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WITTELSHEIM Destocamine/Rassemblement de protestation du 18 octobre

« Un véritable tournant »

LE COLLECTIF DESTOCAMINE
est extrêmement remonté à
l’encontre des décisions prises
par le ministère au sujet du
déstockage des déchets ulti-
mes enfouis à Joseph-Else et
par la façon dont les réunions
de concertation et le collectif
ont été traités.

«Un non-sens économique
et une gabegie financière»
Destocamine a décidé de mobi-
liser une fois de plus les habi-
tants et les élus et appelle à un
rassemblement devant le site
de Stocamine-MDPA *.
« Nous sommes à un véritable
tournant explique Michel Ei-

denschenck. Grâce à notre lut-
te nous avons obtenu le déstoc-
kage partiel de Stocamine et la
mise en place d’un outil de
déstockage. Celui-ci représen-
te un investissement très
lourd. La ministre Ségolène
Royal annonce un déstockage
a minima. Il s’agit d’un non-
sens économique et d’une véri-
table gabegie financière pour
moins de 20 % des déchets
ultimes ; si on veut rentabili-
ser l’outil mis en place il faut
sortir le maximum de dé-
chets. »
Michel Eidenschenck effectue
un simple calcul : « Pourquoi
dépenser 55 M€ pour un barra-
ge en bentonite qui ne tiendra
pas éternellement s’il n’y pas
de danger de pollution comme
on veut nous le faire croire,
alors que le coût de l’élimina-
tion des déchets, estimé à
400 € la tonne reviendrait à
17,6 M€ ? De plus pour sortir
un big-bag, il faut en déplacer
et replacer deux autres sacs. ».
Pour lui il n’y a aucune logi-
que. Il rappelle également que

« dans certains big-bags es-
tampillés "amiante" on ne sait
pas ce qu’il y a, alors que c’est
dans un de ces big-bags que le
feu a pris. »
Second argument : « Ségolène
Royal n’a pas tenu compte du
débat public où la majorité des
personnes qui se sont expri-
mées a demandé le déstockage
total. Pourquoi tout ce pata-
quès si on n’en tient pas comp-
te ? »

«Déni de démocratie»
Et de fustiger les gouvernants :
« On s’engage auprès des ci-
toyens, on leur dit de s’expri-
mer et après on fait ce qu’on
veut. C’est un déni de démocra-
tie. Lors de la réunion de la
CSS, la commission de suivi de
site, du 3 octobre dernier,
M. Geollner, représentant le
ministère nous a déclaré que le
déstockage partiel est entre-
pris pour nous "faire plai-
sir" ! »
Jean-Marie Dubel s’insurge à
son tour : « C’est bien du "fou-
tage de gueule" comme l’avait

écrit l’association Thur écolo-
gie & transport dans un tract
du 6 janvier 2014. » Pour le
collectif, d’autres choses ne
passent pas : « On nous a em-
pêchés de nous exprimer à la
CSS. On n’a jamais vu ça et
c’est inacceptable ! ».
Le collectif demande égale-
ment que la sortie des déchets
soit accélérée : « Il y a déjà près
de neuf mois de retard. » Pour
Destocamine, « c’est mainte-
nant qu’il faut pousser si on
veut le déstockage total ». Et
pour rameuter le maximum de
troupes, le collectif a demandé
au président de la Région Phi-
lippe Richert de proposer des
billets TER à 5 €, « à l’instar de
[sa] décision de permettre à
tous les Alsaciens de se rendre
à Strasbourg le 11 octobre [der-
nier]. » R

M.H.

Q *Le rassemblement pour le
déstockage total de Stocamine-
MDPA est programmé devant
l’entreprise à Wittelsheim le
samedi 18 octobre à 14 h.

Alors que la ministre de
l’Ecologie a décidé de sortir
11 % des 44 000 tonnes de
déchets ultimes enfouis à
Wittelsheim, le collectif
Destocamine continue de
demander le déstockage
total. Il appelle à un ras-
semblement devant l’entre-
prise samedi prochain.

Accueil enfance «Les coccinelles»
UNGERSHEIM

Le programmedes vacances
Pendant les vacances de la Toussaint, l’accueil enfance « Les
coccinelles » de la MJC d’Ungersheim propose des activités en
semaine.
Le programme de l’accueil de loisirs « Les Coccinelles » de la
MJC d’Ungersheim pendant les vacances de la Toussaint est basé
sur le thème des contes et légendes.
uLundi 20 : création de marionnettes le matin, confection de la
galette de mère-grand l’après-midi. Mardi 21 : masque des petits
cochons pour les petits, maison des trois petits cochons pour les
grands ; jeux de cochon. Mercredi 22 : projection du film « Opé-
ration casse-noisette » ; karaoké. Jeudi 23 : grand jeu « Blanche
Neige et les sept nains ». Vendredi 24 : création d’un dragon
pour les petits, écriture de la légende des coccinelles pour les
grands ; fresque 3 D.
uLundi 27 : fabrication d’un chat noir (petits), fabrication d’une
araignée (grands) ; parcours de la sorcière. Mardi 28 : grand jeu
« Olympitrouilles ». Mercredi 29 : spectacle conte musical « La
fille des airs » par la compagnie « Latitude/Atrium » ; atelier
« rythmes et sons ». Jeudi 30 : création d’une boîte à gâteaux ;
création de monstres en chamallow. Vendredi 31 : journée spé-
ciale Halloween.

En pratique
Pendant les vacances scolaires, l’accueil fonctionne de 7 h 45 à
18 h ; les activités se déroulent de 9 h à 17 h. Les inscriptions
sont possibles à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans
repas. Les goûters du matin et de l’après-midi sont compris dans
le prix. La structure est engagée dans une démarche écologique
et donc fournit des repas et des goûters bio. Dorénavant, il faut
fournir l’avis d’imposition 2014 afin que la structure puisse
calculer le tarif à la journée. Sans cet avis elle appliquera le tarif
le plus élevé. Le paiement en monnaie locale complémentaire
(le radis) donne droit à une réduction de 2,5 radis par demi-
journée ou de 5 radis par jour. Les chèques vacances sont accep-
tés.

M.H.

Q Accueil enfance « les Coccinelles » – MJC Espace le Trèfle ; 29 rue
d’Ensisheim 68190 Ungersheim. Tél : 03 89 48 86 31 – Fax :
03 89 62 80 89. E-mail : coccinelles.mjc@orange.fr. Site : www.mjc-
ungersheim.fr

PULVERSHEIM Nécrologie
André Bidino
A la veille de ses 84 ans, André
Bidino est décédé à la maison
de retraite Argenson de Bol-
lwiller où il résidait depuis
plusieurs années.
Né le 30 novembre 1930 à
Berrwiller, au foyer de Romano
et Marie Klein, il épousa en
1954 Jacqueline Eckert, décédée
le 5 août 2014.
De cette union est né Denis,
marié à Joëlle Boos et installé à
Pulversheim.
Passionné de nature et de pê-
che, André Bidino pouvait rester
une journée entière au bord de
la mer où un plan d’eau ; il
devint en 1981, le président
fondateur de « l’amicale des

pêcheurs » à la ligne de Pul-
versheim.
En 1985, il était à l’origine du
creusement de l’étang.
Conducteur des travaux à la
base des travaux publics de la
mine Théodore, affecté au
service des eaux, André Bidino
a participé à l’affouillement de
l’étang qui lui tenait à cœur.
Ses obsèques ont été célébrées
au centre funéraire de Mulhou-
se, en présence des nombreux
amis que comptait le défunt, et
d’Alfred Kaluzinski, adjoint au
maire.
A Denis Bidino et sa famille,
nous présentons nos plus sincè-
res condoléances.

AGENDA
WITTELSHEIM

Cimetière : la
Toussaint approche
Q A L’OCCASION de la fête de
la Toussaint, les familles qui
possèdent une tombe au cime-
tière sont priées de bien vou-
loir procéder, dans les
meilleurs délais, au nettoyage
de cette dernière, afin de
permettre aux ouvriers munici-
paux de terminer leur travail
en temps utile. D’autre part, le
service « Etat civil » de la
mairie (✆03 89 57 88 05) se
tient à la disposition des con-
cessionnaires pour les infor-
mer utilement : durée et
échéance des tombes, renou-
vellement ou renonciation
éventuelle.

WITTENHEIM

Travaux et accès au
cimetière
Q POUR LES PARTICULIERS et
les entreprises, tous les tra-
vaux au cimetière de Witten-
heim sont interdits la veille et
le jour de la Toussaint.
uL’accès au cimetière avec des
bicyclettes et véhicules moto-
risés (vitesse limitée à 20km/
h) est toléré exceptionnelle-

ment aux personnes à mobilité
réduite ainsi qu’à celles sou-
haitant transporter des com-
positions florales imposantes :
les trois jours qui précèdent et
suivent la Toussaint entre 8h
et 18h30 ; le jour de la Tous-
saint de 8h à 10h et de 17h à
18h30.

Lotos
Q LE SAMEDI 18 ET DIMANCHE
19 OCTOBRE, l’association
Coccinelle loisir et detente de
Pfastatt Folio Numéro 168
organise un loto samedi à 20 h
et dimanche à 14 h, à la salle
ASF événementiel 90 a rue des
Mines. Spéciale bons d’achat.
Réservation au
✆06 72 62 24 10.

Battue de chasse
Q SAMEDI 25 OCTOBRE, sera
effectuée une battue de chas-
se par les chasseurs sur l’en-
semble du lot de chasse du
ban communal.

PULVERSHEIM

Conseil municipal
QMARDI 21 OCTOBRE, se
tiendra la réunion du conseil
municipal, à la mairie à 19 h.

BOLLWILLER Sapeurs-pompiers

Médailles, promotion
et nouveau fourgon

Une cérémonie regroupant le
corps des sapeurs pompiers de
Bollwiller, un groupe de vété-
rans, des représentants de cen-
tres de secours voisins et les JSP
de Soultz et environs a eu lieu
sur la place de la mairie, devant
un public nombreux.

Ceci en présence d’élus de la
commune, du commandant
Martin Klein, adjoint au chef du
Groupement centre et du capitai-
ne Hervé Frantz, référent de sec-
teur, ainsi que des représentants
de la brigade de gendarmerie
Soultz-Bollwiller. La cérémonie a
été rehaussée par les interven-
tions de la musique harmonie
1882 de Bollwiller et de la batte-

rie fanfare des sapeurs-pompiers
de Berrwiller-Hartmannswiller.

Le lieutenant Albert Fuchs, an-
cien chef de corps a été décoré

par le maire Jean-Paul Julien de
la médaille d’or des sapeurs
pompiers pour 30 ans de servi-
ces. Le lieutenant Arnaud Bau-
mann, actuel chef de corps et le
caporal-chef Eric Weiss ont été
décorés de la médaille d’argent
pour 20 ans de services. Ce der-
nier a également été promu ser-
gent honoraire.
Le maire et le lieutenant Bau-
mann ont ensuite inauguré le
nouveau véhicule tout usage
(VTU) acquis par la commune au
prix de 42 000 € TTC et mis à
disposition du centre de premiè-
re intervention qui disposait dé-
jà d’un véhicule de première in-
tervention (VPI). R

M.H.

Arnaud Baumann, Eric Weiss et Albert Fuchs, (de g. à dr.) les
trois médaillés du corps local des sapeurs pompiers de
Bollwiller devant le nouveau véhicule du CPI. PHOTO DNA

PULVERSHEIM Foire des Coucous

Animations
tous azimuts

Pour la 15e édition de la foire
des Coucous, Pulversheim
était en fête l’espace d’un
week-end.

Une météo favorable, une gran-
de affluence de curieux, de chi-
neurs, le quartier autour de la
place Georges-Bourgeois a atti-
ré plus de 300 exposants pour
le grand marché aux puces,
avec un espace réservé pour la
braderie des commerçants.
Les membres du judo-club, re-

groupés autour de Philippe Bre-
den et Evelyne Speicher ont
tout mis en œuvre pour propo-
ser un agréable moment de dé-
tente et de convivialité.
L’animation musicale a été con-
fiée à « Aurélie Music » pour un
tour de chant varié, le trio d’ar-
tiste « Mots en bouche », mêlés
à la foule, n’est pas passé ina-
perçu.
Le bûcheron Rémi Salomon a
fait découvrir, à la tronçonneu-
se, ses talents de sculpteur, et,

pour compléter cette ambiance
festive, étaient mis à disposi-
tion des manèges pour enfants,
stand de tir, trampoline, étala-

ge de confiseurs, ainsi qu’une
petite restauration assurée par
les bénévoles du judo-club. R

AK

Le maire et le président ont été accueillis par le trio "Mots en
bouche". PHOTO DNA

PULVERSHEIM Demain à la bibliothèque

RencontreavecRémyBrauneisen
Dans le cadre du centenaire de
la première guerre mondiale,
Rémy Brauneisen sera à la bi-
bliothèque le jeudi 16 octobre
prochain à 19h30 pour une
rencontre et dédicace de son
livre « l’heure du choix ».

L’auteur, originaire de Buhl,
photographe professionnel,

s’est intéressé à la généalogie.
Dans son livre, il raconte l’his-
toire d’Heinrich, son grand-pè-
re, citoyen puis soldat du Kaiser
durant la Première guerre mon-
diale, âgé de 21 ans en 1914.
Le lecteur vivra l’arrivée des
Français à Guebwiller au début
de la guerre, les tirs d’artillerie
à Buhl, le quotidien de ce jeune

soldat dans cette guerre «qui ne
devait pas durer».
Rémy Brauneisen met en paral-
lèle sa propre histoire qui de-
vient celle du narrateur du ro-
man et le parcours de son
ancêtre, dans ce livre «aussi
captivant que richement docu-
menté».
Bienvenue à cette soirée qui

évoquera la vie d’un Alsacien
pendant la «grande» guerre.
L’auteur dédicacera son livre en
fin de soirée aux personnes in-
téressées. R

A.K.

Q Renseignements au
03.89.83.69.06.


