale…. Mais qui pilote ? A quelle population veut-on 
s’adresser ? Quels sont les moyens pédagogiques ? explicatifs ? Ce 
projet est-il approprié à notre ville ? Cherchons l’objectivité dans tant 
de flou. Enfin, a qui profite cette action ? Aux vendeurs de bacs ?
Mutzig ville propre :  que fait l’action municipale quant aux 
règles basiques d’une ville propre ? caniveaux aux herbes folles, 
débordements de haies sur la voie publique, décharges sauvages 
(pneu, déchets verts, etc…), insalubrité en général !
Energies : au vu de l’inflation de l’énergie, un vote a été approuvé 
quant à la coupure des candélabres de minuit à 4-5h du matin. A 
ce jour, 6 mois après, la situation n’a pas changé. Combien de Kwh 
aurait-on pu économiser depuis mars ?
Sécheresse : alors que plusieurs villages et villes alentours n’arrosent 
plus leurs massifs et fleurs, Mutzig se dénote (mais on a de belles 
fleurs !!!!!). On demande à la population de faire des efforts et 
d’économiser l’eau. Cherchez l’erreur.
En attendant le prochain bulletin, je vous souhaite une belle rentrée et 
un bel automne. Prenez soin de vous.

Joëlle BRENDLÉ,  
Pour le groupe "J’aime MUTZIG"

 
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) 

ETE CHAUD et RENTREE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES …
Chères Mutzigeoises et chers Mutzigeois,

L’été fut exceptionnel en termes de chaleur et de sécheresse. Malgré 
cela et contre l’avis des autorités compétentes la COMCOM a souhaité 
dérogé à la limitation d’arrosage faite également aux collectivités.
On continue donc à arroser sans se poser de questions quant aux 
changements à opérer dans notre ville pour qu’elle reste belle tout en 
prenant en compte l’accélération du dérèglement climatique. Pas un 
mot, pas une consultation, pas de groupe de travail créé à ce sujet.
En réalité le premier coup de chaud de cet été fut celui de notre 
maire qui décida, de s’octroyer une demi-page de communication 
supplémentaire dans le bulletin municipal. Non content de disposer 
de toutes les possibilités qui lui sont offertes pour se mettre en avant 
(bulletin municipal, panneaux d’affichages fixes et numérique, site 
internet, réseaux sociaux de toute nature et presse locale !), mais 
visiblement agacé de voir pointés du doigt sa politique et le système 
qu’il a mis en place par les élus qui ne sont pas de sa majorité, il a donc 
décidé de disposer d’un autre support pour continuer de se mettre en 
avant et tenter de rendre notre parole moins audible. Il n’a d’ailleurs, 
pas été en mesure de justifier cette décision autrement que par le fait 
que la loi l’y autorise ! Voilà donc la mesure phare de cet été.
Et la rentrée est arrivée bien vite, tout comme nombres de voitures 
qui circulent impunément trop vite  et bruyamment dans notre ville 
avec un certain déni et immobilisme de la part de l’exécutif. Nous en 
reparlerons dans une prochaine communication. 
Rentrée est synonyme de retour à l’école pour nos jeunes enfants. 
Dernière rentrée avant un changement majeur puisque la majorité 
a décidé de revoir l’organisation de celles-ci et passer à ce que l’on 
appelle les écoles de cycle. Plus de carte scolaire (les élèves vont à 
l’école suivant leur lieu d’habitation) mais des écoles par niveau 
(maternelle/école élémentaire). On décide entre autres de concentrer 

les élèves de maternelle sur un seul site, mal isolé et où l’impact des 
hausses de température évoqué plus haut sera très dur à supporter 
pour les enfants. Nous attendons des décisions budgétaires à la 
hauteur alors que rien de significatif n’est prévu pour isoler ce 
bâtiment (Ecole Banzet du groupe Hoffen). 
De plus nos avons appris tardivement qu’une classe serait peut-être 
supprimée à l’école Rohan. Annonce confirmée depuis quelques 
semaines par le rectorat. Nous allons donc avoir des classes plus 
chargées avec quelles incidences sur la réussite de nos enfants ? Une 
forte mobilisation des parents aurait été souhaitable et aurait permis, 
comme c’est le cas ailleurs, de peser sur l’Administration. Pourquoi un 
tel silence ? Projet globalement mal ficelé donc, sans réelle concertation 
avec tous les partenaires. 
En complément les voitures vont encore plus circuler le matin dans nos 
rues pour que les familles aillent d’une école à une autre. A midi on 
va continuer de faire aller les élèves du groupe scolaire Schickelé vers 
un bâtiment sous-dimensionné et sous-équipé alors que des solutions 
alternatives existent pour pérenniser un site agréable. Que dire des 
projets cours d’école où l’on se contente de planter quelques arbustes 
en bordure sous couvert de verdissement des espaces publics et où 
l’une d’elle sert tout simplement de parking ? 
La question de l’urbanisme est un sujet sur lequel nous souhaitons 
attirer l’attention de nos concitoyens. En effet, une modification 
du PLU est en gestation et, à ce jour, nous ne sommes absolument 
pas conviés à travailler sur ce projet. Comme la prise en compte du 
réchauffement climatique et de ses conséquences est constamment niée 
ou minimisée, nous ne pouvons qu’être inquiets de la façon dont est 
conduit ce travail. Nous appelons nos concitoyennes et concitoyens à 
demander des explications tout en attendant d’être mis autour de la 
table pour apporter notre contribution.

Le groupe Mutzig Réveille-toi, Murielle ABELHAUSER, Elisabeth 
GONCALVES, Christian BURCKBUCHLER, Martial STECK, Claudio FAZIO
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EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE EN PLACE 
Chère Mutzigeoise, Cher Mutzigeois,

L’équipe « Mutzig l’avenir » s’adressera désormais à vous 
dans le Mutzig Mag au même titre que les 2 groupes de 
minorité.
Nous sommes parfois choqués de lire certains propos 
notamment sur l’accusation de gouvernance unilatérale se 
déroulant sans concertation. 
Les invitations aux différentes réunions sont pourtant 
systématiquement envoyées à tous les élus membres des 
commissions incluant les groupes minoritaires. Sont-ils 
présents ? Font-ils part de leurs idées novatrices ?
Une idée proposée par l’opposition : faire déjeuner à 
l’EHPAD les 80 enfants de l’école Schickelé qui bénéficient 
des services de la cantine municipale. Que penser de cette 
idée alors que le Covid est toujours présent et que nos ainés 
doivent être préservés ?
Autre sujet qui émeut les groupes d’opposition : la vitesse 
excessive dans notre ville.
C’est une priorité aussi pour la majorité en place. 
L’acquisition du radar pédagogique qui enregistre 
l’intégralité des vitesses de passage, nous permet de 
constater que oui certains fous du volant ne respectent pas 
les limitations de vitesse, en revanche ils ne représentent 
qu’un très faible pourcentage (1% en moyenne) du flux 
quotidien. 

Comment est-il possible d’obtenir un espace  
d’expression ?
Lors de l’installation des élus au conseil municipal en 2020, 
le règlement intérieur est un élément qui doit être mis en 
place, des débats ont lieu et un vote valide ces débats.
Lors de ces échanges, la majorité avait souhaité, tout 
comme lors du dernier mandat (2014-2020), renoncer à son 
espace d’expression et laisser uniquement aux minorités 
la possibilité de s’exprimer librement au sein du bulletin 
communal.
Compte tenu des propos tenus depuis le début de ce 
mandat (2020) par l’opposition, nous avons mis à l’ordre du 
jour du conseil municipal de juillet 2022 une demande de 
modification du règlement intérieur du CM en proposant 
que nous puissions nous aussi nous exprimer librement au 
nom de notre groupe « Mutzig l’avenir ». 
L’équipe majoritaire se tient à votre disposition, n’hésitez 
pas à partager vos idées, envies !

L'équipe « Mutzig l’avenir »
BALLIAS Stéphanie, CORTIULA Lisbeth, DECKET Marc, DIETRICH Germaine, 

GASPAROTTO Aude, GLADY Joseph, GUG HAGELBERGER Eleonore, KLEIN Thierry, 
MART Gülden, MONTEIRO Alexandre, MORGENTHALER Armelle, PFISTER Caroline, 

ROPP André, SAOULIAK Stéphanie, SARREMEJEAN Annie, SCHEYDER Denis, 
SCHICKELÉ Jean-Luc, SCHULTHEISS Patrick, STAUDINGER Claire, TEMIZAS Bülent, 

THIEBAUT Arnaud, UTTER Christophe, WEISS Guy-Michel

La Ville de Mutzig se ligue contre le cancer du sein

Le vendredi 30 septembre dernier, une partie 
des agents de la mairie de Mutzig s’est retrouvée 
lors de la marche solidaire organisée par l’Office 
Municipal des Sports de la ville de Molsheim, « La 
Molshémienne » afin de soutenir l’action dans un 
moment convivial.

# Une soirée festive
 

Alors que les plus sportifs ont mis leurs dossards 
pour parcourir les 5 km de circuit, les autres ont pu 
chanter et danser lors du concert des Worlds Apart 
au Dôme de Mutzig. Les bénéfices ont été reversés 
à  La Ligue contre le cancer.
 

Pour soutenir la lutte contre le cancer,  
la place de la Fontaine et le square du 
15/3 se sont eux aussi vétus de rose.
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A.S. Mutzig
 06 08 36 52 18 ou 06 48 76 17 85

 stillmutzig.ass@alsace.lgef.frC
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LES ACTUALITÉS  
ASSOCIATIVES

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE EN PLACE 

Lionel BARBAS (Président)

 lionbreiz@gmail.com
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FRANCE  
PARKINSON
# Marche nordique

L’association France Parkinson vous propose des 
marches nordiques, une semaine sur deux, les 
mercredis.

Rendez-vous également tous les lundis après-midi 
de 14h30 à 16h30 au Château des Rohan (cafétéria - 
2ème étage) pour le café partage.

D’autres activités vous sont proposées également dans 
la Bas-Rhin : tango, gym adaptée, Feldenkrais, tennis 
de table, sophrologie, yoga sur chaise, indoor santé.

Tarifs* :

◆	 1 activité : 20 € à 30 €
◆	 2 activités : 30 € à 50 €
◆	 3 activités et + : 30 € à 50€

*tarif en fonction de votre statut : “je suis malade” ou “je suis aidant”
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Yvon HELBOURG (Président)

  06 21 70 19 01

  5667083@ffhandball.net

   http://www.handball-club-mutzig.fr

  Handball Club de Mutzig   

   @hbcmutzig
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ct Idé.o Danse 

 ide.odanse@gmail.com

  https://ideodanse.com

 Association Idé.o danse   
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# « Un beau salaud »  
parmi les Tent’Actrices…

Nous sommes de retour avec une nouvelle 
comédie, « Un beau salaud » de Pierre Chesnot. 
Notez bien les dates : 11, 12, 18 et 19 novembre 
à 20h30 au Château des Rohan. François 
Dumoulin est pris d'une envie irrésistible de 
quitter sa femme, après 20 ans de « bonheur 
sans nuage » pour des horizons australiens, en 
compagnie d'une jeune et jolie nymphette, Léa 
objet d'un coup de foudre récent. Mais c'est sans 
compter sur son épouse Catherine qui compte 
bien lui préparer une petite fête d'anniversaire 
en compagnie de Mado, première femme de 
François. Mais voici que surgit Barbara une jeune 
femme bien énervée, se présentant comme la 
maîtresse de ce dernier. La vie va se compliquer 
et virer au cauchemar pour ce Don Juan menteur 
et baratineur, quand ces trois femmes décident 
ensemble d'agir...

Aucune chance de s'ennuyer durant cette 
comédie endiablée qui promet de sacrés éclats de 
rire !

Cher public, nous vous attendons avec très
grand plaisir pour cette nouvelle aventure !

# Massacre à la tronçonneuse
Mi-août, alors que la France pleurait ses forêts victimes 
et proies des flammes, sur le ban de Mutzig, pendant 
une semaine, de nuit, les tronçonneuses étaient en 
action. Sur les berges de la rive droite de la Bruche, le 
long de la voie de la voie ferrée, du dernier passage 
à niveau de Mutzig/Hermolsheim, jusqu’au lieudit 
« Wog », sur une distance de 500 m, tous les arbres ont 
été victimes des tronçonneuses. Table rase, il ne reste 
que des souches. Des arbres en bonne santé, quoi 
qu’on en dise, ne souffrant pas de la sécheresse ayant 
partiellement leurs racines dans l’eau.
L’association « Mutzig Cité Nature » n’a pu que 
déplorer cette initiative irréversible, commanditée 
par la SNCF. Elle a alerté la commune de Mutzig, la 
Communauté de Communes ayant la compétence 
cours d’eau, l’association de pêche. Personne n’était 
au courant. L’association a fait son enquête. Un ouvrier 
de l’entreprise, sous-traitante de la SNCF, a répondu 
« vertement » : « il fallait le faire sinon les trains ne 
circuleront plus ».
Il faut paraît-il consolider les bas-côtés de la voie ferrée 
qui aboutit à Bruche, cette rivière en cas de grosse 
crue risque de saper le talus et causer l’effondrement 
des voies.
La section ferrée Mutzig Rothau a été ouverte à la 
circulation le 15 octobre 1877.  Le tronçon Molsheim/
Mutzig le fut dès 1864. Le train circule depuis 145 ans…
On peut constater que la berge a fait l’objet en 1877 
d’un mur en grès des Vosges, rive droite. Le lit de la 
Bruche a été dévié pour permettre le passage de la 
voie ferrée selon Auguste Schmitt.
Le citoyen lambda doit déposer selon le cas une 
demande d’autorisation de travaux, de permis de 
construire ou de démolir auprès de la mairie. Il 
semblerait qu’on puisse abattre sur 500 m tous les 
arbres sans rendre compte à personne.
Le maire que nous avons alerté s’est rendu 
immédiatement sur place pour constater une 
situation irréversible, on lui a tenu le même discours 
en soulignant qu’un certain nombre d’arbres étaient 
morts…. Plutôt surprenant et non vérifiables, mais 
des souches partent déjà de nouveaux rejets. Autre 
question, va-t-on arracher les souches pour enrocher 
avec toutes les conséquences ou resteront-elles en 
place alors pourquoi avoir fait table rase ????

Bernard GUG
Président de Mutzig Cité Nature

Les Tent'Actrices 

 06 79 45 20 52

 contact@lestentactrices.org

  www.lestentactrices.org

 Les Tent'Actrices
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Mutzig Cité Nature 

 03 88 38 73 04 ou 06 37 80 38 22

 bernard.gug@gmail.comC
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Arnaud GOETTLE (Président)

 06 80 90 58 51

 lepresident.mom@gmail.com

  https://momrugby.fr

 Mutzig Ovalie Molsheim
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Antenne Mutzig

 8, rue Antoine Wagner

 07 81 88 65 10C
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Nikola MEYER (Président)

 06 37 18 31 50 ou 06 18 39 35 57

 SWEET BOOTSC
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Marc HAUSSER (Président)

 06 52 45 99 86

 marc.hausser67@gmail.com

  http://skiclub.molsheimmutz.free.fr

 Ski Club Molsheim-Mutzig
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# Le club de country continue  
sa progression en douceur

Cette année, 45 danseurs s'entraînent assidûment 
tous les lundis soirs de 19h à 20h pour les danseurs 
débutants et de 20h à 21h pour les confirmés.

Petit récapitulatif des évènements passés :

◆ 3 avril : une première réussie lors du Marché de 
Pâques avec notre succulent Chili con carne, nos 
crêpes, muffins, tombola et danses country et 
catalane.

◆ 11 juillet : animation à l’Ehpad de Mutzig.

◆ 13 juillet : nous avons laissé nos bottes et 
chapeaux pour revêtir les costumes des gens du 
peuple, soldats, bourreaux, condamnés lors de 
la soirée révolutionnaire. Nous avons représenté 
un des tableaux de la Révolution de 1789 : la 
guillotine.

◆ Journée country à Obenheim chez Eric, un 
membre du club.

◆ 15 août : invitation par une commune voisine 
pour agrémenter « l’auberge espagnole » sur le 
thème de la country.

“Être danseur chez SWEET BOOTS  
apporte de la sérénité dans ce monde agité.” 

Nikola remercie tous les membres de son club 
pour leur investissement.

SKI CLUB 
# Programme des activités ski du club

Le Ski Club Molsheim Mutzig organise :

◆ un séjour de ski pour adultes aux Ménuires du 
15 au 22 janvier 2023 en chambres doubles avec 
forfait sur le domaine des 3 Vallées

◆ un week-end de ski à Samoëns les 28 et 29 
janvier 2023 avec forfait sur le domaine du Grand 
Massif

◆ un séjour jeunes à Morzine pendant les congés 
scolaires du 18 au 25 février 2023. Au programme 
ski alpin, snow en journée et veillées le soir

◆ un week-end de ski en Autriche les 4 et 5 
mars 2023 avec forfait sur les domaines de 
Schoppernau/Diedamskopf et Mellau/Damuls

◆ une sortie ski à Grindelwald le 18 mars 2023

◆ des journées de ski de randonnée dans les 
Vosges pour l'initiation puis des WE en Suisse

Pour les détails de ce programme, vous pouvez 
consulter le site du club



26

Du nouveau avec Petites 
Villes de Demain
Mutzig, Molsheim et Dorlisheim font 
officiellement partie du dispositif 
national Petites Villes de Demain, pour 
la revitalisation des centralités en milieu 
rural. Cette labellisation a permis aux 3 
communes de mutualiser le recrutement 
d’une cheffe de projet grâce à un 
financement de l’Etat à hauteur de 75%. 

C’est dans ce cadre que 
Céline QUIRIN a été 
recrutée en juin 2022. Son 
bureau est basé à la mairie 
de Mutzig et elle a pour 
mission de réaliser un 
diagnostic des enjeux de 
redynamisation territoriale 
puis un plan d’actions des 
différentes thématiques 

en mobilisant les soutiens financiers auprès de 
l’Etat, la Région et la Collectivité Européenne 
d’Alsace.

Les thématiques prioritaires sont : 
◆ l’amélioration de l’HABITAT (rénovation énergé- 

tique, lutte contre 
la vacance, aide 
aux propriétaires 
à rénover leur 
logement) 

◆ le développement 
du COMMERCE 
DE PROXIMITÉ en 
centre-ville (aide 
aux commerçants 
et artisans à 
remettre des locaux 
vacants sur le 
marché)

◆ la valorisation du PATRIMOINE bâti remarquable
◆ le développement des SERVICES de PROXIMITÉ
◆ les mobilités et la qualité des ESPACES PUBLICS

Projet complexe et de longue haleine :

La brasserie est 
bien ancrée dans 
l’histoire locale. 
La réhabilitation 
de la friche est 
également un des 
enjeux prioritaires du 
dispositif. Il s’agira 
de réaménager la 
partie arrière du 
site dans un projet 
d’ensemble associant 

les partenaires institutionnels et les investisseurs 
privés.

# Noël :

Création de boutique éphémère :

Grâce à l’acquisition d’un local commercial vacant 
au 61, rue du Maréchal Foch, la commune met en 
place une boutique éphémère le temps des fêtes 
de fin d’année. Avis aux commerçants, artisans 
et artistes locaux qui souhaitent proposer leurs 
créations et leurs produits soit autour de l’épicerie 
fine soit dans l’art, l’artisanat et la création. 

Si vous êtes intéressés, contactez Mme Quirin.

Céline QUIRIN 
Cheffe de projet Petites Villes de Demain 
Molsheim Mutzig Dorlisheim

 4, rue de l’Église 

 c.quirin@villedemutzig.eu 

 03 90 40 96 19
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Cocotte Minutes 

 1, place de l'Abattoir 

 cocotteminutes@hotmail.com 

 Cocotte minutes  

 @Cocotte minutes 67 
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ct Chez Monsieur F 

 07 53 91 45 37 

 fassiri.halima@gmail.com 

 @chezmonsieurfC
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MUTZIG, UNE VILLE  
DYNAMIQUE !



28

Contrôle Technique Mutzig 

 Zone commerciale "les Brasseurs" 
 rue du Mattfeld

 controletechniquemutzig@orange.frC
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Mail Boxes Etc.

 Zone Atrium 

 03 67 30 05 50 

 mbe3067@mbefrance.fr 

  https://www.mbefrance.fr/fr/envoi/mutzig/3067
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Changement  
de propriétaire
Notre équipe est prête à vous accueillir dans son 
centre de contrôle technique zone commerciale 
des Brasseurs à Mutzig depuis le 7 septembre 
2022. 

Nous réalisons tous types de contrôles techniques : 
véhicules particuliers, utilitaires, camping-car et 
véhicules électriques.

Ouverture de MBE Mutzig

Nous avons ouvert notre agence courant janvier 
2021. MBE Mutzig, offre aux entreprises et aux 
particuliers de multiples services pour faciliter la 
gestion de leur activité quotidienne : emballage, 
expédition, importation, stockage, etc.

Notre mission est de permettre aux professionnels 
de se concentrer sur leur coeur de métier, en les 
déchargeant de ces tâches essentielles au bon 
fonctionnement de l'entreprise.

Grâce à nos partenaires, UPS, FEDEX, DHL, etc. 
Nous gérons de A à Z l'envoi de colis. De la ramasse, 
au SAV, en passant par la facturation. Nous mettons 
à disposition des particuliers un ensemble de 
services de qualité et de proximité afin de faciliter 
l'envoi de colis et d'enveloppes au national et à 
l'international.
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Belle et Re-Belle 

 43, rue du Maréchal Foch 

 09 61 21 45 05 

 belleetrebelle67 

C
o

n
ta

ct

Laetitia RANZONI 

 06 33 64 62 50 

 contact@educpattes.fr 

  http://www.educpattes.fr 

 EDUC-PATTES-67
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Nouveau à Mutzig !
Dépôt-vente :  
vêtements femme

NOTRE DÉMARCHE : car nous pouvons, 
chacune et chacun, faire quelque chose 
dans notre p’tit coin pour la planète, 
l’écoresponsabilité doit devenir un réflexe. 

C’est pourquoi « Belle et Re-Belle » vous offre 
aujourd’hui la possibilité du vêtement « seconde 
main » de proximité. Chaque vêtement 
soigneusement sélectionné a une histoire, des 
souvenirs... Faisons en sorte de lui redonner 
toute la valeur qu’il mérite.

Pour être bien  
dans ses pattes

Au Centre Educ Pattes vous serez accueillis 
(sur RDV) avec écoute et bienveillance afin de 
vous aider dans l'éducation de votre chien et la 
résolution des troubles du comportement, quel 
que soit son problème, son âge, son passé…

Educ Pattes fera tout 
pour que votre animal 
soit bien dans ses 
pattes en votre absence 
également : pension pour 
chats (à Mutzig) et pour 
chiens (à Bergbieten).
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Julien PILLAFORT, conseiller 
immobilier indépendant
Après des années dans l'industrie, j'ai décidé de 
faire d'une de mes passions mon métier.

Mutzigeois et amoureux de notre région, je vous 
ferai découvrir nos belles maisons dans notre 
commune et ses alentours. Je serai à votre écoute 
et mettrai l'humain au cœur du projet.

Je fais partie d'une équipe motivée et bienveillante 
de 10 conseillers chez Limmobiliere.fr avec 20 ans 
d'expérience. 

Venir à votre rencontre, apprendre à vous 
connaître et surtout vous aider à concrétiser votre 
projet de vie dans l'achat ou la vente de votre bien. 

Quand votre projet devient notre projet, parce que 
je suis là pour vous accompagner. 

Ce sera pour moi un plaisir.

Atelier d'expression 
ludique
En s'amusant, on laisse le corps s'exprimer 
spontanément : par le mouvement, la parole, des 
sons, des grimaces… On se laisse inspirer dans le 
moment présent.

C'est pour les enfants de 5 à 11 ans.

Il y a les ateliers collectifs à domicile, en salle et là 
où sont les enfants (école, périscolaire…).

Il y a aussi les accompagnements personnalisés à 
la maison, quand les relations sont... compliquées.

Et c’est aussi des animations pour les fêtes et les 
anniversaires. Plus d'infos sur mon blog et en me 
contactant directement.

Julien PILLAFORT 

 06 79 01 67 74 

 julienp.limmobiliere@gmail.com 

  www.limmobiliere.fr 

 Julien Pillafort - limmobiliere.fr
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 06 80 84 09 32 

 larouedesemotions@gmail.com 

  https://larouedesemotions.blogspot.comC
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Ouverture d'un cabinet 
d'ostéopathie
Préalablement installée à Gresswiller, c'est 
dorénavant à Mutzig au 63, rue du Maréchal Foch 
(face à La Poste), que Doriane GRIMPRET-CROISET 
propose ses soins. Diplômée en 2021 du COS 
Europe à Strasbourg et passionnée par son métier, 
elle vous propose une prise en charge globale du 
corps pour tout type de maux tels que : 

◆ Douleurs musculaires et articulaires

◆ Troubles digestifs

◆ Troubles du sommeil

◆ Anxiété et stress

◆ Migraines et maux de tête

◆ Règles douloureuses

Nourrisson, enfant, adulte, sénior, sportif ou encore 
femme enceinte, la prise en charge est adaptée à 
chacun. La prise de rendez-vous peut se faire sur 
Doctolib, ou bien par téléphone. Le cabinet est 
ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 19h ainsi 
que le samedi matin de 9h à 13h.

Naturopathe spécialisé en " libération 
émotionnelle ".

Je vous propose de réharmoniser votre corps 
et votre esprit pour parvenir à une guérison 
émotionnelle optimale, grâce à l'EFT (Emotional 
Freedom Technique).

L'EFT se base sur l'utilisation conjointe de 
principes psychothérapeutiques et de pressions 
avec les doigts sur des méridiens d'acupuncture, 
c'est en quelque sorte une forme d'acupuncture 
sans aiguilles. Grâce aux tapotements, la 
circulation énergétique peut se rétablir dans 
le corps et de faire ainsi disparaître l'émotion 
négative.

L'EFT peut être utilisée pour toute émotion 
négative et perturbatrice, elle est particulièrement 
recommandée en cas de peur, phobies, stress, 
angoisses, colère, tristesse, douleurs, migraines, 
addictions, traitements des traumatismes.

L'EFT est adaptée pour tous, adultes comme 
enfants. Je me déplace à domicile sur la commune 
de Mutzig et j'ai la possibilité de vous recevoir en 
cabinet privatif également.

Naturopathe - Psycho
praticien EFT

Evenor BARDEY 

 06 22 58 15 42 

 bardyeven@gmail.com 

 EBSR Evenor Bardey NaturopatheC
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Doriane GRIMPRET-CROISET 

 43, rue du Maréchal Foch 

 06 58 04 27 18 

  https://www.doctolib.fr/osteopathe/
 gresswiller/doriane-grimpret 

 osteo.dgc@gmail.com 
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SUIVEZ LES TEMPS PRINCIPAUX 
DE L’ÉTAT CIVIL À MUTZIG

Du 19 juin au 30 septembre 2022
N A I S S A N C E S 
Mathilde 11/06/2022 à Strasbourg de Romain BAVEREZ et d’Hélène CARINATO
Diane  23/06/2022 à Strasbourg de François-Lionel CROCHEPEYRE et de Camille TASSEL
Jayden  05/08/2022 à Strasbourg de Larry BIRBA et d’Audrey BIRBA

M A R I A G E S
Le 18/06/2022  ROSSONI Romuald et FISCHER Catherine
Le 18/06/2022  BRENNEIS Mutien et ZOLLI Marion
Le 02/07/2022  FLICK Jean-Sébastien et SCHMALBACH Stéphanie
Le 16/07/2022  KLOTZ Firmin et EICHELDINGER Lisa
Le 23/07/2022  TIZNEL Sébastien et MOESSINGER Virginie
Le 20/08/2022  BELLER Mathieu et PIZZATO Mélissa
Le 03/09/2022  DIEDERLÉ Joël et ROLAND Sandrine
Le 10/09/2022  MACK Florian et GUIGNARD Morgane
Le 10/09/2022  SAGEZ Bernard et CLODONG Claudine 

P A C S
Le 28/06/2022  THOMAS Earline et VINCENT Annaëlle
Le 06/09/2022  FOURCADE Gaëtan et KENCK Anaïs
Le 13/09/2022  GRAND Kévin et ABDILLAH Saïchat
Le 27/09/2022  GRADI Quentin et SCHAAL Marie

D É C È S 
Le 16/06/2022  KANNENGIESER Jacques
Le 16/06/2022  SCHMITT Gérard
Le 12/07/2022  ZIMMER Amélie, veuve KLAEYLE
Le 25/07/2022  ARISOY Mehmet
Le 01/08/2022  LORENZ Ruth, épouse WENDLING
Le 06/08/2022  CARABIN Michèle, épouse RUPP
Le 08/08/2022  BURSTERT Jeanne, veuve LOGELIN
Le 12/08/2022  REINHARD Nicolas
Le 14/08/2022  HOFFMANN Marie, veuve JOERG
Le 18/08/2022  RAMAEKERS Jacques
Le 25/08/2022 GASMAN Michel
Le 27/08/2022  GAL Michel
Le 29/08/2022  RECEVEUR Marie-Elisabeth
Le 14/09/2022  TURKOGLU Meryem, épouse ARAMA
Le 16/09/2022  KANADIL Mohammed
Le 24/09/2022  UMECKER Ernestine
Le 26/09/2022  GOKDAG Huseyin
Le 27/09/2022  DEPREZ Alphonse

Sont publiées dans ce magazine uniquement les personnes ayant remplis le formulaire de consentement RGPD


