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EDITO
du Maire

     Madame, 
Monsieur, 

La France fait face, depuis plusieurs mois maintenant, à une 
crise énergétique et économique sans précédent. Cette crise 

n’est pas sans incidence sur la Ville d’Ensisheim, car la hausse 
des prix de l’énergie conduit à voir sa facture énergétique passer 

de 500 000 €/an en 2022 à 1 400 000 € pour l’année 2023, 
soit 367% d’augmentation.

Cette hausse de l’énergie prive la Ville d’Ensisheim de toutes 
ses capacités d’investissement en 2023, nous empêchant 

donc de nous lancer dans de nouveaux projets. Les surcoûts 
de fonctionnement liés au prix de l’énergie ne permettent 
pas de dégager d’autofinancement et d’être en mesure de 

payer le coût d’un éventuel emprunt. Pourtant, les finances 
de la Ville sont saines, excédentaires jusqu’à présent, un 
fait devenu particulièrement rare en France pour ne pas 

manquer de le citer. 

Surtout, grâce à une gestion responsable de nos finances 
publiques, la Ville d’Ensisheim est en mesure de 

boucler son budget 2023 sans augmenter les impôts, 
contrairement à de nombreuses communes. 

À Ensisheim, nous n’avons pas augmenté les impôts 
communaux depuis 1986. Cela nécessite une 

gestion réfléchie et rigoureuse de tous les instants 
et permet de protéger le pouvoir d’achat de chaque 

Ensisheimois, un aspect important pour moi surtout en 
période de crise économique. 

Il en est de même pour les entreprises qui voient leurs 
charges de production exploser. Un ralentissement 

économique est inéluctable. L’État doit aussi être en 
mesure de protéger nos forces vives qui produisent les 

richesses dont notre pays a besoin.

Heureusement pour nous à Ensisheim, depuis plus de 
dix ans, la problématique de l’énergie est toujours prise 
en compte dans nos projets de développement. Ainsi, 
nous avons engagé la rénovation thermique de nos 
bâtiments publics comme l’Hôtel de Ville et nous avons 
généralisé l’emploi de l’éclairage LED. Bien évidemment, 
ces efforts vont se poursuivre, notamment avec les 
rénovations des écoles Saint-Martin et Rasser. 

Dans cette période difficile, il est essentiel de pouvoir se 
retrouver, d’apprécier des moments de partage. Aussi à 
Ensisheim, nous avons à cœur de préserver la magie de 
Noël en poursuivant l’organisation de notre marché de 
Noël, en conservant quelques décorations lumineuses et 
en valorisant les animations associées. 

Surtout, nous ne devons jamais oublier qu’à Ensisheim, 
nous avons toujours été capables de surmonter les 
difficultés rencontrées. 

En cette fin d’année, j’ai naturellement une pensée particulière 
pour ceux qui sont frappés par le chômage ou les difficultés 
sociales, pour ceux qui souffrent de la solitude ou de la 
maladie. Et je veux saluer l’engagement admirable de tous 
ceux qui se mettent au service de leurs prochains. 

À chacun d’entre vous, à vos familles, à vos proches, je 
souhaite d’ores et déjà une excellente année 2023. Qu’elle 
vous apporte tout ce que vous espérez ainsi qu’à ceux qui vous 
sont chers. Et souhaitons tous ensemble des jours meilleurs 
pour la France, pour l’Alsace et pour Ensisheim. 

Bien cordialement,

Votre Maire,
Michel HABIG 
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Le Dossier

Le 18 août dernier, nous avons procédé dans 
les conditions actuelles au renouvellement 
de notre marché d’électricité qui doit 
prendre fin au 31 décembre. Le coût 
cumulé passera ainsi à 1 400 000 € pour 
l’année 2023, soit 367% d’augmentation.

Ces coûts très élevés sont généralisés à 
l’ensemble des organisations publiques comme 
privées. Seuls les particuliers bénéficient d’un 
bouclier tarifaire qui limite l’impact de la crise. 
Pour tous les autres (entreprises, collectivités, 
Offices HLM, etc.), ce n’est pas vraiment le cas.  

Quelles conséquences pour notre 
Ville ?

Cette hausse de l’énergie conduit à priver 
la Ville d’Ensisheim de toutes ses capacités 
d’investissement durant la prochaine 
année. Concrètement, cela signifie que la 
Ville d’Ensisheim ne pourra pas investir en 
2023. Elle n’est plus capable de générer de 
l’autofinancement. Elle n’est pas en mesure non 
plus de réaliser un emprunt d’investissement.
Cette incapacité d’investir a surtout des

conséquences immédiates pour notre économie 
locale et nos entreprises (BTP, bureaux d’études, 
entreprises du tertiaire) qui verront une baisse 
de la commande publique, entraînant de fait un 
ralentissement de l’activité. Mais les habitants 
d’Ensisheim peuvent être rassurés. La Ville est 
en mesure de boucler son budget 2023 sans 
augmenter les impôts. Ce ne sera pas le cas 
d’une grande partie des communes françaises. 

Une inflation brutale

Pour se rendre compte de l’impact de la crise 
énergétique, l’évolution du prix du méga watt 
(MW) en est le meilleur indicateur. Le prix du 
MW/h est passé de 70 € en 2021 à plus de 
725 € le 23 août 2022. Ces prix n’ont toujours 
pas baissé. Ce coût est valable pour toutes 
les organisations : collectivités territoriales, 
entreprises, offices HLM, services de l’État… 

Pour la Ville d’Ensisheim, le coût cumulé du gaz, 
du fioul et de l’électricité était de 300 000 €/an 
jusqu’en 2021. En 2022, suite aux diverses 
procédures légales d’actualisation des prix, 
ce coût cumulé va passer à 500 000 €. 

Débutée en 2021, l’augmentation des coûts de l’énergie s’est accélérée avec le déclenchement de la guerre 
en Ukraine, couplée à des erreurs de l’État en matière de planification énergétique à l’instar de la fermeture 
de Fessenheim. Pour certaines communes de France, les dépenses énergétiques ont bondi de plus de 300%.
.
Les budgets communaux sont amputés brutalement de moyens nécessaires au fonctionnement de certains services publics essentiels, pour 
d’autres cela remet en question des projets d’investissement, même ceux liés à la transition énergétique. Qu’en est-il de la situation d’Ensisheim ?
Quels sont nos moyens d’action ? Comment envisager l’avenir ? Des questions importantes auxquelles il nous appartient de répondre avec 
lucidité et transparence.

Énergie &
budget

 

1 400 000 €

1 000 000 €

700 000 €

500 000 €

300 000 €

150 000 €
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Évolution des coûts de l’énergie à Ensisheim

0%Le chiffre
Soit l’évolution des taux d’imposition 
à Ensisheim depuis 1986

2021 2022 2023
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Dette par habitant

Absorber le choc énergétique

À Ensisheim c’est possible, en partie, grâce à 
une saine gestion de ses finances publiques. 
Depuis 1986, la Ville n’a jamais augmenté 
les impôts. Cela témoigne d’une belle santé 
financière qui vise à privilégier le pouvoir d’achat. 
Pour y parvenir, la Ville s’est engagée depuis 
20 ans dans un processus de mutualisation 
de ses services avec le Centre Haut-Rhin. Ses 
dépenses de fonctionnement sont constantes 
depuis 2011. Les dépenses de personnel 
(3,3 M€) sont bien deux fois inférieures aux 
villes de la même strate en dépit de la hausse 
du point d’indice des fonctionnaires et des 
évolutions de carrière. 

Le poids de l’endettement d’une commune 
permet d’apprécier sa capacité à investir dans 
l’avenir. À Ensisheim, avec un montant de 
487 €/habitant, l’endettement communal est 
maîtrisé et faible. À titre de comparaison, il est 
bien en dessous de la moyenne des communes 
de sa strate démographique (802 €/habitant). 
Par ailleurs, la Ville a continué à investir

malgré les transferts de compétences 
de l’État sans compensation et la baisse 
constante des dotations publiques (-5,2 
millions d’euros depuis 2012). En dépit de 
ces manques, la Ville est toujours restée un 
partenaire majeur des entreprises locales, 
avec 3,4 millions d’euros d’investissement 
public réalisé en moyenne par an. 
Ces éléments réunis permettent d’affirmer 
qu’Ensisheim est en mesure d’absorber une 
partie de l’effet de cette crise énergétique. 
Imaginons un moment si la situation financière 
de la Ville était tendue. Nous n’aurions d’autres 
choix que de fermer des services publics 
de première nécessité ou d’augmenter très 
fortement les impôts et de pénaliser les familles.

Une ville engagée

Pour lutter contre les effets de l’augmentation 
des prix, la Ville accélère la transition 
énergétique en intervenant sur ses bâtiments 
publics. Après avoir transformé tout l’éclairage 
des bâtiments en LED, bien moins énergivore, 
la Ville s’attaque aux sources d’énergie, en 
favorisant les énergies renouvelables et  
l’isolation des bâtiments.

C’est le cas avec l’isolation thermique de l’Hôtel 
de Ville ou la création d’une chaudière bois aux 
Jardins municipaux. L‘Isolation thermique de 
l’Hôtel de Ville va permettre de réaliser 30 % 
d’économies. La création de la chaudière bois 
aux Jardins municipaux en lieu et place d’une 
chaudière fioul va participer à la diminution 
de l’empreinte carbone de la Ville tout en 
diminuant les charges de fonctionnement, de 
30 000 €/an à 17 000 €/an.

La Ville va aussi poursuivre le programme de 
rénovation des écoles Saint-Martin et Rasser. 
Ces bâtiments, datant des années 1960-
1970, seront mieux isolés et répondront aux 
normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

La Ville va aussi favoriser la sobriété 
énergétique en fermant ponctuellement des 
équipements publics énergivores comme la 
piscine. Ainsi, du 17 décembre 2022 au 26 
février 2023 inclus, la piscine sera fermée 
pour limiter l’impact de l’augmentation des 
prix de l’énergie. En 2023, si rien n’est fait, 
l’augmentation des coûts de l’énergie verrait 
les coûts de fonctionnement passer de 
62 000 €/an à près de 220 000 € (soit près 
de 300 % d’augmentation !), du seul fait de 
la hausse des coûts du gaz et de l’électricité.

Depuis le 15 octobre dernier, la Ville a décidé 
aussi de procéder à une extinction de l’éclairage 
public entre 23h et 5h.

La crise énergétique est réelle et impactera 
notre quotidien. Mais plutôt que de la subir, nous 
avons décidé de l’affronter avec volontarisme, 
en nous engageant il y a plus de 10 ans déjà 
pour les générations futures. 
La rénovation de l’Hôtel de Ville en est aussi un 
parfait exemple.

 

Philippe KREMBEL, 2éme adjoint au maire en charge des finances

« La Ville d’Ensisheim est une collectivité vertueuse qui s’est toujours attachée à gérer les 
deniers publics en bon père de famille. C’est grâce à la gestion rigoureuse de la municipalité que nous avons pu conserver 
des taux d’imposition identiques depuis 1986 ! Et c’est toujours grâce à cette gestion rigoureuse et grâce au développement 
économique et démographique important que nous sommes en mesure de ne pas augmenter les impôts en 2023 
malgré une charge de l’énergie qui a été multipliée par 3. Enfin, la Ville n’a pas attendu la crise mondiale de l’énergie et de 
l’économie pour réduire son impact sur l’environnement. Au cours des 10 dernières années, nous avons remplacé l’éclairage 
des bâtiments publics par de la LED et nous avons entamé un programme d’isolation des structures communales. »

Parole d’Élu

En savoir plus

Ensisheim Ville de 
même strate

https://bit.ly/3VAkAXQ

487 €/hab 802 €/hab
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 Focus 
sur l’Hôtel 

de Ville

Vivre à Ensisheim 
Le Dossier

De même, une action sera portée sur les 
murs de fenêtres, trop imposants et orientés 
Sud / Sud-Ouest. Elles créent un effet de 
serre dans de nombreux bureaux. Des murs 
végétalisés seront ainsi déployés dans le but 
de réduire de manière significative l’impact des 
rayons du soleil sur les façades du bâtiment.

L’objectif de rénovation dans le contexte 
actuel prend tout son sens. La réhabilitation 
de l’Hôtel de Ville va permettre d’améliorer 
les performances énergétiques, baisser 
notre empreinte carbone, réduire nos 
consommations énergétiques tout en diminuant 
le coût de nos factures de gaz et d’électricité.

Le projet de réhabilitation 
énergétique de l’Hôtel de Ville

La Ville d’Ensisheim est en train de rénover 
le bâtiment de l’Hôtel de Ville. Les derniers 
travaux de grande rénovation datent de 1993. 
Pour mener à bien son projet de réfection, la 
Ville s’appuie sur une étude thermique et de 
faisabilité qui a défini les principaux points 
d’intervention.
Il apparaît que le bâtiment souffre d’un manque 
de performance énergétique. Les usagers 
comme le personnel ont trop chaud l’été et trop 
froid l’hiver. Pour preuve, il est habituel de voir 
le personnel se doter de climatisation ou de 
chauffage d’appoint selon les saisons.
Le plan de réhabilitation énergétique de l’Hôtel 
de Ville mettra l’accent sur l’isolation ainsi que 
sur le remplacement des fenêtres, pas assez 
isolantes et dotées de trop nombreux ponts 
thermiques. L’ensemble du bâtiment et de ses 
ouvertures est concerné afin de bénéficier d’une 
bâtisse hermétique. Une attention particulière 
sera portée sur la circulation de l’air via divers 
dispositifs de brassage. 

Michel HABIG s’exprime en vidéo sur les 
conséquences de cette crise énergétique 
pour Ensisheim. Découvrez la vidéo 
sur notre page Facebook : 

https://bit.ly/3VesWoq

Voir la vidéo
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Des effectif stables dans les écoles

Avec le Collège d’Ensisheim qui compte 
730 élèves, les écoles primaires de la Ville 
rassemblent plus de 600 élèves répartis 
entre les 2 écoles élémenaires et les 3 écoles 
maternelles.
Ces effectifs n’ont pas empêché la fermeture 
d’une classe à l’école Rasser. Il est à noter 
que la Ville assure l’entretien des bâtiments 
et investit dans le matériel pour faciliter les 
apprentissages. Elle a fourni des ordinateurs

Enfance jeunesse

Les mini stages du Centre Haut-Rhin  ont fait 
le plein cet été avec un taux de remplissage de 
98%. Pas moins de 508 enfants y ont participé, 
265 garçons et 243 filles, tous originaires des 
neuf communes du Centre Haut-Rhin. Avec 
39 stages proposés, l’équitation et les activités 
de musique ont été les plus demandées. Mais, 
il y en avait pour tous les goûts : du sport avec 
le judo, la gymnastique, le football, le vélo ou 
la pêche. Des activités plus culturelles avec la 
musique, le club des artistes, la Micro-Folie. 
Des activités nature également, voire plus 
cérébrales avec le club d’échec.
Tous ces stages ont permis aux enfants 
des communes du Centre Haut-Rhin de 
se retrouver, de se divertir, de découvrir de 
nouvelles activités, ouvrant même la possibilité 
d’en faire de nouvelles passions.

pour la salle informatique de l’école Rasser, pour 
un montant de 17 000 €. L’école élémentaire 
des Mines et l’école Rasser ont également 
obtenu des vidéoprojecteurs interactifs pour un 
coût de 3.500 €. La Ville a effectué des travaux 
de rafraîchissement de peinture dans une salle 
de classe à l’école maternelle mines. 
Concernant l’évolution du corps enseignant, il 
est à noter que le Collège change de Principal, 
avec le départ de M. PARMENTIER. Nous 
souhaitons la bienvenue à sa remplaçante, 
Mme ANASTASI. 

Animations 
jeunesse &  

écoles

Vivre à Ensisheim
Jeunesse

Merci à notre tissu associatif particulièrement 
impliqué dans ces stages d’été, sans qui, il 
ne serait pas possible de proposer autant 
d’animations pour nos enfants.

École Rasser École élémentaire 
Mines les Prés Fleuris

École maternelle 
Mines les pâquerettes 

École maternelle 
les Oréades

École maternelle 
Saint-Martin

275 élèves 

11 classes

116 élèves 

5 classes

65 élèves 

3 classes

75 élèves 

3 classes

80 élèves 

4 classes
Fermeture 

d’une classe 
à la rentrée

Fermeture 
d’une classe 
à la rentrée



 
 

Les secrets de Nana, Caro Retouches, Têtes 
De Mules et La Caverne d’Habits and Co.

La JNCP a aussi rendu heureux une soixantaine 
de personnes qui ont pu se partager les lots de la 
tombola organisée par l’ACADE, la Ville et Radio 
Nostalgie, dont la valeur a été estimée à 2400 €.
Ce moment de convivialité particulièrement 
réussi s’inscrit désormais dans la 
programmation des évènements de la Ville. 
L’ACADE et la Ville d’Ensisheim vous donnent 
d’ores et déjà rendez-vous le 14 octobre 
2023 pour une nouvelle édition de la JNCP.

La Journée nationale du 
commerce de proximité

La Journée Nationale du Commerce de 
Proximité (JNCP), organisée le samedi 8 octobre 
dernier, a une nouvelle fois été un succès. Par 
une belle journée ensoleillée, l’ACADE a proposé 
un défilé de mode surprenant dans les rues 
d’Ensisheim. Des mannequins ont joyeusement 
parcouru la Ville au son des instruments 
de la troupe JèRemy LamuZik (guitare, 
ukulélé, accordéon). Les modèles étaient 
vêtus des tenues des boutiques partenaires : 

Une JNCP 
musicale ! 

Immobilière de la Plaine d’alsace

Après des années passées au sein d’une agence immobilière de 
Colmar, une franchise internationale, Marc CASSILDÉ a décidé de créer
son agence. Détenteur de la carte T, il est habilité à engager 
des transactions immobilières, en apportant un véritable conseil 
professionnel. Surtout, il place la confiance au cœur de la démarche 
immobilière en s’assurant que l’acheteur et le vendeur puissent s’y 
retrouver. C’est l’engagement pris par l’Agence Immobilière de 
la Plaine d’Alsace. Marc CASSILDÉ propose une estimation 
immobilière gratuite, un véritable accompagnement des vendeurs 
et acquéreurs, délivre de bons conseils en investissement.
Il ambitionne aussi de développer l’agence par la création d’une 
équipe qui sera formée avec la même philosophie : apporter le 
meilleur accompagnement au client. Il est à noter qu’en plus 

Coach et Doula 
Joanne BREITNER, 
une aide aux 
familles

Depuis le 1er juillet 2021, 
Joanne BREITNER propose de l’accompagnement à la naissance, du 
coaching parental, de l’accompagnement au sommeil de l’enfant. Son 
projet d’entreprise s’est vue distinguer du premier prix du concours 
d’Ailes à Elles, un collectif pour l’entrepreneuriat féminin.
Disposant des certifications de Coach professionnelle, d’accompagnement 
à la naissance et au sommeil, elle intervient auprès de parents à 
partir de trois axes de travail : l’écoute, la relation d’aide et l’approche 
centrée sur la personne. Joanne BREITNER accompagne les 
personnes qu’elle rencontre dans les questionnements ou les difficultés 
qu’ils traversent. Les interrogations sur l’élaboration d’un projet de 
naissance, la place de chaque parent, des grands-parents, les phases 
de développement de leur enfant, le mode éducatif, les conflits, la 
fatigue, le sommeil de leur enfant et ses turbulences… sont autant de 
sujets traités par Mme BREITNER. Depuis la création de l’entreprise, 

06 51 53 65 64 
agence@ipa.immo

06 89 64 93 92
contact@joannebreitner.fr
www.joannebreitner.fr

d’être très professionnel, Marc 
CASSILDÉ est particulièrement 
sympathique. N’hésitez pas à le 
contacter. Il reçoit sur rendez-
vous.

Joanne BREITNER a suivi 
une quinzaine de familles et 
assisté à deux naissances. Elle 
a aussi accompagné un peu 
plus d’une centaine de parents 
à trouver leur équilibre avec le 
sommeil de leur enfant.

Vivre à Ensisheim
Commerces
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CRÉATIONS D’ENTREPRISES
À ENSISHEIM

Le site internet de l’Acade se modernise ! 
www.acade-ensisheim.com 

A découvrir sans tarder.
La page facebook de l’Acade a également 

changé d’adresse. 
Pensez à vous réabonner pour bénéficier 
des dernières actualités et des bons plans.
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Vivre à Ensisheim
Commerces

19 ème 
édition du 

marché 
de Noël

 
 

des chalets spécialement installés pour cette 
période féérique. 
Dans la tradition de Noël, vous aimerez les 
productions réalisées par des artisans de 
la région. Pour les plus gourmands, vous 
apprécierez des mets spécialement conçus 
pour l’occasion.  Deux chorales se produiront

aussi sur la place de l’église les 10 et 11 
décembre. 
Il est à noter que le père Noël sera en avance 
à Ensisheim. Vous pourrez le rencontrer le 
dimanche 11 décembre à partir de 16h30. 
L’Acade proposera aussi son marché de Noël 
les 17 et 18 décembre.

Depuis l’année 2003, la Ville d’Ensisheim 
organise son traditionnel Marché de Noël. Il a 
lieu les 3, 4, 10 et 11 décembre. Les samedis 
de 14h30 à 20h et les dimanches de 10h30 
à 19h.
Ce marché de Noël authentique rassemble une 
quarantaine d’exposants à la Régence ou dans

Les Chocolats de Cathielala

Vous êtes gourmands ? Vous aimez le très bon chocolat ? Ne cherchez plus, 
prenez contact avec Cathie FRIMOUR, les Chocolats de Cathielala, que vous 
avez sûrement rencontré sur les marchés d’Ensisheim ou Colmar. Cathie a 
brillamment réussi sa reconversion pour notre plus grand plaisir gustatif. Elle a 
créé son entreprise en avril dernier, après avoir obtenu un CAP de chocolatière.
Depuis son domicile, elle travaille le chocolat de façon artisanale, en 
privilégiant des produits de qualité. Le chocolat est issu de l’agriculture 
biologique et Cathie n’ajoute pas de colorants artificiels. Dans ses créations, 
elle aime aussi travailler le chocolat à partir de symboles alsaciens.
Elle déborde d’idées et prévoit de réaliser des ateliers pour grands et petits dès 
l’année prochaine. Un moyen de faire découvrir le chocolat de façon ludique. 
Les personnes qui connaissent les Chocolats de Cathielala commandent 
directement par téléphone ou par mail. Les chocolats sont également disponibles 
en points de vente de produits locaux.: Ferme Reymann à Raedersheim, 
Légumez-moi à Colmar ... En cette fin d’année, vous pouvez aussi rencontrer 
Cathie aux marchés de Noël d’Ensisheim et aux alentours. Vous souhaitez plus 
d’informations, connaître les nouveautés, les dates des évènements, n’hésitez

Optic 2000 au Pôle Santé

M. André KUHN, déjà propriétaire du magasin Optic 2000 de Rouffach, 
a ouvert une enseigne Optic 2000 au nouveau Pôle Santé d’Ensisheim. 
Ouverte depuis septembre, la boutique propose la vente de lunettes, 
optique/solaire, et de lentilles. Deux opticiens diplômés de l’école de 
Morez (jura) délivrent un service professionnel, avec une prise de mesure 
en 3D. L’enseigne réalise des examens de vue et propose un large choix 
de monture en tout genre. L’équipe est jeune et dynamique. Et grâce 
à leur formation de visagiste, elle vous apporte une mission de conseil 
adapté à vos besoins. 
Il est utile de préciser que pour un gain de temps, la découpe des verres 
se fait en magasin.
Le nouveau magasin Optic 2000 d’Ensisheim propose aussi à ses 
clients la pratique du tiers payant avec toutes les mutuelles, pour 
s’affranchir des questions administratives. Pour les personnes à 
mobilité réduite, le personnel propose même de se déplacer à domicile.

03 89 38 25 81
op2ensisheim@gmail.com
@optic2000ensisheim

06 79 71 26 06 
cathielala@outlook.fr
@leschocolatsdecathielala

pas à suivre les pages Facebook et 
Instagram Les Chocolats de Cathielala .
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Juillet | Août

Les soirées estivales et la soirée tricolore 
ont réussi à rassembler de nombreux 
participants malgré des températures 
parfois caniculaires. 
Le Podium de l’été a aussi connu un 
franc succès avec la talentueuse Natasha 
St-Pier qui a ravi son public, venu en 
nombre pour l’applaudir. 

Même les passionnés du 7ème  art ont 
eu le plaisir d’assister aux projections des 
films Le Cinquième Élément et Kaamelott, 
dans le cadre du cinéma de plein air. 

Durant les six derniers mois, les animations culturelles ont été nombreuses et variées pour satisfaire le plus 
grand nombre d’entre nous. 

L’objectif est toujours de donner aux habitants d’Ensisheim, à nos voisins, et aux touristes de passage, le plaisir d’apprécier la Ville. Et 
pour les locaux, c’est aussi l’occasion de vivre son territoire intensément, grâce à la vitalité de notre tissu associatif ! Spectacles, concerts, 
conférences, visites guidées, expositions… Une programmation toujours plus dense qui donne une certaine fierté de vivre à Ensisheim.

Les rendez-
vous culturels 

passés

Vivre à Ensisheim
Culture

Octobre

Septembre Novembre

Novembre

Côté spectacle vivant, il a été proposé 
aux jeunes publics les spectacles 
« Couleur Corbeau » le 19 octobre 
et « Frère lapin se déchaîne » le 15 
novembre. En partenariat avec la 
Collectivité européenne d’Alsace, il a 
aussi été proposé le spectacle « L’Air(e) 
» des percussions de Strasbourg, suivi 
d’un atelier pédagogique avec l’École de 
Musique. Sensibiliser le jeune public très 
tôt au spectacle vivant est une ambition 
de la Ville d’Ensisheim.

Quant aux Journées Européennes du 
Patrimoine les 17 et 18 septembre, elles 
ont attiré presque 1 400 visiteurs de 
notre bassin de vie, dont 350 visiteurs 
à Ensisheim. C’était l’occasion aussi 
d’acheter des tuiles certifiées provenant 
de la toiture du palais de la Régence 
pour participer financièrement à sa 
restauration. Il est toujours possible d’en 
acquérir aux horaires d’ouverture du 
musée de la Régence (prix unitaire de 20 
euros).  

Le jeudi 10 novembre, dans le cadre 
du festival Décodage porté par la 
Bibliothèque d’Alsace, la Ville a aussi 
accueilli un spectacle tout public de 
mentalisme « J’ai oublié quelque chose… 
mais ça va me revenir » .

Côté conférence, il est à relever la venue 
exceptionnelle de M. Daniel Jouanneau, 
le 5 novembre dernier qui a présenté 
le métier de diplomate. Ancien chef du 
protocole à l’Élysée sous l’autorité de deux 
Présidents, il a côtoyé de grands chefs 
d’État, comme Elisabeth II d’Angleterre 
ou Bill Clinton. 
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Vivre à Ensisheim
Culture

Micro-Folie, 
2000 chefs 
d’oeuvres à 

portée de main

La Micro-Folie d’Ensisheim a été inaugurée le 
2 juin dernier en présence de Mme Josiane 
Chevalier, Préfète de la Région Grand-Est et de 
M. Nicolas Wagner, chargé de mission Micro-
Folie à La Villette. 

Dans le cadre de cette inauguration, différentes 
animations ont été proposées, autour du thème 
médiéval, pour un public venu en nombre. 
Chanceux, les enseignants ont pu aussi 
découvrir le concept dès le mois de juin. Et 
durant l’été, des animations ont été proposées 
pour tous, les samedis.
Outre sa caractéristique de musée enrichi, 
la Micro-Folie est un lieu d’animation. Les 
premiers évènements ont été organisés pour 
les scolaires autour de l’alimentation et de 
l’astronomie dès le mois de septembre.
La première semaine des vacances de la 
Toussaint a été l’occasion de mettre en avant 
le dispositif. différentes animations ont été

proposées autour de la peur et du frisson, 
mêlant la Micro-Folie, les casques de réalité 
virtuelle, les jeux de société, mais aussi un 
escape game au musée. L’opération a été un 
succès !
Bravo aux équipes culture et jeunesse de la 
Ville qui réussissent à faire vivre ce concept 
innovant, capable de rapprocher la culture de 
tous les publics.

Le concept de Micro-Folie a été développé par le ministère de la Culture. Il est soutenu par l’État et accompagné 
par La Villette. Il consiste à intégrer un Musée Numérique au cœur d’un équipement déjà existant. 

À Ensisheim, nous avons choisi d’accueillir la Micro-Folie au sein de la Médiathèque Espace Liberté, en proposant d’enrichir l’offre culturelle 
de près de 2 000 chefs-d’œuvre issus des plus prestigieux musées. Grâce au grand écran, aux tablettes et au système de sonorisation, 
toutes les formes artistiques sont mises à l’honneur. 

Programmation à venir

Bourse au météorite, Podium, et bien d’autres évènements à découvrir dans l’agenda culturel 2023 !

Jeudi 9 février Jeudi 30 mars

Jeudi 19 janvier
Jeudi 23 février

Jeudi 8 juin

Fin avril | début mai

Concert pop folk rock du groupe 
TEXO.

Spectacle coquin autour de l’amour et 
de la séduction avec « La face cachée 

de la lune ».

Plusieurs conférences : Saint-Jacques 
de Compostelle, l’Humanisme Rhénan, 
Jeanne de Ferrette et les Habsbourg. 

Spectacle tout public « Les imposteurs » 
dans le cadre du partenariat Filature 

Nomade avec la Filature Scène 
Nationale. 

La Ville soutient également la création 
artistique et théâtrale en programmant 

la Cie Nord Théâtre de Saint-Louis.

Au printemps un MICRO FESTIVAL 
autour du jeu vidéo sous toutes ces 

formes.

En savoir plus
https://bit.ly/3EL0YcK
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Nos aînés aux Journées d’Octobre

Le mercredi 12 octobre a vu le club des aînés 
participer aux Journées d’Octobre. À l’occasion 
du festival Foli’Flore de Mulhouse, la Ville a 
affrété un bus permettant à cinquante de nos 
aînés, âgés de 70 ans et plus, de découvrir de 
magnifiques jardins éphémères animés par des 
jeux d’eau et de lumière. Une très belle visite 
qui a ravi nos aînés, notamment pour le thème 
retenu : Arbres, cactées et orchidées.

... et à la Fête de Noël

Ce vendredi 9 décembre a lieu la traditionnelle 
fête des Aînés. Organisée à la salle Elsatia, cet 
après-midi festif doit rassembler près de 250 
personnes. 

Cérémonie des nouveaux arrivants

Le 4 octobre dernier, la cérémonie des 
nouveaux arrivants a rassemblé près de 
quarante nouveaux Ensisheimois.

C’était l’occasion pour le Maire, Michel HABIG, 
son équipe municipale et les agents de la 
collectivité de présenter la Ville et les services 
proposés. Cet évènement a permis aussi et 
surtout d’apprendre à mieux se connaître et 
de découvrir autrement toutes les possibilités 
offertes par notre Ville.

Les personnes présentes ont pu apprécier la 
présentation et sont reparties après le pot de 
l’amitié avec quelques cadeaux de bienvenue 
comme une entrée à la piscine et au musée.

aussi été fait Chevalier dans l’Ordre National 
du Mérite et Chevalier de la Légion d’Honneur, 
après avoir présidé ou accompagné une 
quinzaine d’associations. 

Dans son allocution, le Maire Michel HABIG 
n’a pas manqué de rappeler que Jean-Marie 
SCHREIBER occupait aussi une fonction de 
journaliste. Une belle carrière qui lui a permis de 
valoriser la Ville d’Ensisheim. À ce titre, le Maire 
se réjouit de l’inestimable cadeau fait à la Ville, 
à savoir, un fonds de clichés photographiques 
rassemblant près de 40 ans de prises de vue.

CCAS, 
nouveaux arrivants

Vivre à Ensisheim
Ensemble

Jean-Marie SCHREIBER, citoyen 
d’honneur

Michel HABIG a décidé d’attribuer le titre de 
Citoyen d’Honneur de la Ville d’Ensisheim à M. 
Jean-Marie SCHREIBER. Juste récompense 
pour un homme qui n’a cessé de mettre sa 
vie au service des autres, notamment par 
son remarquable engagement associatif. Un 
engagement sans faille qui l’a vu être distingué 
à maintes reprises. Ancien instituteur, il a été 
fait Chevalier des palmes académiques. Il a 

L’animation est assurée par l’Amicale des 
accordéonistes d’Ensisheim Centre Haut-Rhin 
et le duo Roby et Caroline. Nos aînés partiront 
sûrement enchantés de cette belle après-midi 
avec le traditionnel colis de Noël, proposé par 
les établissements HELFRICH de Kirrwiller.
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à la recherche d’emploi, des groupes de 
conversation, des ateliers d’alphabétisation et 
bien d’autres choses encore. D’autres équipes 
particulièrement dynamiques sont actives sur 
le secteur, comme à Munster, Kaysersberg, 

Caritas, une aide de proximité

La Ville tient à saluer le travail des associations 
à vocation humanitaire. Par ces temps difficiles 
et plus encore en ces périodes de fêtes de fin 
d’année, il nous appartient toutes et tous de faire 
preuve de générosité et de bienveillance. Dans 
ce cadre, nous souhaitons valoriser l’action de 
Caritas Alsace qui peut s’appuyer sur l’épicerie 
solidaire intercommunale d’Ensisheim.
Caritas Alsace compte sept équipes à Colmar 
et environs. En 2021, les 225 bénévoles de 
ce secteur ont aidé 961 familles en situation 
de pauvreté. 
L’espace Saint-Vincent de Colmar est un 
lieu d’accueil important pour Caritas Alsace. 
Il est ouvert tous les jours et propose de 
l’aide administrative, de l’accompagnement

Caritas,
conseiller 

numérique

Vivre à Ensisheim
Solidarité

Un Conseiller numérique pour plus 
d’autonomie

La Collectivité européenne d’Alsace met à la 
disposition de notre bassin de vie un Conseiller 
numérique, M. Mathieu BAS. Le Conseiller 
numérique a pour vocation de soutenir les 
personnes écartées du monde numérique. Il 
s’agit avant tout d’une aide à l’autonomie, un 
accompagnement pour prendre en main son 
ordinateur, sa tablette ou son téléphone.

Pour bénéficier de ce soutien gratuit, ouvert à 
tous sans restriction d’âge, il suffit de prendre 
rendez-vous par téléphone au 03.89.81.13.33.
Les permanences ont lieu le lundi (journée), 
le mardi (matin), le mercredi (après-midi) et le 
jeudi (matin).

Vous pouvez bénéficier d’une ou plusieurs 
sessions de formation, d’une 1h00 à 1h30.
Vous pouvez aussi amener votre matériel, 
ordinateur portable, tablette ou téléphone. 

Rouffach, ou encore les épiceries solidaires 
de Volgelsheim et d’Ensisheim, qui aident des 
centaines de familles à se nourrir dignement. 

Plus que jamais, faire un don* à Caritas Alsace, 
c’est aider à côté de chez soi.

Les équipes de Caritas sont à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour prendre part 
aux projets et proposer de nouvelles activités 
solidaires. Trouvez en quelques clics l’équipe la 
plus proche de chez vous sur leur nouveau site 
internet www.caritas-alsace.org

*Don sécurisé sur le site de Caritas ou par chèque 
à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 
Strasbourg Cedex. Chaque don donne droit à une 
réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ ne 
coûte plus que 25€ après impôt.

Le cas échéant, un ordinateur peut être mis à 
votre disposition.

Les sessions de formation ont lieu à l’Espace 
Solidarité de la Collectivité européenne d’Alsace.
Au sortir de cette formation, selon vos besoins, 
vous saurez prendre en main vos équipements 
informatiques, des applications de messagerie, 
utiliser internet et faire vos premières 
démarches en ligne.

Prendre rendez-vous avec le 
Conseiller numérique :

M. Mathieu BAS
Espace Solidarité

15 Place de l’Église Ensisheim
Tél. 03.89.81.13.33

© Sébastien SUTTER, Collectivité européenne d’Alsace
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sa 10ème édition. À la fin juin, lui succède le 
tournoi des Sablo’folies dont le succès ne faiblit 
pas depuis plus de 20 ans. C’est un autre 
moment fort de la saison du club qui favorise 
le lien social, un thème auquel tient Caroline 
HOHWEILLER. La Ville d’Ensisheim félicite le 
Volley-Ball Club d’Ensisheim pour son action 
dans la vie de la Cité.

les plus hautes instances footballistiques.
À ce titre, le FCE vient d’obtenir le label 
excellence pour sa politique de formation 
concernant la période 2023-2026. 
Labellisé «Espoir» jusqu’à présent, ce nouveau 
label vient récompenser le formidable travail 
réalisé par le club d’Ensisheim dans sa volonté 
de structurer sa politique de formation. Pour 
apprécier à sa juste mesure le niveau de 
la récompense délivrée par la Fédération 
Française de Football, une centaine de clubs 
seulement au plan national ont pu obtenir le 
précieux sésame.

Bravo pour la qualité de la formation !
Mille bravos au FCE pour représenter fièrement 
la Ville d’Ensisheim.

FC Ensisheim distingué du label 
Excellence

Le Football Club d’Ensisheim, est connu 
de tous. Agé de 92 ans, il a fait sa 
réputation dans toute l’Alsace grâce à de 
belles victoires et de beaux titres obtenus.
Aujourd’hui, le club compte plus de 300 
licenciés avec 22 équipes engagées pour 
une pratique masculine et féminine dans 
l’ensemble des catégories. 80% des licenciés 
sont originaires de notre bassin de vie.
Trente-cinq dirigeant(e)s bénévoles et 4 
apprentis sous contrat interviennent pour 
faire vivre le club. Un club qui ne cesse de 
grandir et dont le travail est reconnu par

Ensisheim,
 ville sportive

Vivre à Ensisheim
Associations

Volley-Ball Club Ensisheim, depuis 
1980

Depuis juin dernier, Caroline HOHWEILLER, 
est la nouvelle présidente de l’association du 
Volley-Ball Club d’Ensisheim. Elle succède à
Pascal DANGEL, président du VBCE pendant 
18 ans.
Caroline est accompagnée dans sa mission par 
un nouveau comité qui souhaite poursuivre le 
travail accompli, en rendant hommage à ses 
prédécesseurs. Aujourd’hui, le club compte 
100 licenciés. 75% d’entre eux sont inscrits 
dans les sections jeunes des moins de 11 au 
moins de 18 ans. C’est aussi un club jeune 
qui est réputé pour la qualité de sa formation, 
délivrée par des éducateurs chevronnés.
Dans le cadre de cette saison 2022-2023, le 
club a engagé 6 équipes dans les catégories 
jeunes, 2 équipes seniors féminines (Nationale 
2 et Régionale) et 2 équipes en loisirs.
La particularité du club réside aussi dans 
sa section baby-volley destiné aux enfants 
de 4-7 ans. Sur le plan sportif, l’équipe 1 
féminine vient d’accéder à l’étage supérieur en 
nationale 2. Une belle réussite qui couronne 
l’action

d’un club formateur. L’association propose aussi 
des événements majeurs comme le tournoi 
international M12/M13. Cette manifestation 
organisée pendant les vacances scolaires de 
février poursuit sa croissance, avec la venue 
de 40 équipes lors de sa dernière édition en 
février 2020. Après deux années de crise 
COVID, ce tournoi sera relancé en 2023 pour
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Je soutiens la restauration du 
Palais de la Régence

Pour mener à bien la dernière tranche de 
réhabilitation du Palais de la Régence, la 
Ville d’Ensisheim s’est lancée en février dans 
une campagne de financement participatif en 
partenariat avec la Fondation du patrimoine. 
Objectif : récolter 100 000 € ! 

« Ce palais de la Régence est un patrimoine 
très important pour notre ville. Ses habitants 
y sont très attachés et une riche histoire y est 
associée», aime à souligner Michel HABIG, le 
maire d’Ensisheim. Sa construction, voulue 
par Ferdinand 1er de Habsbourg, s’étala entre 
1535 et 1545. La Régence incarnera en effet 
la puissance d’Ensisheim, centre administratif 
important des Habsbourg en Alsace, jusqu’en 
1648 et le rattachement de la Ville à la France.

S’agissant des travaux, il est prévu la 
restauration complète de la couverture du 
bâtiment, une révision de sa charpente, la 
restauration de portes et de fenêtres, celle 
de l’ancien escalier, des piliers et des pierres 
des façades. Des travaux de maçonnerie, de 
menuiserie et d’électricité sont aussi prévus. 
Dans le projet, approuvé par le conseil 
municipal dès le 28 septembre 2020, il est 
attendu plus de 1,3 million d’euros d’aides 
publiques, notamment de l’Etat via la DRAC, de 
la région et de la CeA. 
La commune souhaite également diminuer le 
reste à charge en faisant appel au financement 
participatif, au travers d’un partenariat avec la 
Fondation du patrimoine.

Afin d’associer les habitants au financement 
de cette restauration, la Ville a également 
souhaité vendre, en marge de la réfection de 
la toiture du bâtiment, 200 tuiles du toit actuel 
de la Régence au prix de 20 euros pièce. Une 
première vente de 100 tuiles s’est tenue lors 
des Journées européennes du Patrimoine. Une 
seconde opération de vente sera proposée 
durant le marché de Noël. 

Palais de 
la Régence

Vivre à Ensisheim
Travaux

En savoir plus

Une restauration qui fédère ! 

Le Rotary Club a réalisé un don de 4 000 € pour 
ce projet. Quant à l’entreprise Poulaillon, elle a 
confectionné pour l’occasion un nouveau pain 
« Météorite », une exclusivité ensisheimoise !

Durant le week-end des Journées européennes 
du patrimoine, 2 € par pain acheté ont ainsi été 
reversés à la Fondation du patrimoine en faveur 

de la Régence. 

https://bit.ly/3ENcQef
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Gilles FISCHER, Conseiller délégué à la Transition écologique

« La Ville d’Ensisheim a fait de la protection de l’environnement l’une de ses priorités. C’est pourquoi il 
était important pour nous d’associer en amont nos scolaires à un tel projet afin d’éveiller les consciences. 
L’expérience a été grandement appréciée et va être renouvelée avec d’autres écoles d’Ensisheim pour d’autres projets de sentiers 
pédagogiques, notamment autour de la protection de l’eau. »

Maintien des 4 fleurs 

Cet été, la Ville a accueilli le jury national des Villes fleuries, dans un contexte difficile, avec les restrictions d’eau justifiées par la 
sécheresse. Pour Ensisheim, l’enjeu de cette visite était important parce qu’il devait venir récompenser les efforts réalisés par 
tous pour embellir notre Ville. Malgré le contexte contraint, le Jury a pu apprécier tous les efforts déployés par la commune pour 
rendre Ensisheim plus belle, tant par les arrangements floraux que par le développement raisonné de la Ville. Le maintien des 4 
fleurs acquis, nous pouvons féliciter les efforts de chacun pour rendre notre Ville meilleure.

Le 
fleurissement

à Ensisheim

Ensisheim
Ville fleurie

Parole d’Élu

À Ensisheim, le fleurissement, 
on y tient !

Sentier des Tumuli

ont été entrepris par les services municipaux 
qui s’évertuent à concevoir des décors floraux 
exceptionnels. Cette récompense des 4 
fleurs, nous la devons aussi à tous les efforts 
réalisés par les habitants pour décorer leurs 
balcons ou leurs maisons de parterres de 
fleurs resplendissants. Ils participent ainsi à 
l’embellissement de notre ville. D’ailleurs, le 28 
octobre dernier, la Ville a tenu à récompenser 

un investissement de 100 000 € pour 
la Fédération de Chasse haut-rhinoise. Il 
propose vingt haltes avec des panneaux 
d’information - notamment autour des oiseaux,
des animaux de la forêt, des empreintes, 
des arbres, de la chasse ou encore de 
l’agriculture - qui devraient intéresser petits 
et grands tout au long des deux heures de 
promenade, mais aussi des jeux et des quiz.

Les écoliers associés

Les classes de l’école élémentaire de la mine 
ont également participé au projet en travaillant 

La Ville d’Ensisheim est distinguée de 4 fleurs, 
une récompense nationale qui salue les efforts 
entrepris par la Municipalité pour mettre 
en valeur notre Ville. Pour parvenir à cette 
juste récompense, des efforts remarquables 

Le sentier pédagogique des Tumuli a 
été inauguré. Premier du genre dans le 
département, il est l’initiative de la Fédération 
des chasseurs du Haut-Rhin. Une manière 
ludique de découvrir la forêt, la faune, la flore 
et le rôle des chasseurs pour la biodiversité 
et la sauvegarde de l’environnement.
Ce projet pédagogique, initié en 2020 
avec la Ville et la CCCHR, prend place au 
sein de la forêt communale de l’Allmend 
entre Ensisheim et Pulversheim, déjà 
parcourue par le sentier des Tumuli. Le 
nouveau sentier, long de 5 km, représente

les plus beaux décors floraux réalisés par les 
habitants au titre du concours des maisons 
fleuries.

Les lauréats sont Mme Jeanine FAATH, M. 
Jean-Claude BERNE, Mme Estelle FABACHER, 
ainsi que le restaurant du Bœuf Rouge, pour 
la catégorie commerce-restaurant. Félicitations 
à eux. 

sur les panneaux et la mascotte 
du sentier, un pic épeiche. Une 
contribution importante qui a 
permis à nos jeunes écoliers 
de mieux se familiariser avec la 
Nature et à sa protection. 
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tricolore, signée par le maire. Sur la carte, figure 
une photo de l’agent permettant de vérifier son 
identité. Toute personne recensée est en droit 
d’exiger la présentation de cette carte. À leur 
arrivée, les agents recenseurs remettront un 
questionnaire à renseigner.

Questionnaires, le recensement 
évolue avec internet 

Lors de son passage, l’agent recenseur vous 
communiquera en priorité les identifiants pour 
effectuer votre recensement en ligne. Il vous 
invitera à vous connecter sur le site dédié : 

www.le-recensement-et-moi.fr en cliquant 
sur “Répondre en ligne”.

La version papier 

Si vous choisissez de ne pas répondre via in-
ternet, l’agent recenseur vous remettra une 
feuille de logement qui comporte une série de 
questions sur les caractéristiques et le confort 
du logement. Par ailleurs, il remettra autant 
de bulletin(s) individuel(s) que de personne(s) 

vivant(s) au même domicile. Il s’agira 
de les compléter en mentionnant 
l’âge, le lieu de naissance, le niveau 
d’études, l’activité professionnelle... 
L’agent recenseur viendra ensuite les 
récupérer à une date convenue ensemble. 
Le questionnaire peut également être envoyé à 
la mairie ou à la direction régionale de l’INSEE. 
Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut 
vous aider à remplir les questionnaires. En cas 
d’absence, l’agent recenseur vous laisse un avis 
de passage dans votre boîte aux lettres afin de 
convenir d’un rendez-vous pour vous remettre 
les documents nécessaires au recensement.
Une enquête intéressante qui viendra 
enrichir la réflexion des élus et services 
en charge des nouveaux aménagements.

Le  recensement

Pratiquer un recensement de la population est 
une action certes obligatoire, mais également 
nécessaire à la collecte d’informations et 
de statistiques. Grâce à ces éléments, le 
recensement permet d’anticiper des besoins 
futurs et apporte une aide précieuse à la 
prise de décisions tant sur le plan communal 
qu’intercommunal pour des projets d’avenir. 

Ces nouveaux besoins peuvent aussi être 
satisfaits par les aides financières de l’État. 
Or, ces dernières ne sont calculées que sur la 
base du nombre réel d’habitants. Par ailleurs, 
les entreprises et associations s’appuient 
aussi sur les chiffres du recensement 
pour proposer de nouveaux services. Le 
recensement est donc plus qu’utile, il est 
nécessaire. Pour le réaliser, la commune va 
donc s’appuyer sur quinze agents recenseurs.

Les agents recenseurs

Recrutés par la mairie, ils se présenteront au 
domicile des Ensisheimois, munis d’une carte

Nous sommes 
tous concernés

Vivre à Ensisheim
Recensement

Tous les cinq ans, la Ville d’Ensisheim est tenue d’effectuer le recensement de la population. Cette action 
obligatoire, qui aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023, vise à déterminer les besoins de la commune 
pour les années futures. Toute la population ensisheimoise est concernée par le recensement. Soyez prêts 
à accueillir les agents recenseurs, cette action est importante pour Ensisheim et pour vous.

Les dernières campagnes de recensement, en 2012, puis en 2017, ont montré un accroissement de la population. Le nombre 
de nos concitoyens est passé de 7 305 habitants à 7 578. L’édition 2023 devrait encore venir confirmer le dynamisme de notre 
belle Cité.

Le saviez vous
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Tribune d’expression

Chères concitoyennes, chers 
concitoyens, 

Nous prenons toutes et tous conscience que 
nous traversons une situation pour le moins 
hors du commun.
Néanmoins, nos actions anticipées depuis 
plusieurs années pour une maîtrise rigoureuse 
de nos dépenses structurelles tant en 
investissement qu’en fonctionnement, pour

M. HAEGEMAN Jason et

Mme. DURR Sarah
7 mai 2022

M. MONPOINT Jérémy et 

Mme. ROTHENBURGER Gaëlle
9 juillet 2022

M. WEBER-SERRANO Ludovic et 

WIHMET Elodie
20 août 2022

M. MEISTERTZHEIM Bruno et 

Mme. ROUAULT Sylvia
4 juin 2022

M. TOURE Sékou et 

Mme. HERVY Romy
23 juillet 2022

M. TRANZER Alexandre et 

Mme BOUE Alicia
10 septembre 2022

M. SCHIRRER Christian et 

Mme. JENNE Josiane
28 mai 2022

M. REVEILLE Frédéric et 

Mme. BRADLEY Shannyn
16 juillet 2022

M. WEBER Julien et 

ANDRE Clémence
27 août 2022

M. DUSEYAU Cédric et 

Mme. KELLER Elsa
18 juin 2022

M. CLAUDE Xavier et 

Mme. DIETEMANN Mégane
6 août 2022

M. CONTRERAS Marcos et 

Mme. LOUMYI Kenza
17 septembre 2022

M. SPIESS Steeven et 

Mme. FARINE Charlotte
29 octobre 2022

Nous connaissions la crise économique, les 
salaires bloqués et le chômage. Il a fallu le 
Covid pour redécouvrir la violence d’une crise 
sanitaire. Eh bien nous voilà maintenant 
aux prises avec une nouvelle crise, celle 

et pour nous ils nous conseillent l’achat de 
pulls et de couettes. Après le confinement 
sanitaire, nous passons donc au confinement 
énergétique ! Ne nous laissons pas abuser par 
leurs discours anxiogènes, préparons nous à 
sauver nos conditions de vies. Ils ne sont forts 
que de notre silence.

une recherche pugnace et l’octroi de 
subventions en support de nos 
réalisations en matière économique, 
d’action sociale, d’économies d’énergie, 
de développement de la mobilité douce, 
de réhabilitation de nos bâtiments 
historiques contribuent plus que jamais 
au profit du Bien Vivre à Ensisheim.

Notre groupe majoritaire n’a cessé de 
consolider l’intérêt général et de développer des 
initiatives permettant à chacune et chacun de 
trouver écho aux préoccupations du quotidien.
Les manifestations sportives et culturelles 
écoulées ont touché tous les publics et soyez 
assurés que celles à venir vous apporteront 
toujours autant de satisfaction car notre 
détermination est grande pour qu’il en soit ainsi.
En cette période de fin d’année, nous 
avons multiplié nos efforts pour que la

féerie de Noël soit bien au rendez-vous. Venez 
nombreux aux manifestations encadrant cette 
période afin que les associations d’Ensisheim 
et vos commerçants soient justement 
récompensés de leurs efforts car c’est 
Ensemble que nous Réussissons l’Avenir.
A l’approche de cette nouvelle année nous vous 
souhaitons de belles fêtes en famille et une 
excellente année 2023.

À très bientôt.

GROUPE MAJORITAIRE
Ensemble Réussissons l’Avenir

de l’énergie ! Et nous mesurons une fois de 
plus l’impréparation et l’irresponsabilité 
de ceux qui prétendent diriger la société. 

Les réservoirs de gaz et de pétrole sont 
pleins, les coffres des actionnaires  payés 
a coups de milliards spéculatifs aussi. 

Et pourtant, les entreprises sont incitées 
à réduire leur chauffage et à relancer 

le télétravail. De nombreuses administrations 
ont annoncé qu’elles le limiteraient à 19° 
cet hiver. Des collectivités locales planifient 
des jours de fermeture des équipements 
publics, piscines, bibliothèques, gymnases... 

Le groupe majoritaire 
Ensemble Réussissons 
l’Avenir.

Aimé SENSE. 
Contact au 06 20 66 03 07.

MARIAGES

M. BRITSCHGY Sylvain

Mme. KILKA Patricia
28 mai 2022

M. BIANCHI Damien et 

Mme. DOREZ Katia
16 juillet 2022

M. HAUGER Ivan et 

LEROUX Sarah
27 août 2022

M. NART Nicolas et 

Mme. MUNARI Alexia
17 juin 2022

M. LEIPP Cédric et 

Mme. CAPPELAERE-CARBON Juliette
30 juillet 2022

M. ZAGULA Stéphane et 

Mme. PALCZEWSKI Sabrina
10 septembre 2022

M. SODER Philippe et 

Mme. SCHOTT Aurélie
22 octobre 2022

M. COLABELLA Lucas et 

Mme. FARES Nabela
4 juin 2022

M. IRIG Adrien et 

Mme. COUTIN Alexine
23 juillet 2022

M. MEHL Frédéric et 

Mme. ZANOLI Paola
3 septembre 2022

M. FRANZ MARTIN et 

Mme. BIANCHI Samantha
18 juin 2022

M. MAILLARD Emmanuel et 

Mme. STOECKLIN-TSCHAENN Cindy
6 août 2022

M. HANN Michel et 

Mme BALGA Martine
17 septembre 2022

M. HEIM Yannick et 

Mme. GUERINONI Marie-Hélène
29 octobre 2022

M. ZAGULA Robin et 

Mme. BENDELE Inès
2 juillet 2022

M. ROTH Philippe et 

Mme. GIOVINAZZO Sylvie
20 août 2022

M. SIMONKLEIN Johnny et 

HABY Cynthia
24 septembre 2022

M. BIYIK Ugur et 

Mme. BOUCHITI Amira
29 octobre 2022

GROUPE 
Lutte Ouvrière faire entendre 

le camp des travailleurs

Etat civil
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GRANDS ANNIVERSAIRES

Wyatt Manuel Timoty DIEBOLD NUES

Simon CATTO

Moïra SCHAEFFER 

Capucine Virginie Stéphanie Alison LANDWERLIN

Ezékiel Jean-Pierre Olivier ROY

Amalya Frieda Sylvie Marie SCHAEFFER 

Esther Marie HOUDET

Enoah Marius PEREZ

Elio René Pascal BILGER

Ariana Marie-Louise Liliane HASSE 

Léo DONAT 

Ethan MORTELETTE

Livia Nina OUZIEL 

Rayan René ROCHER

Mylia Josiane SCHOENENBERGER

Timéo MERCIER INJALRAC

Théo Xavier Pascal SCHNEIDER

Lina Yvonne WEIS

Alia Farah GONZALEZ

Sanyel Sokha TO

Isaline Sheila Alicia HAHN

Anthony DUSSART

Margot Reine Sylvie MAGNAN

Kenny Patrice Eric Daryl SCHNEIDER BRUKER  

Manoë Karim Valentin COUTURIER

Paola MORENO PIZARRO 

Côme Emre PARIETTI

Farah TEBBAL

Noé PAULUS GRABER

Clément NICO

Dylan KLEE

Sergio HALLER

Liam Roger WITTER MUNCH

Loan Bernard WITTER

Louise Ambre TITON

Ethan SALLA VETTER

Giulian DELL’AGLIO

HERSCHER Marcelline

BRUDER Léonie

NASS Armand

SAUVLET Anne-Marie

RUSCH Germaine 

MARQUART Yannick

COLAK Marie

TRAPP Jacques

LEIS Hélène

STRENG Erich

BINI Jean-Louis

MORTAS Richard

SIGRIST Michel

WIPF Cécile

GAUGLER Alice

KACZMARCZYK Liliane

SCHMIDT Daniel

JOUVIN René 

WASER Michèle

HAAG Jean Marc

GLUCK Jean 

STICOTTI Palmiro

HOLTZ Yvette

LIROT Béatrice

MEITERTZHEIM Bruno

KINDBEITER Caroline

UNTZ Fernand

MOUGEY Bernadette 

BRAUN Roger

BIHLER Colette

LOQUET Yvette

VONARX Bernard 

CANUS Amandine

HEGY Joseph 

SCHMERBER Richard

KELLER Henriette 

PESME Martine

EGLOFF Andrée  

STUDER Jean-Pierre

HAEFFELI Mélanie 

KOENIG Germaine

GEROMETTA Duilio 

KUZIO Carine 

SCHEBACHER Jean 

HANNAUER Gisèle 

ZEMOURI Ahmed 

SCHAEFFER Robert 

CANAL Chantal 

CUNY Dominique 

LAMMERT Francis

GUILLOT Michel

21 avril 2022

28 avril 2022

30 avril 2022

02 mai 2022

04 mai 2022

15 mai 2022

15 mai 2022

5 janvier 2022

16 mai 2022

21 mai 2022

24 mai 2022

01 juin 2022

09 juin 2022

13 juin 2022

15 juin 2022

19 juin 2022

22 juin 2022

5 juillet 2022

6 juilet 2022

13 juillet 2022

13 juillet 2022

14 juillet 2022

17 juillet 2022

27 juillet 2022

27 juillet 2022

02 août 2022

02 août 2022

10 août 2022

16 août 2022

26 août 2022

01 septembre 2022

03 septembre 2022

08 septembre 2022

08 septembre 2022

10 septembre 2022

17 septembre 2022

20 septembre 2022

86 ans  | 16 avril 2022

97 ans | 4 mai 2022

102 ans | 5 mai 2022

85 ans | 9 mai 2022

91 ans | 10 mai 2022

49 ans | 12 mai 2022

92 ans | 15 mai 2022

66 ans | 15 mai 2022

87 ans | 19 mai 2022

 92 ans | 26 mai 2022

  75 ans | 29 mai 2022

 94 ans | 1 juin 2022

66 ans | 3 juin 2022

 86 ans | 4 juin 2022

97 ans | 4 juin 2022

86 ans | 23 juin 2022

69 ans | 24 juin 2022

89 ans | 29 juin 2022

74 ans | 30 juin 2022

61 ans | 30 juin 2022

87 ans | 07 juillet 2022

96 ans | 13 juillet 2022

88 ans | 14 juillet 2022

78 ans | 19 juillet 2022

57 ans | 24 juillet 2022

93 ans | 26 juillet 2022

93 ans | 29 juillet 2022

83 ans  | 4 août 2022

86 ans | 6  août 2022

71 ans | 7 août 2022

84 ans | 9 août 2022

91 ans | 13 août 2022

76 ans | 13 août 2022

80 ans | 16 août 2022

83 ans | 16 août 2022

92 ans | 18 août 2022

 73 ans | 22 août 2022

  90 ans | 1 septembre 2022

71 ans | 4 septembre 2022

91 ans | 8 septembre 2022

 91 ans | 17 septembre 2022

93 ans | 20 septembre 2022

54 ans | 26 septembre 2022

93 ans | 1 octobre 2022

78 ans | 5 octobre 2022

92 ans | 9 octobre 2022

75 ans | 10 octobre 2022

68 ans | 18 octobre 2022

73 ans | 24 octobre 2022

72 ans | 24 octobre 2022

70 ans | 30 octobre 2022

NAISSANCES

DÉCÈS

MERCIER Agnès

REYMANN Marie Louise

MAGNIN Roger

BLANC Geneviève

PRODORUTTI Eliane

SCHLIENGER Marcelle

STUHEC Aloisia 

GANTNER Jeanne 

FALLER Liliane 

KORB Denise

CHARLES Alda

CLEMENTZ Cécile

LALA Lucienne 

SAVENKOFF Erica 

DUMA Stanislawa

HILTENBRAND M.Thérèse

QUIQUAND Monique 

COQUIBUS Lucette 

PAULY Jean-Marie

90 ans  

86 ans  

85 ans  

90 ans  

85 ans  

89 ans  

90 ans  

98 ans  

89 ans  

87 ans  

87 ans  

88 ans  

90 ans  

95 ans  

90 ans

89 ans

85 ans

88 ans

85 ans

Mai 2022 FISCHER Eugène

TAL Gora

LERGENMULLER Yvette

WIOLAND Germaine

RICCIO Colette

GEROMETTA Louise

HOLER Paul

FUCIK Germaine

RUTKOWSKI Wladislas 

BIHL Suzanne

STACKLER Marie-Thérèse

MOSER Christiane

92 ans  

85 ans

91 ans

85 ans

96 ans

86 ans

91 ans

95 ans

90 ans

89 ans

91 ans

85 ans

Juillet 2022

Août 2022

Septembre 2022

Octobre 2022

Juin 2022

FRICKER Claude

JANSKI Alice

MERCK Claude

TISSOT Gérard

STREICHER Gilbert

WEBER Joseph

WEBER Marie

RZENNO Marjan

HANAUER Germaine

KINDBEITER Raymonde

ROTH Marthe

MAHE Maria

VIDIELLA Fernando

NOWAK Casimira

PELISSIER René

88 ans

89 ans

86 ans

89 ans

85 ans

86 ans

88 ans

86 ans

95 ans

93 ans

96 ans

89 ans

93 ans

89 ans

86 ans

Etat civil

PRUDHOMME Mariette

SCHMITT Monique

SCHILLING Berthe

HANGARTNER Robert

SCHWARTZ Bernadette

WIOLAND Paul

FILLINGER Simone

FRIESS Hélène

MUNSCH Marie Louise 

PIEROG Colette

MACERONI Anna Maria

RUZYLA Suzanne

KUHLBURGER Anna

BATT Jean Pierre

SCHLOESSER Marcel

STOETZEL Margotte

DUSSEL Daisy

KIEFFER Raymond

CANTON Georges

LOEWERT René

GROHENS Irène

COLSON Marie

KOPF Micheline

WALGER Hedwige

FAECHTIG Paulette

THOMANN Marie 

BUCHANIEC Elisabeth

PIANFETTI Huguette

SANDMANN Jacqueline

BRUYERE Rolande

SEILER Lucie

PIEROG Frédéric

FRIESS Roland

PONTON Suzanne

MARCINIAK Bernard

MARCINIAK Marianna

KNAPIK Stanislawa

PRZEWOZNIK Paulette

STREICHER Marguerite

MARTY Albert

HAETTEL Marie-Thérèse

SAUTER Madeleine

HASMANN Marcelle

DURAIN Gérard

BOUET Lucien

BLOSSER Frédéric

ROEHRIG Gilbert

STREICHER Marie-Thérèse

WINTER Gabrielle

HUSZOVITZ Marie

GRAFF Jeanne

WADEL Simone

MEYER Marie Jeanne

MOUGEY Georges

WOLFF Irène

90 ans

85 ans

85 ans

85 ans

88 ans

88 ans

85 ans

87 ans

93 ans

87 ans

94 ans

91 ans

89 ans

85 ans

93 ans

92 ans

86 ans

85 ans

88 ans

86 ans

85 ans

87 ans

86 ans

85 ans

88 ans

91 ans

88 ans 

93 ans

95 ans

89 ans

89 ans

85 ans

87 ans

86 ans

92 ans

89 ans

89 ans

93 ans

91 ans

87 ans

94 ans

86 ans

103 ans

87 ans

90 ans

85 ans

87 ans

87 ans

95 ans

87 ans

90 ans  

88 ans  

92 ans  

87 ans  

85 ans  

Cameron KETTERLIN

Lou DAUL DEBENATH

Rafaël GONZALEZ

Jayden MONAMI

23 septembre 2022

05 octobre 2022

20 octobre 2022

23 octobre 2022



2023
2023

bonne année 
2023

Toute l’équipe municipale et les 
agents de la Ville d’Ensisheim vous 

présentent leurs meilleurs vœux 
à l’occasion de la nouvelle année.

2023


