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DDaannss ccee nnuumméérroo    ::
Les évènements marquants de ces derniers mois :

St Nicolas et Noël, le 50ème anniversaire du PAX,
l’ inauguration du complexe sportif…
La vie de nos associations : assemblées générales
du groupement, de Vie Libre, Bourtzwiller 2000, les
minéraux…
Des échos de la Compagnie de la Tuilerie

Le Saviezvous ? diverses infos, histoire des rues
L’agenda : nos prochains rendezvous

Voilà, c'est reparti, nous voici au commencement d'une
nouvelle année, une nouvelle page ou plus exactement de
nombreuses nouvelles pages à écrire pour l’infoBourtz !
Il semble inutile d’essayer d’échapper à la coutume des
vœux de début d’année… Alors puisqu’il en est ainsi,
autant sacrifier à la tradition dans ce numéro !
Au fil des mois, toute l’équipe rédactionnelle se mobilise
pour vous informer sur les meilleurs événements, projets et
activités. Elle vous présente ses meilleurs vœux, « que
2017 vous apporte de bonnes nouvelles, des petites et
grandes satisfactions et que surtout la santé soit au rendez
vous ! »
En 2017, nous continuerons à vous accompagner sur vos
événements, vos actions qui seront publiées dans ses
colonnes. Chaque numéro se nourrit des infos que vous
nous donnez, alors remonteznous vos activités, recettes en
tout genre, rencontres sportives, associatives, vie scolaire
et ambiance de votre quartier etc…

La porte est largement ouverte … entrez vite !
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Le samedi 7 janvier 2017, l’aprèsmidi, que de monde à proximité de la
Manhurin, rue Quimper ! Sous l’ impulsion de la Ville, et de la participation
citoyenne et malgré le temps hivernal, les Mulhousiens sont venus en nombre
pour donner leurs idées, échanger et imaginer le devenir des Berges de la Doller,
dans le cadre du projet d’aménagement de la « diagonale verte », traversant
Mulhouse du Sud au Nord.
Cette balade urbaine a permis de faire un diagnostic, une manière originale de
consulter les habitants autour de ce projet de « diagonale verte ». Les
propositions serviront de matière pour les aménagements futurs. La balade s’est
terminée au nouveau complexe sportif de la Doller, autour de succulentes galettes
des rois, de jus de fruits et boissons chaudes.

QQuueell ll eess bbeerrggeess ddee ll aa DDooll ll eerr ppoouurr ddeemmaaiinn    ??

Après un an de fonctionnement
et un bilan d'étape, les Conseils
citoyens mulhousiens sont
transformés en Conseils partici
patifs plus ouverts et plus
souples, et de nouveaux Conseils
citoyens sont mis en place pour
les quartiers prioritaires dans le
cadre du Contrat de ville.
Mulhouse compte 6 secteurs,
dont celui de Bourtzwiller.
Les Conseils participatifs sont
ouverts à toutes les énergies et
les bonnes volontés.
Ils réunissent : des habitants et
des acteurs locaux (associations,
commerçants, entreprises et
structures de proximité, ...).
Le Conseil participatif,

pour quoi faire ?

Un espace d’expression, de dia
logue et d’engagement pour
donner davantage de place aux
Mulhousiens, enrichir le débat
public et exprimer des avis, des
idées, initier des projets, agir et
gagner encore du terrain dans la
conduite partagée des projets.
Pour favoriser les liens transver
saux entre chaque Conseil parti
cipatif, un groupe de liaison a été
constitué. Il réunit tous les deux
mois, deux référents de chaque
Conseil participatif sous la pré
sidence de l'adjointe déléguée à
la démocratie participative.
Ce groupe réfléchit et échange
sur les projets, les enjeux des

Conseils participatifs et plus
globalement sur tous les sujets
liés à la réalité de la démocratie
participative territoriale.
La réunion des Présidents et des
référents organisée tous les deux
mois, sous la présidence de l'ad
jointe déléguée à la démocratie
participative, est un moment de
rencontre qui permet de partager
des réflexions sur les modalités
de gestion des Conseils partici
patifs propres à chaque territoire.
Le rôle de l'Agence de la parti
cipation citoyenne auprès des
Conseils participatifs est d'ac
compagner le fonctionnement et
la mise en œuvre des projets
décidés par les Conseils partici
patifs. Elle a un rôle d'interface
entre la collectivité et les ci
toyens. Les Mulhousiens in

téressés par l’avenir de Mul
house, souhaitant donner leur
avis et participer à des projets ou
partager des idées, peuvent inté
grer le Conseil participatif de
leur quartier.
Organisation des Conseils

participatifs

Les Conseils participatifs ont élu
parmi leurs membres un Pré
sident et se sont dotés d'un Bu
reau. Ils ont mis en place des
commissions correspondant aux
projets de leur territoire.
Elles sont ouvertes à tous et
permettent à toutes les forces
vives de s'associer aux projets et
aux travaux des quartiers. La
commission Cadre de vie est une
commission obligatoire, et donc
partagée par tous les conseils
participatifs.

Membres du bureau

du conseil participatif

de Bourtzwiller :

Président :
Joseph Schellenbaum

Viceprésident :
JeanMichel Schmitt

Secrétaire :
ChristianApril

Secrétaire adjoint :
Bernard Mouthon

Trésorier :
Abdel Majid Boucenna

CCoonnsseeii ll ss PPaarrttiicciippaattiiffss    ::
ccoonnssttrruuiirree eennsseemmbbll ee uunnee vvii ll ll ee ppoouurr ttoouuss



C’est le Jeudi 8 décembre 2016, dans le foyer du Théâtre de la
Sinne qui faisait salle comble que c’est déroulée la cérémonie
de la remise des Trophées de la Culture de la Ville de
Mulhouse. En présence de Jean Rottner, Maire de Mulhouse,
et Michel SamuelWeis, adjoint et Délégué à la Culture lors de
la réception des acteurs culturels, c’est une dizaine de
personnalités représentant la Culture sous toutes ses formes
qui ont été récompensées. Belle initiative qui met en avant ces
hommes et ces femmes qui au travers de leurs actions animent
le paysage culturel, et de mettre à l’honneur l’ensemble des
acteurs culturels méritants ! C’est ainsi que La Compagnie
Théâtrale de la Tuilerie de Bourtzwiller, sous la houlette de
Pascal Coinchelin, auteur et metteur en scène, a reçu le
trophée pour son action théâtrale. La soirée s’est poursuivie
autour du verre de l’amitié.
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ccuull ttuurree

Récemment a eu lieu la première lecture de la nouvelle pièce
« Le Village dont le Maire est un enfant » écrit et mis en scène
par Pascal Coinchelin. Cette foisci, il nous entraîne sur les
chemins du pouvoir et de l’argent, dans une comédie sarcastique
où les envies, les cupidités, les jalousies, les convoitises, les
ambitions de chacun vont se révéler dans un tourbillon
d’hypocrisie et de mauvaise foi. Cette nouvelle création de la
Compagnie Théâtrale de la Tuilerie sera jouée en octobre 2017
au Pax. En 2017, la Compagnie Théâtrale de la Tuilerie sera de
retour sous une nouvelle forme ! En tant que collectif de créatif,
avec l'arrivée de nouveaux membres, tous sont invités à
participer à cette nouvelle aventure. Nous nous réjouissons de
cette reprise et ne manquerons pas de vous tenir au courant du
calendrier. Les acteurs s'investissent chaque année en gardant à
l'esprit la devise de la troupe : Vous amuser en nous amusant, en
fournissant un travail sérieux, sans se prendre au sérieux !

La Commission Fêtes, Arts et Tradition, conjointement avec le
Groupement des Associations et le Centre SocioCulturel Pax
organise la fête de Quartier de Bourtzwiller «nouvelle formule»
qui aura lieu le Samedi 9 septembre 2017, sur la Place du
Rattachement. Cette année, cette fête s’ inscrira dans les
manifestations organisées autour du 70ème anniversaire de
Bourtzwiller à Mulhouse. Les animations, au cœur de
Bourtzwiller vont battre de leur pleine énergie de 14h à 23h30.
Pour que cet événement soit une véritable réussite, la
Commission Fêtes, Arts et Traditions fait appel à vous ! Afin que
le spectacle soit encore plus vivant, plus beau, plus grand, venez
partager vos talents de danseur, de chanteur, de clown, de
jongleur, de danse folklorique. Tout est réuni une fois de plus
pour que cette fête soit inoubliable !
La condition pour participer est d’être habitant de Bourtzwiller,
et pourquoi pas des communes avoisinantes ! Les postulants
devront se faire connaître avant le 20 juin 2017. La Commission
Fêtes, Arts et Traditions est également ouverte à tous ceux qui

VVoouuss êêtteess mmuussiicciieennss,,
cchhaanntteeuurrss, ggrroouuppee ffooll kkll oorriiqquuee.. .. ..

NN’’hhééssiitteezz àà vvoouuss iinnssccrriirree    !!

De nouveau
sur les planches. . .

souhaiteraient s’ impliquer dans la mise en œuvre pour cette fête de quartier. Contact : commissionfetearttradition@gmail.com

SSooiirrééee ddeess TTrroopphhééeess
ddee ll aa CCuull ttuurree 220011 66



Début décembre, les enfants de l’école maternelle Dieppe attendaient fébrilement un personnage important :
Saint Nicolas, l’ami de tous les enfants. Et Saint Nicolas a été fidèle au rendezvous ! Dès qu'il pousse la porte
d'une classe, c'est le même effet : les voix se taisent, les yeux s'écarquillent. Les enfants sont toujours très
impressionnés par le charisme du personnage. L’évêque de Myre est accueilli en véritable star par les enfants
qui ont préparé des chansons en son honneur. En échange, il distribue des manalas à tout le monde.
Bien préparée en amont par les enseignants, cette visite permet de maintenir vivante une tradition locale et de
faire le lien avec le Père Noël. Saint Nicolas a été accueilli par Sylvie Katy, Cécile, Ginette, Émilie, Linda,
Fadila et Jamina. Chaque petit, le stress passé, gardera à n’en pas douter, un souvenir inoubliable de cette
visite magique. Malgré son âge avancé, il garde la forme pour le plaisir des petits et des grands !
Merci Saint Nicolas !! !

UUnn vviissiitteeuurr
ttaanntt aatttteenndduu

àà ll aa mmaatteerrnneell ll ee DDiieeppppee.. .. ..

Associations de Bourtzwiller, pour cette deuxième édition du
Marché de l’Avent. Venus en nombre, les habitants de
Bourtzwiller et environs ont répondu présents pour partager
un moment de convivialité dans les locaux de la maison des
associations, qui brillait de tous ses feux pour accueillir les dix
exposants autorisés. Un magnifique sapin entièrement décoré
par l’association trônait fièrement dans le hall d’entrée.
Nombreux ont été ceux qui s'amassait dans les salles

illuminéeS et là, chacun pouvait trouver son bonheur et satisfaire ses envies auprès des
exposants locaux, créateurs, et associations proposant des idées cadeaux pour les fêtes et des
douceurs pour le palais : chocolat chaud ou cocktail de jus de pomme chaud. Les enfants ont
profité d’une promenade à dos d’ânes, d’un atelier animé par Christine, qui maquillait
à tour de crayons les intéressés. Comme il l'avait promis, le Saint Nicolas et son compère le Père
Fouettard sont arrivés, aussitôt assaillis par de nombreux enfants qui tenaient à lui remettre
leur lettre. Un merci chaleureux à Mesdames Michèle Lutz, 1ère Adjointe de la Ville de
Mulhouse, à Fatima Jenn Conseillère Départementale et adjointe au Maire, ainsi qu’à Francis
Hillmeyer, Député de la Circonscription. Un grand merci aussi aux exposants pour les articles

proposés, fruit du travail de ces femmes et hommes dont
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Après le succès remporté auprès des enfants de Bourtzwiller en 2015, SaintNicolas a de nouveau
rendu visite aux enfants du quartier le vendredi 9 décembre dans la soirée. A l’initiative de la
commission fêteArt&Tradition, duConseil Participatif, le Centre Socioculturel, et le Groupement des
associations ont accueilli le patron des écoliers, dans le square Baumann. Les enfants impressionnés et
ravis, parfois craintifs pour certains, ont accompagné Saint Nicolas et ses ânes, ont reçu des mains du
grand homme un sachet composé de manalas, de clémentines et de friandises. Les animateurs du
Centre SocioCulturel et les bénévoles de la Commission FêtesArts &Tradition ont offert aux enfants
et à leurs parents du chocolat chaud et un jus d’orange aux épices concocté par l’associationVie Libre.
Bien au chaud dans le bâtiment, enfants et parents ont également pu partager un moment en famille
autour de jeux de société. SaintNicolas a félicité les enfants pour leur gentillesse et a salué les
animateurs et les bénévoles pour leur organisation.

BBoouurrttzzwwii ll ll eerr    :: SSaaiinntt--NNiiccooll aass aauu cceennttrree
SSoocciioo--CCuull ttuurreell PPaaxx

LLee mmaarrcchhéé ddee ll '' AAvveenntt
rreennccoonnttrree ll ee ssuuccccèèss

Dimanche 15 janvier, l’Association
« Amitié francoukrainienne Bollwerk –
Kostopil » et leurs amis, se sont retrouvés, à
la salle Ste Claire, pour fêter le Noël ukrainien
à l’initiative d’Etienne Jakubowsky, et de son
comité. Une nouvelle fois, l’équipe avait
mis les petits plats dans les grands à la
grande satisfaction de tous les convives. La
fête était amicale et conviviale. Le déjeuner
excellent, a permis à tous de vivre un très
beau moment festif à Bourtzwiller. Tout le
monde a chanté des chants ukrainiens très
anciens. Bravo aux bénévoles !

NNooëëll UUkkrraaiinniieenn

les efforts sont à salués. Le Marché de l’Avent s’est
déroulé dans une ambiance familiale, fraternelle et
joyeuse. Plusieurs autres associations étaient associées à
cette sympathique manifestation dont « l’association Vie
Libre ». Tous se sont déjà donnés rendez vous pour
l’année prochaine, avec encore plus de découvertes, de
surprise et d’invention.
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Il méritait bien ça ! Le complexe
sportif de la Doller !
Cet équipement a ouvert ses portes
récemment, dans le cadre de la
nouvelle plaine sportive de la
Doller. Le complexe sportif a été
inauguré vendredi 6 janvier par le
ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, Patrick Kanner, le
maire de Mulhouse Jean Rottner,
le préfet du HautRhin, Laurent
Touvet et le président du Conseil
départemental, Eric Straumann.
Les associations et forces vives du
quartier et bien d'autres acteurs

LL’’EEssppaaccee CCoommppll eexxee SSppoorrttiiff
ddee ll aa DDooll ll eerr iinnaauugguurréé eenn ggrraannddee ppoommppee

NNooëëll UUkkrraaiinniieenn

C’est en 1966 à la suite d’une
enquête sociale menée par
l’Association Populaire et
Familiale devenue depuis la
CLCV(Consommation Logement
et Cadre de Vie), que l’association
Centre social  Maison pour tous
de Bourtzwiller a été fondée dans
un logement HLM. A ses débuts,
le centre développait surtout des
services de garde d’enfants et des
permanences ménagères. Par la
suite, un partenariat est né entre le
Club de prévention et le Pax afin
d’y accueillir des jeunes. En 1990,
le centre social s’installe dans
l’ancien foyer paroissial Pax (qui
signifie paix, en latin), le bâtiment
fut à l’époque cédé par la Paroisse
à la ville de Mulhouse pour un
franc symbolique, à la condition
expresse de le réserver au
développement d’activités à
caractère social pour la population
de Bourtzwiller. A cette époque,
un lieu d’accueil parentsenfants
nommé La Parendise est créé avec
les partenaires du quartier, et le
Club de prévention se sépare du

CCSSCC PPaaxx 11 996666--220011 66    ::
5500 aannss ddee pprroojjeettss

aavveecc ll eess hhaabbiittaannttss ddee BBoouurrttzzwwii ll ll eerr
Centre Social pour devenir
l’Association de Prévention
Spécialisée La Ruche, qui
deviendra en 2012, l’Association
de Prévention Spécialisée
Mulhousienne (APSM).
Le Restaurant Pax est quant à lui
créé en 1992 avec pour objectif
l’insertion socioprofessionnelle.
Ce dernier installé au RDC du
Centre Social a bénéficié d’une
extension de locaux conséquente
en 20102011, afin de répondre
aux critères et normes
européennes en matière de cuisine
centrale, habilitée à fournir des
repas pour les collectivités. Le
Relais Brossolette est une annexe
du CSC Pax, situé à côté de la
Mosquée Koba et à proximité du
Collège et des récentes
installations de la Plaine Sportive.
Ce bâtiment construit dans les
années 90 est rattaché au CSC Pax
et abrite aujourd’hui essentiellement
les activités dédiées à la jeunesse et
possède également un Cyber
Espace. Au siège social, rue de
Soultz, la salle de cinéma est

réhabilitée en salle de spectacle en
1996, afin de favoriser le
développement d’activités
culturelles avec les associations
partenaires. Aujourd’hui, près de
1500 personnes fréquentent le
Pax, des tous petits jusqu’au
seniors, et une vingtaine de
salariés permanents œuvrent au
quotidien avec les habitants pour
développer de nouveaux projets.
Le samedi 17 décembre 2016,
l’association du Centre Socio
Culturel Pax fêtait en toute
convivialité ses 50 ans d’existence
lors d’une soirée anniversaire.

Pour célébrer cet évènement,
l’équipe s’est attachée à réserver
un accueil chaleureux aux
membres fondateurs, aux
administrateurs, aux bénévoles
pour découvrir le film souvenir
tourné par l’association Alsavidéo
installée au Pax qui présentait
les témoignages et les souvenirs
des acteurs et des usagers sur ces
cinq décennies, avant d’inviter
chacun à découvrir le dîner
gastronomique concocté par les
adolescents du Pôle Jeunesse sous
la houlette du chef Nicolas
Lemoux.

avaient répondu présents à l’invi
tation de M le Maire. Le complexe
sportif spacieux, construit sur deux
niveaux, regroupe : un gymnase
de compétition pouvant accueillir
1000 spectateurs en gradins et
idéal pour la pratique du handball,
du volley, du basket et du bad
minton, un espace de 400 m² dé
diés aux activités sportives de type
arts martiaux, sport de combat,
danse, gymnastique douce... un
mur d’escalade, une salle

polyvalente : cet espace sert à la pratique des activités sportives des as
sociations mulhousiennes. Les associations de quartier pourront égale
ment y réaliser leurs manifestations (exposition, carnaval, assemblées
générales…) et les élèves des établissements scolaires du quartier y se
ront accueillis pour leurs activités.
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L’association minéralogique et paléontologique de Mulhouse, a tenu
son assemblée le dimanche 22 janvier 2017, dans les locaux de la
maison des associations, 62 rue de Soultz, sous la présidence
d’Huguette Karcher. Cette assise a débuté par une minute de silence
observée en mémoire de nos membres disparus au cours de cette année
et également ceux qui sont rendus plus vulnérables par la maladie et qui
n'ont pu être présents. La Présidente Huguette, ouvre la séance à
10h00. Elle salue l’assemblée et remercie les participants et les deux
Présidents, Groupement des associations, et le Comité de Gestion, de
leur présence. Une vingtaine d’adhérents étaient présents pour l’écouter
dresser le rapport moral, et un bilan très satisfaisant des sorties sur le
terrain, des expositions qui ont permis à l’association de se faire
connaître sur le plan local. La secrétaire a ensuite retracé les sorties et
événements qui ont jalonné l’année 2016. Puis la trésorière Marie
Noëlle Xech, a déroulé le bilan financier qui fait ressortir une gestion

PPaassssiioonnnnééss
ddee mmiinnéérraauuxx

Rendezvous incontournable de la saison, l’Assemblée Générale du Groupement des
Associations s’est déroulée à la maison des associations de Bourtzwiller. L’occasion
est donnée, comme à chaque début d’année, d’effectuer un large tour d’horizon de
l’ensemble des activités, actions et projets du groupement, en collaboration étroite
avec les partenaires. Le quorum étant atteint, notre Président, Louis Abram, déclare
ouverte l’Assemblée Générale. Il salue la présence de Monsieur Francis Hillmeyer
Député maire, de Monsieur Philippe Trimaille, Adjoint au Maire de la Ville de
Mulhouse, Conseiller Départemental. Il remercie de leur présence dans la salle, les
représentants d’associations et partage une pensée particulière pour Philippe Thiebault,
Joseph Schellenbaum et Christian April, invités qui se sont excusées pour raison de

6
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LL’’AAsssseemmbbll ééee GGéénnéérraall ee dduu GGrroouuppeemmeenntt ddeess AAssssoocciiaattiioonnss

L'assemblée générale de Vie libre, mouvement de lutte contre l'alcoolisme, s'est tenue
vendredi 27 janvier 2017, dans les locaux de laMaison desAssociations, en présence
de Francis Hillmeyer, Député de la Circonscription, de Cécile Sornin, Adjointe au
Maire de laVille de Mulhouse, MrMichel Cheray, adjoint auMaire de Kingersheim,
Conseiller Départemental, Claudine Da Silva, Malika Schmidlin BenBarek,
Conseillères municipales, JeanClaude Bel, Délégué National Vie Libre, Nordest.
L'association est très satisfaite du bilan de l'année écoulée, avec 34 malades contactés
dont neuf envoyés en cure hospitalière.
Vie libre est présente au cœur de la cité comme acteur social en participant à
l’ensemble des activités, avec les partenaires des quartiers, mais également aux
journées Prévention Sécurité àKingersheim, ce qui lui a permis de se faire connaître et
de rencontrer un public jeune dans un contexte festif et détendu.

Dimanche 15 janvier, l’Association
« Amitié francoukrainienne Bollwerk –
Kostopil » et leurs amis, se sont retrouvés, à
la salle Ste Claire, pour fêter le Noël ukrainien
à l’initiative d’Etienne Jakubowsky, et de son
comité. Une nouvelle fois, l’équipe avait
mis les petits plats dans les grands à la
grande satisfaction de tous les convives. La
fête était amicale et conviviale. Le déjeuner
excellent, a permis à tous de vivre un très
beau moment festif à Bourtzwiller. Tout le
monde a chanté des chants ukrainiens très
anciens. Bravo aux bénévoles !

Ce vendredi 20 janvier 2017, dans les locaux de la maison des associations, les membres de l’association BOURTZWILLER 2000, se sont réunis à
l’occasion de la présentation des vœux de leur président Joseph Schellenbaum en présence de Mr le Députémaire Francis Hillmeyer, de Lara Millon,

santé. Nous leur souhaitons un bon rétablissement. Le conseil d’administration de l’association, a décidé de proposer à l’unanimité l’augmentation
de la cotisation pour la saison 2018, à 25 €. Le Président Louis Abram, relate ses ennuis de santé, il ne se représente pas à son poste. Pascal
Coinchelin, élu fraîchement, s’est félicité de la tenue des assises. Le président clôture l’AG en invitant les participants au traditionnel pot de l’amitié.

saine, approuvée par les deux réviseurs aux comptes. Quitus a donc été
donné à la trésorière pour son excellent bilan comptable. En fin de séance,
l’assemblée a procédé à l’élection du bureau, pas de changement depuis 1 an.
Bureau. Présidente : Huguette Karcher, VicePrésident : Claude Lang,
Secrétaire : Marie Jo Stam, Secrétaire adjointe : Sonia Remetter, Trésorière :
MarieNoëlle Xech, Trésorier adjoint : Gérard Schebelen. Accesseurs :
BievelotMichel, Jacques Xech.

Viceprésidente de la M2Aet Viceprésidente du conseil Départemental, de Maryvonne
Buchert, Adjointe au maire ville de Mulhouse et de Kadiatou Diabira, conseillère
Municipale. L’objectif de ce rendez vous, était de rassembler les membres pour mieux
faire connaissance et partager unmoment de convivialité. Ce moment agréable a permis
à l’ensemble des personnes présentes d’échanger sur l’année écoulée. L’association de
riverains œuvre depuis 1961 pour l’amélioration de la qualité de vie du quartier. Son
champ d’action est varié : habitat, loisirs, enseignement, commerces ou bien
environnement etc… Autant de domaines qui touchent directement la vie quotidienne
des habitants du quartier. Puis la traditionnelle galette des rois était offerte avec le verre
de l'amitié clôturant cette sympathique cérémonie de début d'année.

VViiee LLiibbrree ((ssuuiittee ddee ll aa ppaaggee 66))

VVœœuuxx dduu pprrééssiiddeenntt ddee ll ’’AAssssoocciiaattiioonn BBoouurrttzzwwii ll ll eerr 22000000

VViiee LLiibbrree    :: ll '' aasssseemmbbll ééee ggéénnéérraall ee



Mettre fin aux appels téléphoniques qui ont pour but de vous
vendre n'importe quoi.. . . C'est possible !
Depuis le 1° Juin 2016 une loi anti prospection téléphonique
est entrée en service. Si vous ne voulez plus être harcelé au
téléphone, vous avez tout intérêt à vous y inscrire.
C'est gratuit et ça marche. L'inscription se fait soit par internet
soit par courrier.
Par internet : allez sur le site www.bloctel.gouv.fr, suivez les
consignes, votre inscription sera effective dans un délai de 30
jours maximum et pour une durée de 3 ans maximum
renouvelable.
Par courrier : écrivez à l'adresse suivante:
Société Opposetel  Service Bloctel
6 rue Nicolas SIRET
10 000 TROYES
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HHiissttooiirree ddeess rruueess ::
ll ee ssaavviieezz--vvoouuss ??

Victor Boltz  né le 21 avril 1885 à Mulhouse (alors allemande), mort le 1er mai 1944) 
Le commissaire central Victor BOLTZ entre en fonction début 1940 à Mulhouse. Durant la
première guerre mondiale, il franchit les lignes, et s’engage dans l’Armée française. En 1918, il est
nommé commissaire de police et met en place la police française. En 1940, il se replie à Toulouse
et travaille pour la France Libre. Il participe à la création du FrancTireur. Au cours d’une carrière
déroulée en Alsace, il a lutté avec acharnement contre les Allemands et leurs alliés autonomistes. Il
est décoré de la Légion d’Honneur et de la Croix de Guerre 1418 et 3945. Il est arrêté en 1943 et
déporté vers Buchenwald.

ll aa rruuee VViiccttoorr BBooll ttzz

HHaall ttee aauu ddéémmaarrcchhaaggee ttééll éépphhoonniiqquuee !!

Pour 2017, l'agenda de l'association est déjà bien rempli :
participation aux festivités du 70ème anniversaire du Rattachement
de Bourtzwiller à Mulhouse, avec un apéritif sans alcool. Le 23
mars 2017, participation dans le cadre du Rallye/portes ouvertes
semaine d’Information sur la Santé Mentale. Le 23 mai 2017, en
partenariat avec l’association le CAP, intervention de sensibilisation
et de prévention aux addictions EBS le Relais EST. La participation à
la formationinformation auprès des personnes gardiens
d’immeubles, agents de sécurité au Centre de Réadaptation
Mulhouse, sont également prévues. Vie libre dispose d'un « groupe
de paroles », le 1er jeudi de chaque mois, à 18h00 dans les locaux de
la Maison des Associations, des permanences encore peu connues.
Vie Libre assure une permanence sans rendezvous, tous les jeudis de
14h0018h00, pour agir en complément d’une démarche
individuelle de guérison et ne se substitue à aucune structure
médicale et psychologique.
Se guérir de l’alcool est une démarche volontaire individuelle. Nous
stimulons, encourageons mais ne pouvons agir à la place de
quiconque. Vie Libre s'efforce de réaliser autour des malades
alcooliques la mobilisation de toutes les bonnes volontés, de toutes
les compétences et de tous les secours, afin d'aider les malades à se
libérer, puis se réadapter à la vie.
Vous avez une question, une suggestion à propos de Vie
Libre, contactez l'équipeVie Libre sectionMulhouse
Contacteznous «VieLibre »maisondes associations, 62 rue de

Soultz, 68200Mulhouse : ac.vielibre@sfr.fr tél 03 89 50 90 77

VViiee LLiibbrree ((ssuuiittee ddee ll aa ppaaggee 66))

Lettre Type :

Nom, prénom

Adresse

"Je souhaite inscrire sur la liste d'opposition

au démarchage téléphonique Bloctel, mon ou mes N° de

téléphone dont je suis titulaire  xxxxxxx et xxxxxxx

Signature

Pour plus d'informations :

contacter la CLCV  122 rue des Romains 68200 MUHOUSE 

Tél. 03 89 52 54 26  Permanence les vendredis de 14 à 16h

RReennddeezz-- vvoouuss
aauuxx JJaarrddiinnss ddee BBoouurrttzz

aux jardins rue Jean Grimont
pour le montage des bacs

MMeerrccrreeddii 11 55 mmaarrss àà 11 44hh



CCEETTTTEE AANNNNÉÉEE……
JJEE MM'' YY MMEETTSS !!

élections présidentielles  élections législatives

Les dates exactes des élections présidentielles 2017 ont
été fixées au dimanche 23 avril 2017 tandis que le
second tour aura lieu le dimanche 7 mai 2017.

Les dates des élections législatives de 2017 ont été
fixées à l’issue du 1er tour des législatives aura lieu le
dimanche 11 juin 2017.
Le second tour aura lieu le dimanche 18 juin.

8
AAggeennddaa rreennddeezz--vvoouussrreennddeezz--vvoouuss
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Jours des scrutins :

BBeeiiggnneettss ddee ccaarrnnaavvaall

INGRÉDIENTS (6 PERSONNES)
Pour environ 30 beignets

1 c à s d'eau de fleur d'oranger
1 c à c de rhum ambré
1 pincée de sel
10g de levure
fraîche de boulanger

2 c à s de lait
40g de sucre en poudre
80g de beurre
2 œufs
250g de farine T45
Cuisson et décoration
Sucre glace
1 l d'huile de tournesol

Du samedi 1er au dimanche

23 juillet 2017, le 104ème

Tour de France comprendra

21 étapes pour une distance

de 3 521 kilomètres. Le

104éme Tour de France fera

étape dans trois pays

limitrophes : l’Allemagne, la

Belgique et le Luxembourg.

En France, 34 départements

seront traversés. Ce n’était

plus arrivé depuis 1992.

En fleurissant mon entrée, ma façade, mon jardin, j 'ai
envie moi aussi, de participer à l'embellissement de mon
quartier. En s'y mettant tous, je suis sûr que l'on pourrait
rendre notre quartier plus agréable et, sans aucun doute,

plus attractif. Et ce serait une bonne opportunité de
contacts entre voisins. Chiche, cette année on s'y met !

Dimanche 12 mars 2017

à 10h à la chapelle Ste Claire, office œcuménique, avec nos
amis du temple réformé St Marc, suivi à midi à la salle Ste
Claire, repas de printemps de l’Association Ste Claire au
profit des travaux d’entretien du foyer Ste Claire. Ce temps est
ouvert à tous. Inscriptions disponibles dans nos églises et
presbytères.

Mardi 14 mars 2017

à 18h, Conseil Participatif à la Maison des Associations.
Ouvert à tous !

Mercredi 15 mars 2017

à 14h aux jardins de Bourtz, rue Jean Grimont, montage des
bacs

Dimanche 2 avril 2017

de 7h0018h00, place du Rattachement, Le Groupement des
associations de Bourtzwiller, organise son marché aux puces.
Tout public 15 €, habitants des rues concernées 12 €. 5 mètres
numérotés. Une caution de 10 € est demandée. Restauration
et buvettes. Formulaire inscription : Maison des associations,
62 rue de Soultz, 68200 Mulhouse. Clôture des inscriptions le
jeudi 30 mars 2017. Tél : 0389509077 (uniquement le jeudi de
14h0018h00).

Dimanche 21 mai 2017

10ème anniversaire de la Communauté de Paroisses des Ponts
à partir de 10h à l’église et au foyer St Maurice à Pfastatt.

Les cinq principaux massifs montagneux français seront au

programme en 2017. Le Tour visitera dans l’ordre les Vosges, le

Jura, les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Avec pour

point d’orgue l’arrivée inédite au sommet du col d’Izoard.




