A deux pas de Colmar
Ingersheim Conseil municipal :
d’une seule voix
Les quinze points
inscrits à l’ordre du jour
du conseil municipal
d’Ingersheim, mercredi
soir, ont été adoptés à
l’unanimité.

C’est dans un esprit constructif,
sans la moindre animosité lors
des échanges, que s’est déroulé
mercredi soir le conseil municipal d’Ingersheim. Sans connaître
les élus à l’avance, un auditeur
présent à la séance aurait eu bien
du mal à dire l’appartenance au
groupe majoritaire ou « au groupe
minoritaire », expression reflétant
l’ambiance, utilisée par le maire
Mathieu Thomann, à la place de
l’habituel terme « opposition ».
En effet, le dialogue a été constant
et les suggestions examinées, et
ce quel que soit l’intervenant.
Il en fut ainsi pour la désignation
des membres du conseil d’administration du CCAS (centre communal d’action sociale) et de la
commission communale des impôts directs, comprenant tous
deux des membres du groupe
Michel Dietrich. Même chose
pour les comités consultatifs jeunesse et sports et des jumelages,
ainsi que pour la commission
grands travaux, sauf pour la commission consultative de la chasse
qui n’a que deux représentants.
BUDGET.- Plusieurs points abordés ensuite étaient d’ordre financier. Le premier concernant
l’indemnité de conseil au receveur municipal a été, après discussion, adopté « parce qu’on peut
difficilement faire autrement »,
avec toutefois le souhait que « l’on
fasse appel à ses services selon le
cas ».
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Houssen Portes ouvertes à l’atelier
La Tordue ce week-end
Comme 150 autres ateliers en
Alsace qui accueilleront 480 artistes, La Tordue sera ouvert aux
visiteurs les deux prochains
week-ends, à l’occasion du rendez-vous culturel printanier incontournable que sont devenus
en 15 ans les Ateliers ouverts.
Céline Martin et Patricia Peterschmitt, du collectif La Tordue,
ainsi que Louisa Djadel et Nina
Herden, artistes invitées, investiront l’espace d’exposition : pein-

ture, céramique, photographie,
etc. Les visiteurs pourront également découvrir les ateliers de céramique et d’arts plastiques de ce
lieu de rendez-vous artistique à
Houssen.
FY ALLER 5 rue De Lattre-de-Tassigny. Demain et ce dimanche 18 mai,
ainsi que samedi 24 et dimanche
25 mai, de 14 h à 20 h.
FCONTACTER Céline Martin au
03.89.29.11.65 ou 06.76.52.32.85,
ou martin-céline@neuf.fr. Entrée
gratuite.

La démolition d’une clôture permettra d’élargir de deux mètres la rue du Benzen.
Photo Jean-Louis Lichtenauer

Contrairement à la décision prise
lors de la séance du 12 février,
d’installer un élévateur extérieur
pour permettre l’accès des personnes handicapées à la mairie
(*), les nouveaux élus ont fait le
choix d’installer une rampe d’accès à partir de la place. Ce projet
entraîne la modification de l’accueil, qui s’effectuera à l’avenir
dans l’actuelle salle du conseil qui
intégrera provisoirement la salle
rénovée de l’ancienne mairie.
Réalisée en grès rose afin de conserver le caractère de la façade et
de recevoir l’aval des Bâtiments
de France, son coût est estimé à
110 000 €. Le surcoût devrait rapidement être compensé par l’absence d’entretien qui eût été lié à
l’élévateur.
Par ailleurs, la modification du

budget général de 168 000 € inclut des acquisitions de terrains
dans le cadre d’alignements de
voiries, chemin de la Hardt et
route d’Eguisheim, l’élargissement de deux mètres de la rue du
Benzen suite à la démolition de la
clôture de la maison (acquise par
préemption pour 130 000 €), laquelle sera louée ultérieurement.
Enfin, les élus ont modifié les
tarifs de la salle de l’ancienne
mairie, qui sera louée 75 € par
jour, ou 50 € sans chauffage.
DIVERS.- À Michel Dietrich, qui
s’inquiétait de la disparition du
tapis ornant la salle du conseil,
Anne Florence, directrice générale des services, a répondu
qu’aucune facture n’a été trouvée
attestant d’un bien communal.

D’autre part, à la fin du point sur
les travaux en cours et à venir, le
maire a fait état de contacts avec
le directeur de Mahle Pistons, au
sujet de la reconversion de la friche industrielle.
Jean-Louis Lichtenauer
(*) Un projet d’un montant de 64 250 €
hors taxes, qui avait bénéficié d’une subvention de 30 % par la préfecture.

À l’honneur
Jacques Leguet, maire adjoint de
la ville de Mauriac ces 13
dernières années, ne figure plus
parmi les élus de cette
commune jumelée avec
Ingersheim. Moteur du
jumelage, très impliqué dans les
échanges, il s’est vu attribuer le
titre de citoyen d’honneur.

La forêt photographiée par Nina Herden.

PIngersheim Marché du géranium
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Les habitants d’Ingersheim se sont rendus, samedi dernier, au marché du géranium installé aux nouveaux ateliers municipaux. À
l’initiative de la commune, il a été organisé par la commission de
l’environnement, du cadre de vie et du développement durable.
Florent Bohn, horticulteur, a proposé ses plants aux habitants et a
donné des renseignements sur les variétés, le choix des couleurs et
le soin à apporter tout au long de la période estivale. Les amateurs
de fleurs sont venus avec pots et balconnières. Ils ont bénéficié du
terreau fourni par la commune, et du rempotage des géraniums
effectué par le personnel communal employé aux espaces verts,
mais aussi par quelques citoyens dévoués.

Niedermorschwihr Des prix
pour le bon fleurissement
Après les cérémonies
commémoratives du
8 mai, la mairie de
Niedermorschwihr a
honoré les acteurs du
fleurissement.

À Niedermorschwihr, les cérémonies commémoratives du
8 mai se sont déroulées en présence notamment d’élus dont le
maire Daniel Bernard, du capitaine Fabrice Picaude de la compagnie d’éclairage et d’appui du
152e régiment d’infanterie de
Colmar, et d’Antoine Schlegel,
commandant de la communauté
de brigades de gendarmerie de
Wintzenheim-Ingersheim.
Après la lecture du message de
Kader Arif, secrétaire d’État
auprès du ministère de la Défense, une minute de silence a été
observée en l’honneur des morts
de la Seconde Guerre mondiale.
Daniel Bernard a également eu
une pensée particulière pour le
soldat français mort au Mali la
semaine dernière.
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PSundhoffen La guerre du feu
à la maternelle

Les enfants de la maternelle et ceux de CP et CE1 ont assisté lundi
après-midi au spectacle Anga fils du feu, présenté par la compagnie
nationale Les 3 Chardons. Pendant près d’une heure, les enfants ont
suivi avec beaucoup d’attention les aventures d’Anga, petit garçon
de la préhistoire, courageux au point d’être en mesure de rapporter
le feu dans sa tribu. Ce spectacle mené de main de maître a séduit
le jeune public, assis dans la pénombre au pied d’un volcan fictif
prêt à déverser sa lave. Cette initiative a été subventionnée par
l’Association familiale de Sundhoffen.
Les acteurs du fleurissement de Nierdermorchwihr ont été récompensés.

Après ces commémorations, les
officiels se sont rendus dans la
salle Vogesia pour la remise du
palmarès 2013 des maisons fleuries, qui a mis à l’honneur une
trentaine de personnes participant à l’embellissement du village, ainsi que du Hunabuhl et des
Trois-Epis. Catherine MillionHunckler, adjointe au maire, a

F Le passage du Médiabus se fera le mercredi 21 mai de 11 h 15 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h sur le
parking de la salle polyvalente.

F Une visite guidée du site et du
musée du Linge est organisée par
la Société d’histoire et de généalogie de Sainte-Croix-en-Plaine, le samedi 24 mai. Pour un covoiturage
des participants, rendez-vous à
l’espace de la Colombe, le départ
est fixé à 13 h. Le tarif est de 4 €
par personne. Renseignements

Christelle Didierjean
LE PALMARÈS
Maisons fleuries.- Prix d’excellence : Hélène Toutin, Lucienne Treiber ; prix d’honneur : Raymond Freyburger ; 1er prix, prix
Munier : Jean-Claude Vogt, Biago Marra,
Anne-Marie Toussaint ; 2e prix : Agnès

Kuntzmann, Hélène Stoeckle, Jean-Claude
Vone, Jean-Louis Heitzler ; 3e prix : Bernard Mullenbach, Pierre Boxler, Gilbert
Schmidt, Odile Weinzorn, Jean-Mouis
Bentzinger ; 4e prix : Élisabeth Ferber-Gruner, Nicole Fuhrer ; 5e prix : Marcel Mullenbach, Jean-Marc Mullenbach, Justin
Boxler, Juliette Arnold, Monique Erhart,
Pierre Wolf, Paul Richert, Claude Weinzorn, Georgette Weinzorn, Claude Talmier
Commerces.- Prix d’excellence : Relais des
Trois-Epis ; prix d’honneur : Caveau au clocher vrillé ; 1er prix : Caveau des chevaliers
de Malte.

Collecte de sang

Bloc-notes
Sundhoffen

souligné « le bon soutien de la population pour le fleurissement, qui
est la première carte de visite du
village ».
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auprès de Marie-Anne Rémy au
06.52.01.57.50 ou 03.89.22.03.99.

Wintzenheim

F Les églises de la pastorale protestante évangélique de Colmar
et environs se retrouveront ce dimanche 18 mai, à 10 h, à la halle
des fêtes de Wintzenheim (place
du Général-de-Gaulle), pour une
célébration commune. Le message
sera donné par Raphaël Anzenberger, pasteur à Loches. Le groupe
gospel Madison conduira les
temps de chant.

Wettolsheim

L’Établissement français du sang
(EFS) de Colmar, en collaboration
avec l’amicale des donneurs de
sang de Wettolsheim, organise
une collecte de sang ce lundi
19 mai, de 16 h 30 à 19 h 30, salle
Malraux à Wettolsheim.
Comptant beaucoup sur les donneurs réguliers, l’EFS en espère
cependant de nouveaux. Aussi les
personnes de 18 à 70 ans, en bonne santé et pesant plus de 50 kg,
sont invitées à se mobiliser pour

ce geste de solidarité.
S’il s’agit d’un premier don, il est
recommandé de se présenter une
heure avant la fin de la collecte,
muni d’une pièce d’identité. Un
espace d’accueil est prévu pour les
enfants accompagnant leurs parents. Une collation chaude avec
boisson et dessert, préparée par
les membres de l’amicale, sera
servie à l’issue du don.
FY ALLER Lundi 19 mai de 16 h 30 à
19 h 30, salle Malraux à Wettolsheim.
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LES URGENCES

Médecins : (de 20 h et 8 h), composer le 15.
Gendarmeries : Ingersheim,
03.89.27.22.22 ; Wintzenheim,
03.89.27.01.52.
Pompiers : 18.
EDF : 09.69.32.15.15.
Gaz : Vialis : 0800.00.68.00 ; GDF,
0800.47.33.33.
Eau : Colmarienne des eaux,
03.89.22.94.50. Urgences (24
heures/24), 0820.320.332.

LES SERVICES

Déchetteries :
Europe à Logelbach (9, rue des
Champs), 03.89.27.50.93, de 9 h à
19 h.
L’Ill à Horbourg-Wihr, fermée.
Halte-garderie :
Pom’de reinette, 9 rue Herzog à
Logelbach, 03.89.30.05.08.

LES LOISIRS

Ludothèques :
Eguisheim : Planète jeux, 5 rue des
Oiseaux, de 18 h 30 à 20 h,
03.89.24.91.80.

