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MATINÉES COLLECTE
DES SAPINS
Les 4 et 11 janvier de 8h à 12h,
l’équipe des espaces verts passera
pour collecter vos sapins de Noël et
procédera au broyage. Vous aurez
juste à déposer vos sapins sur vos
trottoirs. En dehors de ces dates,
vous devrez emmener vos sapins
directement en déchetterie.

ATIP
La ville de Marckolsheim est partenaire de l’ATIP (Agence Territoriale
d’Ingénierie Publique) via une gamme d’interventions telles que la tenue
des listes électorales, le conseil dans le domaine de l’urbanisme
et l’instruction des droits du sol (déclarations préalables, permis
de construire etc)…
Cette agence intervient également auprès de la commune sur les missions
en lien avec le PLU, la plus récente est la mise à jour du plan des Servitudes
d’Utilité Publique.
Xavier Egler, responsable urbanisme à la mairie, fait le lien entre les citoyens et l’équipe des instructeurs, faisant remonter les questions,
les avants projets et les différentes demandes déposées en mairie.
Les élus ont validé, lors du conseil municipal du 14 novembre, le recours
à l’ATIP pour des missions de conformité et de contrôle de l’application des
droits du sol. En effet, les maires et les services ont une obligation de conduire
une mission de contrôle à posteriori sur l’ensemble des permis délivrés afin
de vérifier l’exécution des travaux selon les règles validées. L’ATIP interviendra
ainsi sur le terrain à travers un forfait annuel d’une dizaine d’inspections.
Ce nouveau partenariat sera mis en place en 2023.
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AUX PIEDS DES IMMEUBLES
Retrouvez l’exposition du projet Aux pieds
des immeubles à la médiathèque de La Bouilloire.
Le projet Aux pieds des immeubles a été réalisé en
partenariat avec le RAI, la MJC, la ludothèque et la
commune de Marckolsheim. Crieur de rue et intervenants extérieurs se sont déplacés dans certains
secteurs de Marckolsheim les mercredis de juin. Ils
ont proposé des ateliers d’écriture, de lecture, théâtre,
d’initiation de cirque dans une ambiance conviviale.
Enfants, adultes de tous âges et tous horizons se sont
déplacés et ont été sollicités pour compléter sur des
cartons la fin d’une de ces phrases :
« Je me sens bien quand… », « être ensemble c’est… »,
« j’aime être avec les autres quand… »
Ces étiquettes sont actuellement exposées à la médiathèque de La Bouilloire. Découvrez une diversité de
messages touchants, drôles, humains et chaleureux !
À votre tour à présent ! Nous vous invitons à vous
rendre à La médiathèque et d’y apporter votre touche
personnelle en complétant ces étiquettes !

UNE NOUVELLE CHARGÉE DE
COMMUNICATION À MARCKOLSHEIM
Julie Pierrard, âgée de 27 ans, est originaire du Ried.
Elle a intégré l’équipe de la mairie le 02 novembre 2022.
Julie a effectué ses études en Communication globale et
a occupé un poste de chargée de communication pour
l’entreprise Pirouette Éditions basée à Sundhouse, un
diffuseur de jeux et d’ouvrages issus de maisons d’éditions
québécoises à destination des professionnels de l’éducation,
orthophonistes et parents.
Elle s’occupe à présent de la communication de la ville :
le bulletin municipal, le site internet, les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram) et le panneau lumineux. Elle
intervient également en soutien avec les autres services sur
les différents projets de la commune.
Julie a en charge la gestion des relations avec la presse et
les médias mais est également le relais entre les animations
et évènements culturels, de la Bouilloire, des écoles, des
associations et de toutes les structures soutenues par la
ville !
Le petit plus : Ayant passé son enfance à Artzenheim et
habitant à présent à Elsenheim, Julie connait très bien le
secteur. Marckolsheim en est son fil conducteur, de ses
années au collège Jean-Jacques Waltz à ses participations
aux événements sportifs comme les Foulées du loup ou
le tournoi de tennis. Elle affectionne particulièrement
la commune, son dynamisme, son attractivité et ses
événements.
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PLAN DE DÉNEIGEMENT TRAVAUX
CHANTIER EDF
Le déneigement sera assuré par trois prestataires :
Jusqu’aux limites du chantier depuis Marckolsheim : la CCEA, service routier
de Sélestat ;
Sur l’emprise du chantier : la société SAERT chargée des travaux ;
Entre la frontière et les limites du chantier côté « Allemagne » : par le service
Strassenmasterei de Riegel (D).

UNE AUBADE POUR LES CINQUANTE ANS DE
LA PRÉSIDENTE DE LA MUSIQUE MUNICIPALE
À l’occasion des 50 ans de Sandrine Jehl, la présidente de la musique
municipale depuis septembre 2020, l’harmonie a donné une aubade
en son honneur devant son domicile.
Dans la nuit et par une bise fraîche, les musiciens ont interprété plusieurs
morceaux sous la direction de Dominique Schutz. Les instrumentistes ont
ensuite été invités par la nouvelle quinquagénaire à venir se réfugier au
chaud, pour fêter dignement ce bel anniversaire, par un buffet garni et arrosé, préparé par Jacky, son conjoint et ses filles. En cours de soirée, le comité
a offert un cadeau à la jubilaire. Sandrine a intégré l’école de musique en
septembre 1982 à l’âge de dix ans. Deux années plus tard, en 1984 alors
qu’elle n’avait que 12 ans, elle a rejoint la musique municipale en tant que
clarinettiste. Elle a été trésorière de l’association depuis 1999 avant d’en
prendre la présidence.
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INTERREG
À LA MAIRIE DE
MARCKOLSHEIM
Mercredi 9 novembre s’est tenue
une réunion Interreg à la Mairie
de Marckolsheim.
Interreg, est un programme européen mené en région pour les acteurs de la région. Celui ci finance
depuis plus de 30 ans, les initiatives
de coopération transfrontalière dans
l’espace franco-germano-suisse du
Rhin supérieur.
Le programme Interreg Rhin Supérieur vise à rendre la région
transfrontalière plus verte, mieux
connectée, plus sociale, plus intelligente et plus proche des citoyens.
Interreg soutient la coopération
transfrontalière dans le Rhin supérieur. Cette coopération est mise
en œuvre dans le cadre de la politique régionale européenne, principale politique d’investissement de
l’Union européenne. Elle vise à diminuer les disparités économiques,
sociales et territoriales entre les
différents territoires.
De nombreuses actions ont été
mises en place, le tram Strasbourg
Kehl ainsi que celui d’Huningue
Bâle en sont de beaux exemples.
On note également, la création
d’une crèche Franco-allemande
ou encore le déploiement du
bilinguisme dans les établissements scolaires.
Ces projets aident à faire du Rhin
supérieur une région toujours forte,
plus attractive et plus intégrée au
sein de l’Europe.

L’ENTRETIEN
DU CIMETIÈRE
À l’occasion de la Toussaint,
le service des espaces verts a fleuri
le cimetière en disposant dans
les allées des chrysanthèmes aux
couleurs chaudes apportant ainsi
une touche automnale au lieu.
Les tombes présentant un caractère patrimonial ont été nettoyées
et restaurées pour certaines. Un
nouveau columbarium de 25 cases
a été aménagé.
Des bancs, avec accoudoirs, seront
prochainement installés.
Enfin, le carré militaire a également
bénéficié de travaux d’embellissement. Les croix ont été repeintes
par les bénévoles de l’UNC et son
président Jean-Paul Orsoni. L’aménagement paysager a été revu. Des
massifs de fleurs seront plantés
au printemps rendant ce lieu de
mémoire propice au recueillement.

ENTRETIEN DU PARC DE L’EHPAD
Le parc jouxtant l’EHPAD bénéficie d’un entretien régulier de la commune
bien qu’il ne fasse pas partie des espaces dont la ville à la charge.
Les ouvriers communaux œuvrent ainsi pour rendre ce site arboré agréable
aux résidents et propice à la promenade.
À la belle saison, le fauchage respecte la floraison favorisant la pollinisation par les insectes. Les arbres, régulièrement taillés, sont le
repère des oiseaux. Les massifs à l’entrée de l’établissement sont
fréquemment renouvelés apportant une touche colorée à l’environnement. À l’automne, les feuilles sont ramassées et les massifs taillés.
Enfin, à l’approche des fêtes de fin d’année, des décorations lumineuses, des
lutins et autres personnages sont installés apportant à nos aînés un peu de
la magie de Noël.
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TROPHÉE LABEL
QUALITÉ ACCUEIL

LE MANTEAU VERT
EST DE RETOUR AU
TERRAIN DE FOOT
Installé en novembre 2005,
le terrain de foot, utilisé par l’AS
Marckolsheim et les élèves
du collège Jean-Jacques Waltz
nécessitait une totale réfection.
Le projet conduit par Yann Schunck,
adjoint au sport et transition
énergétique, a été élaboré en partenariat avec l’association sportive.
Le chantier confié à BEREST, outre
la réfection du terrain, inclut également le changement des gardecorps, du mobilier et le remplacement de l’éclairage par du LED.
Ce nouveau terrain synthétique nouvelle génération utilise un procédé
unique pour en assurer le confort
optimal. Une sous-couche a été
installée dans un premier temps,
suivie du revêtement synthétique
bicolore. Du sable de quartz y a été
ajouté afin de lester le terrain. Enfin,
un remplissage final a été opéré à
base de matériaux naturels, notamment du liège, afin d’apporter un
amorti supplémentaire.

Les éclairages du complexe seront
également remplacés, dont les deux
terrains d’entraînement en plus de
ceux du terrain d’honneur. Ce sont
18 projecteurs de 2000 watts qui
seront remplacés par 10 projecteurs
LED de 1200 watts. Une opération
qui permettra une économie d’énergie d’au moins 60%!
Les travaux ont également permis
de mettre en conformité la sécurisation des mains-courantes selon
les directives de la fédération
française de football.
Au total, le coût des travaux s’élève
à 741 852 u. Cette opération bénéficie d’une subvention de la CEA de
191 563 u, au titre du contrat de territoire pour le projet d’amélioration de
l’attractivité et du rayonnement du
complexe sportif de Marckolsheim.
Une subvention est également sollicitée auprès du Fonds d’Aide auprès
du Football Amateur.
La rénovation du terrain de foot
s’achève courant décembre. La
livraison a été retardée en raison
du délai d’approvisionnement de la
sous-couche amortissante.

Deux commerçants de Marckolsheim récompensés pour le label
Trophée qualité accueil.
Organisé par la chambre de commerce et d’industrie depuis 12 ans,
ce trophée récompense les commerçants pour la qualité de l’accueil
et du service qu’ils réservent à leur
clientèle dans leurs points de vente.
La nouveauté 2022 :
Un engagement éco responsable
avec 3 nouveaux critères : l’économie des ressources, la gestion
des déchets et des invendus et les
achats éco responsables.
Pour obtenir ce label Trophée Qualité Accueils, 54 critères objectifs sont
évalués par des clients mystères
mandatés par un cabinet indépendant. Au programme de cette
évaluation : deux visites mystères,
quatre appels téléphoniques de
clients mystères pendant les heures
d’ouverture et en dehors (pour tester la qualité du répondeur automatique). La visibilité du commerce sur
internet, la présence d’un affichage
concernant les langues étrangères
parlées figurent parmi les critères.
L’objectif est d’évaluer la qualité de
l’accueil et du service afin d’améliorer
l’attractivité de son point de vente,
de fidéliser sa clientèle et par là
même d’accroître son chiffre d’affaires.
La ville de Marckolsheim félicite les
deux primés : Optique Burel pour le
trophée Diamant et Tout faire matériaux Schneider pour le trophée
argent !

ÉCLAIRAGE
Marckolsheim a mis en place des
premières actions afin de réduire
sa consommation énergétique.
Équipée au 100% LED, une extinction des éclairages sera effective de
23h à 4h du matin pour les parkings
dont la commune est propriétaire et
gestionnaire ainsi que sur certaines
zones de Marckolsheim.
La commune a à cœur de suivre les
directives de sobriété énergétique,
et met en place des mesures là où
il est techniquement envisageable
de procéder. D’autres actions sont
à l’étude et en cours de finalisation
pour une réalisation début 2023.
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LE PLAN
DE CIRCULATION À
MARCKOLSHEIM
Le développement de la commune
et l’évolution des moyens de déplacement nécessitent une réflexion
permanente relative à l’aménagement des rues et aux conditions de
stationnement et de circulation.
Les objectifs de l’équipe municipale
sont multiples. Il s’agit non seulement de développer et sécuriser
les circulations douces (circulations
non motorisées) mais également
de créer les conditions d’une bonne
cohabitation entre l’ensemble des
usagers. Ces points sont essentiels
pour le cadre de vie et le sentiment
ressenti lors de nos déplacements
au sein de la cité.
Les questions des déplacements,
des circulations et de la cohabitation
des différents types d’usagers sont
inhérentes à tous projets d’aménagement menés par la commune et
sont réfléchies dans les différents
groupes de travail coordonnés. La
commune a ainsi défini des instances qui traitent ces sujets de la
manière suivante :
- La commission scolaire travaille
à une meilleure sécurisation
des déplacements doux vers les
établissements scolaires. Les
élus rencontrent régulièrement
les représentants des parents
d’élèves de chaque école pour
aborder ces questions. À ce jour,
ces moments de rencontre ont
été organisés devant les écoles
Silbermann et Brant pour recueillir et visualiser concrètement

les difficultés rencontrées. Cette
phase de concertation permet de
déterminer et prioriser les actions
à mettre en œuvre à l’avenir, par
exemple : l’ajout de passages piétons, l’implantation de barrières
pour sécuriser les déplacements
sur les trottoirs, des modifications
des conditions de stationnement
aux abords des écoles, etc.
-L
 e groupe de travail relatif au
« Plan de Déplacement » étudie
actuellement les conditions de
circulation et de stationnement
dans diverses rues pour définir
des projets cohérents. Des dispositifs d’analyse des flux de véhicules sont régulièrement mis en
place pour recueillir des données
actuelles quant aux habitudes de
déplacements.
- La commission « travaux-voirie »
met en œuvre et gère la phase
concrète des travaux. Elle étudie
également les difficultés signalées par les administrés.

ÉCHANGES ÉPISTOLAIRES EN TEMPS DE
GUERRE, FLORILÈGE DE CARNETS DE POILUS
1914 1918
Les élèves du collège Jean Jacques Waltz se sont immergés le temps de
leurs cours de français et d’histoire géographie dans l’intimité des Poilus
de la Guerre 1914 1918.
Un projet commun à trois classes de 3e (Moremi, Michiko et Medicis) mené
par Mme Bieber, Mme Coyard, Mme Haennel et Mme Menesclou. L’objectif ?
S’inspirer de leurs cours d’histoire géographie et de leurs analyses de textes
de cours de français pour plonger dans la vie des soldats de la Grande Guerre.
Les collégiens ont par la suite réalisé un beau travail minutieux. Ils ont
ainsi conçu des fiches d’identité de soldat, rédigé des échanges de lettres de
soldats avec leurs proches, créé des carnets de poilus et réalisé des fac-similés des lettres manuscrites.
Ce projet a ensuite été exposé du 18 novembre au 8 décembre à la
médiathèque de La Bouilloire.
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Pour la mise en œuvre des projets liés aux circulations et aux
aménagements de voirie les élus
appliquent la méthode de travail
suivante :
- Une première phase consiste à
établir un diagnostic circonstancié.
Ce dernier se construit grâce aux
observations des administrés,
aux constats appuyés de photographies et aux analyses de flux
routier.
- La seconde phase est le temps
de conception d’un projet avec
l’appui de partenaires compétents
(CeA, cabinets d’études, maîtres
d’œuvre…).
- La troisième étape est un temps
de présentation et de concertation
avec les riverains
Enfin, une phase d’évaluation permet de mesurer l’efficacité et la
satisfaction des aménagements réalisés et de procéder à d’éventuels
ajustements.

Actualités
CONSEIL MUNICIPAL
 COMPTE RENDU
DU 14 NOVEMBRE 2022
• Forêt communale
Le budget 2023 est présenté par
Philippe Meyer technicien de l’ONF.
Il est programmé 1 506 m3
de coupes en forêt communale
pour une recette nette estimée
à 26 823 euros. Les dépenses
d’entretien (travaux sylvicoles,
entretien parcellaire, environnementaux, sécurisation) sont
évaluées à 25 700 euros.
Les coupes prévisionnelles pour
l’année 2024 sont principalement
situées dans le secteur de la Hueb.
Voté à l’unanimité
• Restructuration et extension
de l’école Ferry Concours d’architecture
Les élus déclarent sans suite la
procédure de concours d’architecture pour motif d’intérêt général,
raison budgétaire et nécessité
de redéfinir les besoins.
Le projet de périscolaire de la
CCRM étant suspendu, il est
nécessaire de retravailler le
programme. Enfin, les conditions
économiques actuelles et inflation
élevée, ne garantissent pas le
respect de l’enveloppe prévisionnelle, sans une réflexion plus
approfondie, et la mise en attente
globale du projet.
Voté à l’unanimité
• Police de l’urbanisme
La commune assurera au côté de
l’Agence Territoriale d’Ingénierie
Publique 67 la mission de conformité et contrôle de l’application
des autorisations du droit des sols.
Il est prévu un forfait
de 10 interventions/an.
Voté à l’unanimité
• Cession d’un terrain à Pim
Industrie
La commune cède à la société PIM
Industrie un terrain de 674 m² au
prix de 8 070 euros, ceci afin de
permettre le développement et la
sécurisation du site industriel.
Voté à l’unanimité

• Dispositif « petites villes
de demain » - étude stratégique
de redynamisation du territoire
La commune a attribué la réalisation de cette étude au cabinet
Lestoux et Associés pour un montant de 54 420 euros. Après avoir
sollicité la Région GrandEst, la
Banque des Territoires et la CCRM,
une demande de co-financement
est également adressée à la CeA
(Collectivité Européenne d’Alsace)
au titre du « Fonds d’innovation
territoriale Alsace ». Le montant
restant à la charge de la commune
s’élèverait à 9 254 euros.
Voté à l’unanimité
• Création d’un poste non permanent pour un accroissement
temporaire d’activité
La Préfecture du Bas-Rhin a donné
une suite favorable à la candidature de la commune pour adhérer
au dispositif de recueil des titres
sécurisés (passeport et carte
d’identité) et répondre ainsi à une
forte demande des habitants du
territoire et au-delà. Pour le déploiement de ce dispositif, la commune s’est engagée à affecter un
poste à temps complet à ce service
et ainsi assurer une importante
amplitude d’accueil du public.
Il est ainsi créé un poste non
permanent pour une durée de
12 mois, ceci afin de permettre
une évaluation des besoins réels.
Ce nouveau service devrait être
opérationnel début de l’année
2023.
Voté à l’unanimité
• Service technique création d’un poste
Afin de renforcer le service
« Espaces Verts » et d’anticiper le
départ à la retraite en 2023 d’un
agent du service « Voirie » , il est
créé un poste d’agent technique.
Voté à l’unanimité
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•R
 emplacement de l’éclairage
des terrains d’entraînement
de football
L’éclairage des deux terrains
d’entraînement de football (18
projecteurs de 2 000 W sur 6 mats)
sera remplacé par 10 projecteurs
LED de 1 200 W, cette opération
représenterait ainsi une économie
d’énergie de 66 %. Les travaux
d’un montant de 24 482 euros
seront réalisés par la société Pontiggia et susceptibles de bénéficier
de subventions de la CeA et de la
Région GrandEst.
Voté à l’unanimité
• Collège Jean-Jacques Waltz :
projet culturel et artistique
promenons-nous dans le bois
(de la cité 14)
Marie-Claude Bieber, professeur
au collège Jean-Jacques Waltz,
travaille avec ses élèves de 5ème
porte sur un projet artistique
et culturel qui consistera en un
spectacle déclamé, chanté
et dansé ainsi qu’une écriture
théâtrale. Le fil conducteur de ce
projet sera le loup, emblème de la
ville de Marckolsheim et présent
sur le site de la cité 14.
Le conseil soutient ce projet et
prend en charge les interventions
de Contesse Luciole pour
un montant de 800 euros.
Voté à l’unanimité
•É
 cole maternelle Simone Veil Classe de découverte
56 élèves (moyenne et grande section) de l’école maternelle Simone
Veil participeront à une classe
découverte, sur le thème du
cirque, au centre du Rimlishof
à Buhl du 3 au 5 mai 2023.
Le coût prévisionnel du séjour
(transport, hébergement, animations et accompagnateurs) s’élève
à 6 880 euros soit 123 euros par
enfant. Pour financer ce projet,
l’école organise des actions (vente
de fromages, chocolats et sacs).
Une subvention communale
de 3 617 euros représentant
50 % des frais de séjour et 100 %
des frais des accompagnants est
accordée.
Voté à l’unanimité

PETITES VILLES
DE DEMAIN
 Locaux commerciaux disponibles
à Marckolsheim
Dans le cadre de sa politique en faveur du commerce de proximité,
la Ville de Marckolsheim souhaite
accompagner l’installation de nouveaux porteurs de projets sur son
territoire et plus particulièrement
en centre-ville. Le but étant de renforcer la diversité de l’offre proposée et de répondre à l’ensemble des
besoins de ses habitants.
Ainsi, plusieurs locaux d’activités
disponibles ont été recensés sur le
linéaire commercial du centre-ville.
En accord avec les propriétaires, la
collectivité a publié sur ses canaux
de communication des annonces
présentant les locaux disponibles.
L’objectif est de retrouver rapidement
une nouvelle activité et faciliter la
mise en relation avec les propriétaires.
Vous recherchez un local pour développer une activité ? Vous souhaitez
faire paraître votre annonce ou vous
connaissez une personne que cela
pourrait intéresser ?

> Contactez Bastien Gervaise
pour plus de renseignements
ou bien rendez vous sur la page
web suivante pour consulter les
annonces disponibles :
https://www.lesvitrinesdemarckolsheim.fr/rubriques/
locaux-disponibles-10.html
Vous souhaitez créer ou reprendre
une activité en Alsace Centrale ?
> Contactez Initiatives Alsace
Centrale qui vous accompagnera
dans le lancement de vos projets :
https://www.initiative-iac.fr/
 Étude stratégique de
redynamisation :
Depuis fin 2020, la commune de
Marckolsheim est engagée dans le
programme « Petites Villes de Demain ». À ce titre la collectivité doit
constituer une feuille de route d’ici
à 2023 dans laquelle seront définis
l’ensemble des projets qui permettront de redynamiser notre ville à
travers différentes thématiques :
commerces, habitat, mobilité, transition écologique, etc.
Pour ce faire, la collectivité a lancé
un appel d’offre afin d’être accompagnée par un bureau d’étude dans
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sa démarche de redynamisation. À
l’issue des auditions réalisées, c’est
le cabinet Lestoux et Associés qui a
été retenu. L’étude sera composée
de trois grandes phases : diagnostic
territorial, proposition de scénarios
et proposition d’une feuille de route
en vue de l’Opération de Redynamisation du Territoire (ORT).
Différents temps de consultation
et de co-construction sont également prévus avec les acteurs locaux
(habitants, commerçants, agents,
etc.) pour que les actions proposées
correspondent au plus près des
besoins des habitants.
L’étude sera co-financée par la Région
Grand Est, la Banque des Territoires, la Collectivité européenne
d’Alsace, ainsi que par la Communauté de Communes du Ried
de Marckolsheim. Elle est prévue
pour une durée de 6 mois et devrait
débuter en décembre 2022.
> Contacts :
Bastien Gervaise, Chef de projet
petites Villes de Demain :
03 88 58 25 93
bastien.gervaise@marckolsheim.fr
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Le SDEA
Depuis bientôt 40 ans, sur le territoire de la Communauté
de Communes du Ried de Marckolsheim, le SDEA assure
un service public local performant de l’eau potable,
de l’assainissement épuration. Il représente aujourd’hui un outil
de coopération intercommunale spécialisé, reconnu aux plans
national et international, en même temps qu’un élément
de l’identité locale.
Depuis 2016, la Communauté de
Communes du Ried de Marckolsheim s’appuie sur le SDEA pour la
mise en œuvre d’actions destinées à
répondre aux enjeux de la continuité et la restauration écologique des
cours d’eau, ainsi que de la protection des populations. Ont ainsi été
réalisées plus particulièrement les
opérations suivantes :
- le Chantier de l’Atlwasser : réouverture d’un bras mort du Rhin sur
l’île de Marckolsheim,
- la création d’une zone humide sur

le Rankgraben à Sundhouse avec
plantations de roseaux du Ried,
- la restauration du Landweggraben à Hilsenheim comprenant une
vaste opération de diversification
des écoulements et de rajeunissement de la ripisylve.
- la signature du Plan Rhin Vivant
aux côtés de Communauté de la
Communes du Ried de Marckolsheim pour la sauvegarde de sa
biodiversité, au travers notamment
d’opérations de revitalisation de
massifs forestiers alluviaux, de

renaturation d’anciens bras morts
du Rhin ou bien de redynamisation
de cours d’eaux phréatiques.
- la première phase de restauration
la continuité écologique de l’Ischert
entre Artzenheim et Marckolsheim par le biais d’aménagement
de 3 ouvrages précédemment
infranchissables.
Le SDEA poursuit les travaux à
Marckolsheim sous la Présidence
de Mireille Mosser et le suivi local de
Jean Paul Orsoni.

1. L’Ischert restaurée en 2021 au Sud de Marckolsheim s’écoule sur ses graviers, branchages et plantes aquatiques formant autant d’habitats propices à la vie
aquatique.
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PHASE 2 DE LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE DE L’ISCHERT :
FIN DES TRAVAUX
POUR L’ANNÉE 2022
La deuxième tranche des travaux
de renaturation du cours
de l’Ischert de Marckolsheim
à Mackenheim s’est achevée
à la fin du mois d’octobre dernier.
Cette deuxième phase aura permis
de :
- restaurer la circulation naturelle
des espèces aquatiques (création
d’une passe à poissons),
- assurer le bon déroulement du
transport de sédiments et ainsi
réduire l’envasement (création de
banquettes végétales, réduction
de la largeur du lit, recharge minérale),
- mettre en valeur le passage à gué
emprunté par les chevaux historiquement au niveau du lavoir,
- améliorer la connectivité de la rivière entre son lit mineur d’écoulement, ses berges et son lit majeur
d’inondation,
- revaloriser l’aspect paysager de
cette trame verte et bleue que
constitue l’Ischert à Marckolsheim.
Ces objectifs sont une déclinaison
locale de la Directive Cadre européenne sur l’Eau et de la Loi sur
l’Eau et les Milieux Aquatiques qui
visent à retrouver un bon état écologique des cours d’eau et préserver
les services rendus par ces milieux.
Le SDEA et les communes riveraines
conduisent ainsi un programme
pluriannuel jusqu’en 2027 pour améliorer l’état écologique de l’Ischert.
Le montant total de cette phase
de travaux s’élève à 370 000 euros,
financés par l’Agence de l’Eau Rhin
Meuse et par la Région Grand Est à
hauteur de 80%.
Le chantier 2022 s’étendait sur près
de 2 km, avec une attention particulière portée à l’évolution des
niveaux d’eau. En effet, l’aménagement d’ouvrage en rivière influe
nécessairement sur les conditions
d’écoulement en surface, mais aussi
au niveau de la nappe souterraine.
La baisse du niveau d’eau peut ainsi être rapide, surtout en période de
sécheresse. L’ajustement du niveau
d’eau sera plus progressif avec les
apports hivernaux.

En concertation avec les différents
acteurs locaux et la municipalité,
la passe à poisson, créée cet été, a
quant à elle été légèrement réhaussée en cette fin de chantier afin de
trouver le meilleur compromis entre
la hauteur d’eau et la vitesse d’écoulement nécessaire au maintien d’une
bonne qualité de l’eau.
L’autre point d’attention a été la végétation qui va reverdir les berges
au printemps prochain, et particulièrement la réduction de deux
espèces exotiques envahissantes
(Renouée asiatique et Solidage
géant). Ces dernières ont été supprimées au maximum et évacuées vers
un centre de traitement spécialisé.
Suite au chantier, ce sont plus de
5000 plantes aquatiques réimplantées sur les berges qui vont limiter
leur ré-apparition et ainsi permettre
un retour de certaines espèces.
Soigner le végétal par le végétal,
pourrait-on dire, car il est lui-même
support de vie pour la faune.
Enfin, afin d’évaluer le gain écologique de ces aménagements,
des suivis biologiques (poissons et
espèces protégées : mulette épaisse,
muscardin, agrion de Mercure)
seront menés dans les mois et
années à venir.
* Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations
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2. En phase de travaux, les abords ne sont pas
favorables à la promenade. Des bois sont laissés
sur et dans le cours d’eau pour la faune inféodée
au cours d’eau.

3. L’Ischert restaurée au centre de Marckolsheim
avec un resserrement du lit par la mise en place
de banquettes qui feront l’objet de plantation à
partir du 15 novembre.

4. Mise en valeur du passage à gué historique au niveau du lavoir.
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L’IMPACT DE LA
SÉCHERESSE SUR
LES ARBRES DES
ESPACES VERTS
ET DE LA FORÊT
DE MARCKOLSHEIM
Philippe Meyer garde forestier
de l’ONF pour la commune
de Marckolsheim et Thierry
Schloesser responsable espaces
verts et cadre de vie sont intervenus
lors du conseil municipal afin de
poser un premier bilan sur l’état
des forêts et des espaces verts
suite notamment à la sécheresse
de cet été.
 L’impact de la sécheresse de cet
été sur notre patrimoine forestier
Si la chute précoce des feuilles de
certaines espèces traduit un stress,
les effets de la sécheresse ne seront
visibles dans notre forêt que d’ici
une à deux années.
La chalarose du frêne s’est fortement développée ces trois dernières
années, créant des dommages
importants.
Le chêne pédonculé, variété de
chêne dominante dans le Ried
appréciant un sol frais et humide
supporte mal la sécheresse.
Le hêtre a besoin d’une certaine
fraîcheur. On le retrouve majoritairement au parcours de santé, autour
de l’étang et dans certaines zones
de la Hardt. Cette variété a besoin
d’un climat nébuleux avec beaucoup
d’humidité, c’est pourquoi il sèche
et disparaît très rapidement, nécessitant ainsi un passage annuel afin
d’établir un état des lieux des pertes
et assurer la sécurité de tous.
Des projets de plantations sont

en cours sur des parcelles tests
afin d’expérimenter la résistance
des différentes essences au changement climatique. Ainsi, sur le
parcours de santé, des essais de
plantations de chênes pubescents
ont été réalisés. Ces chênes se
plaisent dans les zones sèches et
sont également résistants au froid et
aux grands écarts de température.
Pour d’autres secteurs comme celui
de la zone de captage, des plantations de chênes pédonculés restent
au programme, l’humidité y est
toujours assez conséquente.
En raison du changement climatique, et du rallongement de la saison
de végétation, les interventions
humaines se multiplient, de nombreux arbres secs ou vieillissants
doivent être traités et sectorisés
beaucoup plus fréquemment.
Si la commune a à cœur de mettre
en place des projets de reboisement, c’est toutefois la régénération
naturelle et l’adaptabilité des forêts
face aux changements climatiques
qui auront le plus fort impact sur la
santé de celles-ci.
Bilan sur les arbres de nos espaces
verts
Le bilan suite à l’été caniculaire est
mitigé. Alors que certaines zones
(trames vertes plantées en 2020 et
2021 ont connu 100% de réussite
(ligne Maginot avec l’implantation
d’un goutte à goutte), Herrenmühle
(arrosage et paillage renouvelé)
pour d’autres secteurs, les pertes
sont beaucoup plus importantes.
Sur la totalité des plantations
d’arbres et d’arbustes plantés sur
ces 2 années, 17 à 20% ont dépéri,
à proximité de la voie Tulla principalement, les interventions ayant été
limitées, mais les principaux
facteurs sont la sécheresse, les
différences importantes de tempé14

ratures, les ravageurs qui migrent
sur de nouvelles essences et également le gibier qui mange les
nouvelles plantations.
Quelques gros sujets en ville
(bouleaux le long de la RD 10 qui
supportent très mal les fortes chaleurs, les noisetiers de Byzance
plantés certes, il y a 30 ans dans nos
parcs, sont perdus prématurément.
Au total, cela représente 120 arbres
dépérissant sur les 700 plantés, et
480 sur les 1500 arbustes. Toutefois,
le bilan final s’établira au printemps
prochain où nous pourrons constater
si les arbres et arbustes repartent
ou pas depuis la souche.

Afin de pallier les aléas climatiques,
nous testons toutefois différents
procédés : mise en place de poteries d’arrosage autonome aux pieds
des arbres, dans la cour de l’école
Brant, qui permettent une libération lente de l’eau sur une semaine,
paillage, fosses de plantation des
arbres plus importantes afin de
favoriser le développement du système racinaire, ajout de paillage
tous les 2 ans aux pieds des arbres.
Les équipements aussi ont été
renouvelés : des programmateurs
et des systèmes d’arrosage automatiques ont été mis en place dans
le but de s’activer aux moments les
plus favorables afin de limiter la
perte d’eau et l’évaporation (complexe sportif) et seront mis en place
dans les nouveaux espaces où l’on
implante quand cela est possible
des puits. Les outils thermiques
ont été remplacés par des outils
électriques plus silencieux, permettant notamment de travailler en
zone urbaine très tôt le matin.
Certaines essences comme le
robinier, le tilleul ou encore l’érable
ont bien supporté les événements
météorologiques. L’acclimatation
des végétaux reste donc la garantie
d’une gestion pérenne.

UNE NOUVELLE
GESTION DES EAUX
PLUVIALES,
PLUS INTÉGRÉE DANS
LE CYCLE NATUREL
DE L’EAU VIA
UN PAYSAGE URBAIN
REPENSÉ
La gestion des eaux pluviales
a récemment évolué pour passer
d’une gestion du « tout-tuyau »
à du « tout-infiltration ».
Cette modification des pratiques
est de plus en plus visible dans
nos paysages urbains : dépressions
végétalisées au bord des routes,
déconnexion des gouttières,
parkings perméables, retour
des cuves de rétention d’eau,
chaussées réservoir, etc.
Si ces projets se développent de plus
en plus, c’est que l’ancien système
nous a montré ses limites :
- L’urbanisation croissante et l’imperméabilisation qui l’accompagne
avec la densification des routes,
toitures, terrasses et stationnements empêchent l’eau de pluie
de s’infiltrer et de recharger les
nappes. Cette eau n’a d’autre choix
que de ruisseler sur ces surfaces
puis dans les canalisations, se
chargeant de polluants de long de
sa route : particules fines du trafic
routier, mégots de cigarettes, eaux
usées avant de rejoindre le milieu
naturel et de s’accumuler sur des
zones toujours plus restreintes,
créant
potentiellement
des
inondations.
- À cela s’ajoute une augmentation
des évènements pluvieux générant
une augmentation de la fréquence
des inondations et des pollutions
de nos rivières.
Heureusement, des solutions alternatives existent, sont connues,
se développent mais n’auront
d’impacts significatifs que dans le
cadre d’une mise en place globale.
La commune de Marckolsheim
s’engage dans ce processus :
1. Après un diagnostic des réseaux
d’assainissement réalisé cette
année 2022 par les services du
S.D.E.A. (Syndicat des Eaux et
Assainissement Alsace-Moselle),
une étude de potentiel de déraccordement des bâtiments et
voiries vient d’être lancée avec
une finalisation prévue pour le
15
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premier trimestre 2023. À travers une analyse des sols et des
surfaces urbaines, cette étude
permettra de déterminer les
secteurs imperméables pouvant
être déraccordés des réseaux
d’assainissement.

2. L’étude se conclura par la proposition d’un programme de travaux
pour remanier l’espace urbain et
diminuer son impact sur la qualité de nos rivières. Les propositions de déraccordement seront
aussi diverses que variées avec
des aménagements tels que des
noues d’infiltration, des parkings
infiltrants, ou encore des cuves
de récupération d’eau sur les
bâtiments publics.
3. Enfin, ces adaptations auront un
impact significatif avec la participation individuelle et collective
de chaque citoyen. En effet, les
toitures et les cours de nos habitats représentent une partie
non négligeable des surfaces imperméables de notre commune
et leur déconnexion des réseaux
est nécessaire pour atteindre nos
objectifs.
Ainsi, pour ceux qui le souhaitent,
des exemples de techniques
alternatives au tout tuyau sont
disponibles dans le guide pratique
« Gestion des eaux pluviales ;
Conseils et recommandations » et
accessibles sur le site internet du
S.D.E.A.
Enfin, la commune de Marckolsheim
souhaite informer tous ses citoyens
et échanger avec vous sur le sujet,
c’est pourquoi, à la suite de l’étude
de potentiel de déraccordement,
une réunion publique vous sera
proposée pour présenter les résultats de l’étude et discuter ensemble
de votre vision de la commune, des
objectifs que nous souhaitons nous
fixer et de l’engagement de chacun
pour plus de protection de notre
environnement.
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ECOWATT
Le dispositif Ecowatt a été conçu
pour permettre à chacun d’agir
sur sa consommation d’électricité
afin d’anticiper les risques
de coupure hivernale et permet de
répondre aux questions que vous
vous posez. À quel moment réduire
sa consommation, faut-il débrancher
les appareils électriques ?
Le site internet et l’application
MonEcoWatt vous accompagnent
dans cette démarche.
Ecowatt est un dispositif citoyen
mis en place par le gestionnaire du
réseau électrique français RTE,
en partenariat avec l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe). Déjà disponible depuis plusieurs années dans
certaines régions, ce service est à
présent étendu à l’ensemble du territoire à travers une application.
Ecowatt se présente comme une météo de l’électricité en informant en
temps réel sur le niveau de consommation des Français. Il s’agit d’inciter
les particuliers, les entreprises et les
collectivités à limiter leur consommation, et plus particulièrement sur
des périodes ciblées où le réseau
est sous tension (notamment dans
les tranches horaires 8 heures-13
heures et 18 heures-20 heures).
Une solution, selon RTE, d’éviter les
délestages.
Le site Ecowatt propose par ailleurs
un système d’ « alertes vigilance

coupure » pour vous avertir en cas
de tensions sur le réseau électrique
et de potentielles coupures de courant dans votre région. L’application
mobile propose aux usagers de recevoir directement les alertes sur leur
smartphone.
À partir de prévisions établies par RTE
sur la consommation d’électricité,
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chaque journée est classée selon un
code couleur :
- v ert : niveau de consommation
« raisonnable »
-o
 range : consommation « élevée »
- r ouge : consommation « anormalement élevée, avec risque de
coupure d’électricité ».

Environnement

MARCKOLSHEIM
CONSERVE SON
LABEL APICITÉ®
Le comité de labellisation APIcité®
a décerné à la Ville de Marckolsheim
la mention « 3 Abeilles – Démarche
exemplaire » en félicitant
particulièrement la ville pour
la poursuite de ses actions
contribuant à la bonne qualité de vie
environnementale de ses habitants.

Marckolsheim s’engage à garantir un
meilleur cadre de vie à ses habitants,
en protégeant et développant la biodiversité de ses espaces naturels, en
n’utilisant aucun produit phytosanitaire et en réduisant la quantité d’eau
et d’énergie nécessaire à l’entretien
des espaces verts. La ville possède
également deux ruches, parrainées
par le Conseil Municipal des Enfants ainsi qu’un rucher école pour
la formation et la sensibilisation des
écoles et des apiculteurs.

L’Union Nationale de l’Apiculture
Française a lancé ce label en 2016
dans le but de valoriser les politiques
locales qui aiment, protègent et
défendent les abeilles et les pollinisateurs sauvages. Il vise également
à soutenir un projet municipal axé
sur le développement durable et ses
composantes (la biodiversité, une
gestion saine des espaces verts et la
sensibilisation des habitants).
La ville de Marckolsheim s’est
notamment démarquée dans l’obtention de ses 3 abeilles grâce :
- au rucher pédagogique , qui est un
support pour initier les habitants à
l’apiculture et pour de nombreuses
actions de sensibilisation organisées
par la Ville,
- à la grande importance accordée à
la protection et à la mise en valeur
de la biodiversité,
- à la stratégie de gestion des espaces
verts favorable aux pollinisateurs.
17
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JANVIER
 CINÉ-ÉCHANGES INFERTILITÉ(S)
Le vendredi 13 janvier
Au cinéma de La Bouilloire
À travers les témoignages de personnes ayant suivi des parcours de
Procréation Médicalement Assistée
(PMA) ou d’adoption ainsi que des
professionnels de la santé, nous
échangerons autour de l’infertilité
et de ses multiples déclinaisons
à l’issue de la projection du film
« Le sixième enfant » de Léopold
Legrand, à 20h00.
 TEMPS DE PART’ÂGES :
MÉDITATION / DÉTENTE
Mardi 17 janvier de 14h30 à 16h30
À La Bouilloire
Avec Grégory Deriu
Entrée libre, carte de membre de la
MJC obligatoire (8 p pour les + de
60 ans).
 PROJECTION D’AVATAR : LA VOIE
DE L’EAU EN 3D
Samedi 21 janvier
Les bénévoles de la section cinéma vous proposent de (re)découvrir
l’univers imaginé par James Cameron à l’occasion de la sortie du
deuxième opus d’Avatar. Une petite
restauration hot-dog sera disponible
entre 19h30 et 20h00 avant le visionnage d’Avatar : la voie de l’eau en 3D
à 20h00.
 CONCERT DE LUPO
Chanson rap électro
Vendredi 27 janvier à 20h30
Au Cinéma de La Bouilloire
Au ton urbain, les chansons doucesamères de LUPO confrontent nos
quotidiens.
Nous partons avec René Bergier
(chanteur de La Belle Bleue) explorer de nouveaux territoires et traquer nos plus profondes émotions
à la fusion de la chanson Mélancoliques-rap et de la musique électronique.
LUPO est une expérience ouverte sur
le monde, un climat noir et brillant
du troisième type à la rencontre de
trois types : René au chant, Nico aux
percussions et Fabien aux machines.
Sans compromission, ils mêlent
les ambivalences au cœur de leur
projet artistique. Dans cette terre
d’exil peuplée de métaphores, LUPO
parvient à rendre audibles nos
sentiments
parfois
contradictoires. Une hypermnésie sincère et
profondément humaine, miroir de
nos heurts intérieurs.
Tout public. Durée : 1h20
Tarif libre : c’est vous qui déterminez le prix de votre entrée.

 STAGE DE SALSA
HEELS DANCE ET DANSE SEUL·E
Dimanche 19 janvier de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h00
Par Hélène Rita
Tarif membre MJC : 40 p
Tarif non-membre MJC : 45 p
Repas tiré du sac
Informations et inscription
au 03 88 74 98 69
 EXPOSITION
« DE TOILES EN TOILES ! »
Jusqu’au 20 janvier 2022
Venez découvrir deux toiles réalisées par des enfants, des parents
et des éducateurs de l’Association
Régionale
Spécialisée
d’action
sociale d’Éducation et d’Animation
(ARSEA) sous la houlette de l’artiste
Valérie Grande, alias Valoo. Ces toiles
ont été réalisées en 4 temps dans les
communes suivantes : Erstein (jardin
de Canop’terre), Sélestat (école Jean
Monnet), Benfeld (parc du complexe
sportif) et Marckolsheim (école Jules
Ferry). Ce projet, outre la possibilité
de découvrir différentes techniques
picturales a également permis aux
enfants de se rencontrer, de créer
ensemble dans un esprit de partage ainsi que de prendre confiance
en eux. Les toiles sont visibles dans
le hall de La Bouilloire aux horaires
d’ouverture de la MJC.
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FÉVRIER

GÉNÉRATION SÉNIORS
 REPAS DE CARNAVAL
Mardi 07 février à 11h30 à la salle
des fêtes de Marckolsheim
Le comité Génération séniors de
la MJC vous propose un repas de
carnaval (apéritif – repas complet
– dessert et café) : venez déguisés
pour passer un moment convivial
avec animation musicale toute
l’après-midi.
Informations et inscription
Tél. 03 88 74 98 69

À VENIR
 APPEL À EXPOSANTS
La section salsa de la MJC a le plaisir
de reconduire le marché des créateurs les samedi 1er et dimanche 2
avril 2023 à la Bouilloire. Une nouveauté cette année : la mise en place
d’un marché paysan le dimanche 2
avril de 10h00 à 18h00, sur le parvis
de La Bouilloire. Nous sommes donc
à la recherche d’exposants : producteurs locaux de fruits, légumes et
toutes autres merveilles gustatives
propres à notre belle région.
Informations et inscriptions
au 03 88 74 98 69 ou sur l’adresse
mail contact@labouilloire.fr

MÉDIATHÈQUE
 Les p’tites bouilles
« Vive le vent ! »
Samedi 14 janvier à 10h15
Brrrr enfilons nos gants, nos
écharpes et nos bonnets ! la neige
commence à tomber ! histoires et
chansons pour les petits de 0 à 3 ans
et leurs proches.
 Nuits de la lecture
Samedi 28 janvier de 17h à 22h
à 17h Heure du conte : peur du noir ?
peur des monstres ? des araignées!
nous aussi !
Animations à gogo tout au long de la
soirée qui se terminera par un repas
participatif. Une bonne soupe vous
sera offerte, n’oubliez pas vos bols,
mugs ou tasses !
 Les p’tits bibliothécaires
Mardi 31 janvier à 16h45
Lors de la séance du 31 janvier, tu
choisiras un album et le mardi 7
février tu le liras aux enfants du
périscolaire.
Dès 8 ans. Inscription pour les deux
séances à la médiathèque.

 Média’péro spécial avec Julie
Mattera...
Mardi 31 janvier à 18h
... auteure du roman le fermier qui
parlait aux carottes et le syndrome de
la brasse coulée.
Avec la participation du club d’écriture
de la MJC.

Renseignements et Inscriptions :
Médiathèque - La Bouilloire :
03 88 74 91 59
Horaires :
Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 9h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Mail : mediatheque.labouilloire@
ried-marckolsheim.fr
Site internet : www.labouilloire.fr
Facebook : Médiathèques du Ried

La MJC : des activités de loisirs,
culturelles, artistiques, sportives pour
TOUS !

Renseignements et inscriptions
à l’accueil de la Bouilloire pendant
les horaires d’ouverture.
Horaires d’ouverture de l’accueil :
du lundi au jeudi :
8h30 - 12h00 / 13h30-17h30.
vendredi : 8h00 - 12h00 /13h30 - 16h30
N’hésitez pas à nous contacter…
MJC La Bouilloire - Impasse de
l’École - 67390 Marckolsheim
Tél. : 03 88 74 98 69
www.labouilloire.fr
contact@labouilloire.fr
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CINÉMA DE LA MJC
PROGRAMME DE JANVIER
 Ciné-Mardi : Mon héroïne
de Noémie Lefort
Mardi 3 Janvier à 20h00
Une jeune rouennaise rêve
depuis son plus jeune âge de
réaliser des films avec Julia
Roberts. Surprotégée par sa
mère, elle espère intégrer une
prestigieuse école de cinéma
new-yorkaise, mais tout ne
se passe pas comme prévu
et ses rêves sont brutalement

brisés...
Ouverture du bar associatif de
La Bouilloire entre 19h30 et 20h00

 Ciné-Junior : Le Chat
Potté 2 : la dernière quête
de Januel P. Mercado et
Joel Crawford
Mercredi 4 Janvier à 15h00
Animation, Comédie,
Aventure, Famille
Le Chat Potté découvre que
sa passion pour l’aventure et
son mépris du danger ont fini
par lui coûter cher : il a épuisé
huit de ses neuf vies, et en a
perdu le compte au passage.
Afin de retomber sur ses pattes,
notre héros velu se lance littéralement
dans la quête de sa vie.
 Art & Essai : Godland de Hlynur
Palmason en VO sous-titrée (islandais)
Lundi 9 Janvier à 20h00 / Drame
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec pour mission
de construire une église et photographier
la population. Mais plus il s’enfonce dans
le paysage impitoyable, plus il est livré aux
affres de la tentation et du péché.
Ouverture du bar associatif
de La Bouilloire entre 19h30 et 20h00
 Ciné-mardi : Maestro(s)
de Bruno Chiche
Mardi 10 Janvier
à 14h00 / Drame
 Ciné-mardi :
Un Croque avant le Clap ! :
Maestro(s)
de Bruno Chiche
Mardi 10 Janvier
à 20h00 / Drame
Chez les Dumar, on est chefs
d’orchestre de père en fils : François achève
une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de remporter
une énième Victoire de la Musique Classique. Quand François apprend qu’il a été
choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime,
son Graal, il n’en croit pas ses oreilles…
Petite restauration Croque-Monsieur
et ouverture du bar associatif de La
Bouilloire entre 19h00 et 20h00

 Ciné tout-petits :
Vive le vent d’hiver
de Milen Vitanov,
Mara Linina, Britt
Raes, Aleksey
Pochivalo et Marina
Moshkova
Mercredi 11 Janvier
à 10H00
Animation, Famille
Un programme qui réchauffe les cœurs à
l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver.
 Ciné-Goûter : Ernest et Célestine :
le voyage en Charabie de Julien Chheng
et Jean-Christophe Roger
Mercredi 11 Janvier à 15h00
Animation, Famille
Ernest et Célestine retournent au pays
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer
son précieux violon cassé. Ils découvrent
alors que la musique est bannie dans tout
le pays depuis plusieurs années...
 Ciné-Échanges Infertilité(s) :
Le sixième enfant de Léopold Legrand
Vendredi 13 Janvier à 20h00 / Drame
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est
l’histoire d’un impensable arrangement.
À travers les témoignages de personnes
ayant suivi des parcours de Procréation
Médicalement Assistée (PMA) ou d’adoption ainsi que de professionnels de la santé, nous échangerons autour de l’infertilité
et de ses multiples déclinaisons.
 Ciné-Mardi : Avatar :
la voie de l’eau (2D) de
James Cameron
Mardi 17 Janvier à
20h00 / ScienceFiction, Aventure
Se déroulant plus d’une
décennie après les événements relatés dans le
premier film, AVATAR :
LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres de la famille
Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les
épreuves auxquelles ils sont confrontés,
les chemins qu’ils doivent emprunter pour
se protéger les uns les autres...
 Vous avez dit Culte ? : L’enfance nue
de Maurice Pialat
Jeudi 19 Janvier à 20h00 / Drame
Trimballé de famille en famille, le petit François collectionne les bêtises en véritable
champion des 400 coups. Son cas difficile
trouve refuge chez Pépère et Mémère où
il est placé en tant qu’enfant de l’Assistance. Déchirant film sur l’enfance, le premier
long-métrage de Maurice Pialat signe le
manifeste de son cinéma exigeant une
«mise à nu» de la réalité.
Projection suivie d’un échange animé
par les bénévoles de la section cinéma
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 Thématique : Avatar : la voie de l’eau
(3D) de James Cameron
Samedi 21 Janvier à 20h00
Science-Fiction, Aventure
Petite restauration hot-dog et ouverture
du bar associatif de La Bouilloire entre
18h30 et 20h00
 Art & Essai : programmation nonconnue à date
Lundi 23 Janvier à 20h00
Ouverture du bar associatif de
La Bouilloire entre 19h30 et 20h00
 Ciné-Junior : Tempête
de Christian Duguay
Mardi 24 Janvier à 18h00 / Comédie
dramatique, Famille
Née dans le haras de ses parents, Zoé
a grandi au milieu des chevaux et n’a
qu’un rêve : devenir jockey !
 Ciné-Mardi : I wanna dance with
somebody de Kasi Lemmons
Mardi 24 Janvier à 20h00 / Biopic, Musical
Le biopic I WANNA DANCE WITH SOMEBODY retrace la vie tourmentée de la célébrissime Whitney Houston, chanteuse
iconique interprétée par Naomi Ackie.
Ouverture du bar associatif de
La Bouilloire entre 19h30 et 20h00
 Ciné tout-petits : Pompon ours
de Matthieu Gaillard
Mercredi 25 Janvier à 10H00
Animation, Famille / À partir de 3 ans
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et
Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la
tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre
des aventures pleines de joie et de poésie
avec tous ses amis ! Pompon Ours, petites
balades et grandes aventures est adapté
des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de Benjamin Chaud
publiés par hélium.
 Ciné-mardi : Caravage
de Michele Placido
Mardi 31 Janvier à 20h00
Biopic, Historique
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples.
Soutenu par la puissante famille Colonna,
Le Caravage tente d’obtenir la grâce de
l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre
dont l’art est jugé subversif et contraire à la
morale de l’Église.
Ouverture du bar associatif de
La Bouilloire entre 19h30 et 20h00
Tarifs Cinéma :
• - 18 ans : 3o / + 18 ans : 5o
• Ciné-détente : 3o pour tous
• Ciné-Goûter (film + goûter) :
4o - de 18 ans / 6o + de 18 ans
• Séances 3D : +1,50o

Sports
SAISON 2022/2023 : LE HANDBALL CLUB MARCKOLSHEIM POURSUIT
SA CROISSANCE
 Nationale 2
Après avoir gagné le droit de jouer en
Nationale 2, le HCM se frotte à un haut
niveau de jeu. Si techniquement l’équipe
rivalise avec ses adversaires malgré le
petit nombre d’entraînements, l’aspect
physique pèse pour l’instant trop pour
les Riediens. C’est ainsi que le club n’a
pas encore réussi à glaner la moindre
victoire dans ce championnat très relevé
et très exigeant. Néanmoins, le match
nul réalisé face au leader Thionville, qui
a laissé à Marcko ses premiers points
de la saison, laisse augurer de meilleurs
lendemains. Dans tous les cas, l’équipe
ne baisse pas les bras et compte bien
porter encore haut les couleurs de
Marckolsheim.
 Loto du HCM
Le désormais traditionnel et réputé
loto du Loup n’a pas dérogé à la règle.
Attirant plus de 350 participants, il a été
une vraie réussite, suscitant l’admiration
des participants devant la qualité et la
quantité des lots mis en jeu. Le HCM
remercie pour cela les partenaires qui
offrent de nombreux lots et qui nous
soutiennent à cette occasion, ainsi que
les bénévoles qui se sont investis dans
l’organisation de ce bel événement.
 Grande journée des écoles de Hand
Le HCM a reçu officiellement la
confirmation que le club accueillera pour
la deuxième fois la Grande Journée des
écoles de Hand. Ce grand tournoi se
déroulera en extérieur, sur l’herbe des
terrains de football du complexe sportif
le 11 juin 2023.
Ce sont environ 800 joueurs de 7 à 11 ans
qui sont attendus avec leurs parents et
accompagnateurs pour une grande fête
du handball.

Loto.

Senior féminine.

 Le cap des 300 licenciés
Rappelez-vous, à l’issue de la saison
2021/2022, le HCM avait franchi le cap
symbolique des 300 licenciés ; et, tout
un symbole, le 300ème licencié était

une licenciée, pratiquante de HandFit,
nouvelle pratique proposée par le HC
Marckolsheim. Le chiffre officiel à la fin
de la saison était de 303 licenciés dont 96
femmes.
Et bien, en cette saison, avant même
le mois de décembre, ces records sont
d’ores et déjà battus puisque nous
comptons 311 licenciés dont 112 femmes.

U11M.
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Sports

Le nouveau comité s’est activement mis au travail pour donner un nouvel élan au club.

TENNIS CLUB MARCKOLSHEIM
 Une page se tourne au tennis club
Marckolsheim
Après 30 ans au service du club,
Dominique Sur a souhaité passer
la présidence et laisser un nouveau
comité prendre le relais de tout ce qu’il
a entrepris et mené durant toutes ces
années avec son équipe.
Suite à l’Assemblée Générale du vendredi
07 octobre 2022, dix membres composent
le nouveau Comité avec à sa tête, Yohann
Damé, qui assurera désormais la mission
de président.
Il pourra compter sur une équipe motivée
composée de (par ordre d’apparition sur
la photographie ci-dessous, de gauche à
droite) : Xavier Gaschy (vice-président),
Stève Weibel, Yohann Damé (président),
Sébastien
Lhôtelais,
Jean-François
Blasy, Céline Damé (secrétaire), Yves
Meyer (trésorier), Jean-Marie Schmitt,
Régis Gaschy, Louis Kozlow.
 Une rentrée sportive encourageante
Le Tennis Club Marckolsheim figure
au 4e rang du classement des clubs
bas-rhinois comptant le plus de membres
avec 438 membres pour l’année sportive
2021/2022.
Pour l’année sportive 2022/2023, le club
conserve ce même dynamisme, ce qui
devrait à nouveau lui permettre de figurer
parmi les plus gros clubs du département.
La satisfaction vient notamment du côté
des jeunes licenciés, dont le nombre est
en hausse, en partie grâce à la découverte
du tennis qu’ont pu faire beaucoup de
jeunes lors de la fête du sport de la
ville de Marckolsheim organisée début
septembre.

Par ailleurs, le club a le plaisir
d’accueillir dans ses rangs une jeune
joueuse ukrainienne, qui a pu trouver à
Marckolsheim, un club dans lequel elle
se sent bien, lui permettant de poursuivre
un sport déjà pratiqué dans son pays
d’origine.
 Le tennis scolaire a le vent en poupe
Dans la poursuite de la saison sportive
dernière, dix classes des écoles
primaires de la ville de Marckolsheim
devraient à nouveau goûter à notre sport
via la formule « tennis scolaire ». Durant
la période novembre-décembre, ce sont
d’ores et déjà cinq classes (du CE1 au
CM1) qui ont foulé les terrains couverts
et chauffés de notre club, pour découvrir
comment dompter le rebond de la petite
balle jaune.
 Tournoi hiver : venez voir du beau jeu
La 4ème édition du tournoi hiver de notre
club est lancée ; débutée le 17 décembre,
elle prendra fin le 13 janvier 2023. Un
des nouveaux challenges proposé par le
Comité en place est d’ouvrir ce tournoi
aux joueurs/joueuses classé.e.s jusqu’à
0, ce qui est inédit dans l’histoire du
club. Du beau jeu est donc attendu en
fin de tournoi : nous vous encourageons
vivement à venir voir de près le niveau de
jeu de ces joueurs/joueuses, en passant
un petit temps au sein de notre beau
complexe, dans lequel vous pourrez
déguster de succulents mets tout en
assistant à de beaux affrontements
tennistiques.
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LES VOSGES
TROTTERS
PROGRAMME
JANVIER 2023
•D
 imanche 15 janvier
Sortie raquette ou pédestre
selon l’enneigement
Dominique Schwoehrer et
François Clauss
03 88 92 78 71
•D
 imanche 29 janvier
Sortie raquette ou pédestre
selon l’enneigement

Agenda
DÉCEMBRE
 Jeudi 22 décembre à 14h30
Balade contée familiale « au fil de
l’hiver »
Inscription obligatoire à l’OT GR
6u (avec goûter)

JANVIER
 Mercredi 4 et 11 janvier de 8h à 12h
Matinées collecte des sapins
 Jusqu’au 6 janvier
Chasses aux trésors
(carnet à récupérer à l’OT pendant les
heures d’ouverture (10h-12h et 14h-17h,
lundi au vendredi)
 Vendredi 13 janvier à 20h00
Ciné échanges infertilité
Cinéma de la Bouilloire
 Vendredi 13 janvier à 20h15
Samedi 14 janvier à 20h15
Dimanche 15 janvier à 14h30
Théâtre Alsacien de Mackenheim

Réservations :
03 88 92 52 12 / 03 88 85 35 28
Salle des Fêtes

 Vendredi 20 janvier à 19h30
Cérémonie des vœux du maire
Salle des fêtes

 Mardi 17 janvier à 14h30 & 16h30
Temps de part’âges : médiation
détente
Entrée libre, carte de membre de la MJC
obligatoire (8u pour les + de 60 ans).
La Bouilloire

 Jusqu’au 20 janvier 2022
Exposition « de toile en toile »
Dans de Hall de La Bouilloire
 Samedi 21 janvier à 20h00
Avatar : la voie de l’eau
Cinéma de la Bouilloire

 Mercredi 18 janvier de 15h00 à
17h30
Aux pieds de chez nous
À l’école Ferry

 Samedi 21 janvier à 20h45
HCM – PLOBSHEIM
Complexe sportif
 Vendredi 27 janvier à 20h30
Concert de Lupo
Tarif libre
Cinéma de la Bouilloire

 Jeudi 19 janvier : 10h à 12h et de
14h à 16h
Stage de Salsa
Heels Dance et danse seul(e)
Tarif membre MJC : 40u
Tarif non-membre MJC : 45u
Informations et inscription
au 03 88 74 98 69
Salle de danse, Complexe sportif

FÉVRIER
 Samedi 4 février de 8h à 12h
Matinée broyage
Ateliers espaces verts

État civil
ANNIVERSAIRES
01 jan. 1943

80 ans	Christiane HUTTENBERGER
née KEMPF

01 jan. 1939

84 ans Monique SUHR née MEYER

01 jan. 1936

87 ans Hssaine CHARIHI

03 jan. 1937

86 ans	Jeannine BURION née KOZLOWSKI

06 jan. 1942

81 ans	Marie Louise CRESCIOLI-OLIVONI
née KLEIN

08 jan. 1940

83 ans Christian RAMON

10 jan. 1936

87 ans Fernand SCHWEIN

87 ans Émilie FACHE née KECK

12 jan. 1941

82 ans Marthe OBRECHT née WICKERSHEIM

13 jan. 1943

80 ans Giuliana DOMANGE née CAMERIN

13 jan. 1943

80 ans Hans NEUMANN

13 jan. 1935

88 ans Cler DOÏMO

14 jan. 1932

91 ans André KLEIN

17 jan. 1943

80 ans Marie Odile HICKEL née POIROT

80 ans Irène GAREAU née PETER

25 jan. 1939

84 ans Michelle SIEGEL née ARBOGAST

27 jan. 1941

82 ans Sonia KEUSCH née RINGLER

28 jan. 1934 89 ans
28 jan. 1937 86 ans
		
29 jan. 1935 88 ans
29 jan. 1934 89 ans
30 jan. 1940 83 ans
		

Francette ROELLY née DECKERT
Marie Fernande SCHWEIN
née MATT
Geneviève OTTE née LASSON
André VILMAIN
Anne-Marie WAECHTER
née LAUNAIRE

NAISSANCE

11 jan. 1938 85 ans Geneviève PETERMANN
		
née ARSENE-BROGLIE
12 jan. 1936

25 jan. 1943

Matéo MULLER BERRIRI de Christophe MULLER
et de Sarah BERRIRI

08 oct.

Matthieu MULLER BERRIRI de Christophe MULLER 08 oct.
et de Sarah BERRIRI

20 jan. 1936 87 ans Marie Angèle JAEGER
		
née FRICKERT
21 jan. 1936 87 ans Léon SIEGEL

Valentine ULLMER de Mathieu ULLMER
et Jocelyne MULLER

23 oct.

Lyaah EDEL de Jordan EDEL
et de Julie REMETTER

31 oct.

MARIAGES
Veli AY et Elvane AKKAYA

21 oct.

21 jan. 1939

84 ans Marie-Thérèse KELLER née FRUH

22 jan. 1940

83 ans Colette WENDLING née GRENE

DÉCÈS

23 jan. 1937

86 ans Eliane SINET

Patrice BOMY

04 oct.

23 jan. 1933

90 ans Françoise SOREL née FRANCO

Jeanne CARRETTI née BURGER

05 oct.

24 jan. 1940

83 ans Marie Jeanne SCHMITT née BOSSLER

Lucienne GILLMANN née BOEHRER

10 oct.
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VOS ARTICLES
Vous souhaitez faire passer une information dans le bulletin
municipal ? Merci d’adresser vos articles en format Word
par e-mail à l’adresse suivante : mairie@marckolsheim.fr
N’hésitez pas à joindre des photos, le bulletin n’en sera que
plus agréable à lire ! La date limite de remise des articles
pour le bulletin de février est fixée au 02 janvier.

www.marckolsheim.fr
Retrouvez-nous sur
F acebook /
Ville.de.Marckolsheim
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Heures d’ouverture au public :
Lundi, mercredi et jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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