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Grand âge

OTTMARSHEIM Conseil municipal

PFASTATT

Une construction neuve
pour le futur pôle de santé

Marie-Marthe Eglinger : 101 ans

A Ottmarsheim, le projet de
pôle de santé s’oriente vers
la construction d’un bâtiment rue de Chalampé. Le
conseil municipal en a validé le programme technique
détaillé.

Une centenaire bien entourée.

LORS DU DERNIER CONSEIL MUN I C I PA L D ’ O T T M A R S H E I M

PHOTO DNA

A Pfastatt, le Home Haeffely a fêté les 101 ans d’une de ses pensionnaires.
Marie-Marthe Eglinger, née Fenninger, le 11 octobre 1915, à Colmar, est la fille unique de Jean-Bernard et de Sophie Nick. Entrée à
l’Ecole normale de Sélestat, elle était devenue institutrice. Elle a
été en poste à Colmar, Turckheim puis Wittelsheim. Dans cette
dernière commune, elle s’est installée avec son mari Bernard
Eglinger qu’elle a épousé le 2 août 1947. Ils s’étaient connus au ski
en Allemagne, à l’époque où, contraint par l’occupant en France,
elle avait fait l’objet d’une « Umschulung ». Un recyclage qui
l’obligea à enseigner en Allemagne. Elle arrêta sa carrière en 1950,
à la naissance de son fils Jean-Claude. Elle aida alors son mari
dans la droguerie familiale au centre-ville de Wittelsheim. Après la
naissance, en 1952, de Marie-Odile, elle devait malheureusement
perdre, en 1953, son deuxième fils Bernard, après sa naissance.

l’unanimité s’est faite autour
du programme technique détaillé de construction d’une
maison de santé, programme
présenté par Christophe Girardet, du cabinet Hameaucité,
l’un des deux cabinets (l’autre
étant Polyprogramme) mandatés par la commune pour réaliser ce document fort d’une centaine de pages.
Cette maison de santé, dont
l’implantation initiale était projetée dans une maison de la rue
des Vergers (projet abandonné

en raison de « contraintes réglementaires de stationnement »),
sera finalement installée dans
un bâtiment neuf sur un terrain
communal de 22,5 ares sis rue
de Chalampé. L’emprise de la
maison de santé représentera
13 ares, le reste restera disponible en réserve foncière.

rait ce montant à 1,42 m €. La
maîtrise d’œuvre du projet sera
confiée à une équipe de concepteurs qui sera choisie après concours d’architecte. Le choix du
maître d’œuvre se fera en
mars 2017 ; la durée des travaux est estimée à 13 mois.

Des cabinets médicaux,
un secteur de professions
paramédicales

A partir du 27 mars 2017 les
communautés d’agglomérations existantes disposeront de
plein droit de la compétence
PLU sauf opposition d’au moins
25 % des conseils municipaux
représentant au moins 20 % de
la population. Les élus ottmarsheimois ont décidé de
s’opposer au transfert de cette
compétence vers le futur établissement public intercommunal qui sera issu de la fusion
entre m2A et Porte de France au
1er janvier prochain.
La commune va adhérer au

« Dans l’état actuel du projet, le
bâtiment devrait regrouper, sur
359 m² de surface utile, des
cabinets médicaux et un secteur de professions paramédicales, infirmiers, infirmières et
kinésithérapeutes » a précisé le
maire Marc Munck.
Le coût prévisionnel du projet
de base est fixé à 1,3 million €,
sachant qu’une variante (comprenant notamment plus de
places en salle d’attente) porte-

Un transfert refusé

groupement d’employeurs des
professions de sport, des loisirs
et de l’animation (Gepsla) pour
participer au projet « Seniors à
l’emploi ». De ce fait, une personne sera mise à disposition
du service entretien de la commune pendant 20 heures par
semaine pendant un an pour
un coût avoisinant les 4 500 €
TTC pour l’année.

Lettre d’un poilu
L’adjointe Simone Gladinie a
annoncé que lors de la prochaine célébration du 11-Novembre
des enfants liront une lettre
d’un poilu. Yves Schmitt a déclaré se désolidariser de cette
action : « Cela me gêne car il
faudrait aussi lire des lettres de
soldats allemands puisque les
Ottmarsheimois qui sont morts
pendant la Première Guerre
mondiale étaient allemands. »
M.H.
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Passionnée par le piano et la musique classique
En 1970, au décès de son mari, c’est Jean-Claude, l’aîné qui reprendra avec son épouse Evelyne, née Landspurg, la droguerie. Sa
sœur, Marie-Odile, épouse de Jean-Claude Gerber, fera carrière,
jusqu’à sa retraite, comme cadre supérieur à l’hôpital de Pfastatt.
En plus de son aide dans la droguerie jusqu’à l’âge de 83 ans, de
ses activités dans la paroisse Saint-Michel à Wittelsheim et de sa
passion, le piano et la musique classique, la centenaire aimait
aussi les voyages lointains. Après le décès de son mari, elle a aussi
été très marquée par la disparition accidentelle, en 1998, de son
petit-fils Guillaume, puis récemment du père de ce dernier, Jean
Claude Gerber.
Depuis novembre 2011, elle est pensionnaire du Home Haeffely de
Pfastatt où elle coule des jours heureux, bien entourée. La direction de l’hôpital, représentée par Marc Schlotter, et la commune de
Pfastatt, par l’adjoint Daniel Schaerer, sont venus lui apporter les
félicitations et bouquets pour cet anniversaire peu commun. Pour
le partager, l’ensemble des pensionnaires a eu droit non seulement à une part du gâteau mais aussi à une aubade par l’ensemble
instrumental du Temps Libre dirigé par Roger Lentz.
D.S.

HABSHEIM Tradition

Creusement et sculpture des
betteraves

ILLZACH Avec le CODEP 68 et la BPDJ

Le brevet d’éducation routière
Le comité départemental de
cyclotourisme présidé par
Paul Winnlen, en collaboration avec la brigade de prévention de la délinquance
juvénile dirigée par Emmanuel Bir ont organisé pour la
4è année consécutive le
brevet d’éducation routière.
UN BREVET QUI S’ADRESSAIT
POUR LA PREMIÈRE FOIS aux en-

fants de l’école élémentaire des
Frères Lumière de Mulhouse,
consacré depuis aux écoles d’Illzach, dont Pierre Curie, dans le
cadre de la politique de la ville avec l’aide financière de Didier
Macquin de GRDF.
Et le programme était passionnant mais chargé, ponctué régulièrement par des notes qui perm i r e n t à Je s s i c a Fr e y d e
remporter la palme de la première place et un superbe VTT.
Les sous-officiers Fabrice Soliverès et Alban Ou-Saidene, dans
une des salles du centre socioculturel, évoquaient avec les en-

Le président du CODEP 68 Paul Winnlen, le directeur du centre socioculturel d’Illzach Patrice
Ledran et l’adjoint au maire Michel Ries avec les différents intervenants et les enfants des
écoles de la ville qui montrent leur diplôme ainsi que le vélo gagné par Jessica Frey. PHOTO DNA
fants les panneaux bleus d’obligation comme la piste cyclable,
tourner à droite, l’interdiction
de circuler à tous les véhicules, y
compris les cycles, le stop - de
manière à ce que le jeune cycliste ne devienne pas un danger
pour lui-même ni pour les
autres.
Christian Bisch du CODEP évoqua individuellement avec les
enfants le bon état du vélo : les
pneus qui ne sont pas bien gon-

flés, les freins pas efficaces, les
blocages de roues mal fermés, le
guidon débloqué ou encore les
patins de freins mal positionnés, etc.
Christian Lavallard, Daniel Nussbaumer et Bernard Moser enfin,
vérifièrent le parcours de maîtrise dans le superbe parc à l’arrière du centre, sous l’œil intéressé
du directeur Patrice Ledran et de
l’adjoint au maire de la ville d’Illzach Michel Ries. Il s’agissait de

rouler droit sur 10 mètres, respecter le panneau stop, effectuer
un slalom proposé ainsi que les
zones de freinage.
Tous les enfants des différentes
écoles de la ville obtinrent leur
brevet d’éducation routière décerné par la fédération française
de cyclotourisme après avoir
étudié le code de la route, réalisé
le parcours de maîtrise et vérifié
l’état de leur vélo.
R.K.
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ILLZACH ASIM football
Les membres de la société d’histoire et les betteraves, toute
une tradition. PHOTO DNA ARCHIVES - R.W.
La Société d’Histoire et de Traditions de Habsheim avec l’association L’île aux Copains organise
vendredi 28 octobre la traditionnelle manifestation «Durnibakepf-Creusage et sculpture des
betteraves».
La veille de la Toussaint, les
enfants, pour faire peur aux
esprits sculptent des têtes grimaçantes dans les betteraves dont la
récolte marque la fin des travaux
des champs. Cette tradition revit

à Habsheim depuis plusieurs
années. Vendredi à partir de
15h30 sous le préau de l’école du
centre, les enfants accompagnés
d’un adulte, seront accueillis pour
la sculpture des betteraves, qui
seront déposées sur les marches
de la mairie et allumées à la nuit
tombante, pour rester en place
jusqu’à 22h. De petites restaurations sont prévues : soupe de
potirons, vin chaud, pâtisserie.
R.W.

AGENDA
RIXHEIM

Pêche aux carnassiers
Q L’AMICALE DES PÊCHEURS

communique : comme prévu,
l’alevinage de brochets et de
grosses truites se fera pour le
1er novembre. Un rappel : la
pêche aux carnassiers est
ouverte les dimanches et jours
fériés de 8 h à 17 h jusqu’au
13 décembre. Une prise par
F31-LMU 01

jour autorisée, pêche aux vifs
uniquement. Pêche interdite si
l’étang est gelé aux 2/3.

ESCHENTZWILLER

Conseil municipal
Q VENDREDI 28 OCTOBRE, le

conseil municipal se tiendra à
la salle de réunion du conseil à
la mairie, à 20 h 30.

Décrocher la lune à Lunéville
APRÈS L’ÉPISODE BIEN MALHEUREUX DE CE 6È TOUR de coupe de

France perdu dans le fief basrhinois de Dahlenheim (2-1) une
équipe de promotion d’honneur,
les joueurs de Claude Spreng et
Robert Wursteisen vont tenter de
se refaire une santé sportive à
Lunéville, ce samedi (18h) dans
le cadre du championnat.
Et pour l’heure le récital des coéquipiers d’Olivier Laurent et Jérémy Bontemps n’est guère flamboyant avec une seule victoire au
compteur face à Sarreguemines,
un match nul au Racing Strasbourg et 4 défaites. Il va donc
falloir se serrer les coudes pour
aller défier Lunéville en Lorraine
et quitter cette avant- dernière
place au classement à égalité de
points avec Forbach, synonyme
de relégation. Mais la saison est
encore longue…
Akili venu du FC Mulhouse et
Abdel Moukhlil des SR Colmar
devraient donner une assise à la
formation illzachoise ou Loïc Miliani, Julien Fuchs et Kacem
Amaouche, entre autres, se démènent avec beaucoup d’énergie

Les U 19 DH de Zouhir Héouaine (à gauche) tenteront de battre
Schiltigheim ce samedi (16h30). PHOTO DNA
pour augmenter leur capital but
de manière à se retrouver plus
confortablement au milieu du
classement. Décrocher la lune à
Lunéville est ainsi une de leur
priorité pour ce week-end et ils
en ont parfaitement les moyens.
L’équipe seconde dirigée par
Bruno Cristino et André Silka est
toujours installée sur la 3è marche du podium de l’excellence du
haut Rhin. La formation orange a
été tenue en échec par Bennwihr
(2-2) mais les coéquipiers de Gaë-

tan Bemmert et Alaa Brini ont
réussi à déjouer face aux forces
visiteuses et Boukakiou a marqué le but de l’égalisation. C’est
un sacré challenge qui attend les
camarades de Dylan Morgen (le
jeune et talentueux gardien illzachois) qui s’apprêtent à rendre
visite à Sierentz où les attendent
de pied ferme les joueurs de Flo
D’Almeida le coach frontalier, ancien cadre illzachois et Jérôme
Grandis.
La 3 enfin accueillera leurs ho-

mologues de Berrwiller. L’équipe
entraînée par Michel Ehrenbogen
et dirigée par Mickaël Schmitt a
subi un sacré revers à Thann
(0-5). Il va falloir resserrer les
boulons pour conserver leur 6è
place au classement de la promotion d’honneur et montrer également leurs réelles possibilités.
Peu d’équipes de jeunes seront
en compétition pendant ces vacances de la Toussaint. Le président Robert Bohli note cependant avec intérêt les rencontres
des U 19 dirigés par Zouhir
Héouaine qui accueilleront leurs
homologues de Schiltigheim ce
samedi (16h30), tout juste après
que les U 16 de Lionel Sommer
n’aient tenté de battre Obernai à
14h30 sur cette même pelouse de
Joseph Biechlin.
Les U 18 PH de Rachid Boubout
seront en déplacement à Rosenau ce samedi (18h) - alors que
les U 18 féminines de Patrick
Friedrich tenteront de ramener la
victoire de leur déplacement
dans le fief des Azzuri de Mulhouse.
R.K.
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