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Le mot du maire
Dimanche 23
mars 2014, La liste
« Tous ensemble
pour Wittisheim »
a recueilli 50,67%
des voix et a donc gagné les
élections démocratiques.
Le mode de calcul du scrutin
a réparti les sièges de la
manière suivante : 15 élus à
la liste « Tous ensemble pour
Wittisheim » et 4 élus à la
liste « Expérience et avenir ».
Nos remerciements vont à
l’ensemble des citoyens qui se
sont déplacés pour voter et
qui ont ainsi usé de leur droit.
Notre objectif est maintenant
de travailler ensemble pour la
communauté toute entière.
Ce nouveau bulletin périodique
répond à la demande de la
population et à notre volonté
de transparence envers vous. Il
rendra compte de nos travaux.
Bonne lecture.

Le mot du maire
Tous ensemble pour Wittisheim » a recueilli
50,67% des voix et a donc gagné les élections
démocratiques.

Nouveau conseil municipal
Christophe Knobloch a été élu maire à 14 voix pour
et 5 voix blanches.
La suite page 2

Pourquoi 4 adjoints ?
Une commune de notre taille peut travailler avec
5 adjoints ; un nombre d’adjoints plus important
permet de mieux déployer le programme.
La suite page 2

Mais qui sont-ils ?
Dans nos bulletins, nous vous présenterons à chaque
fois, un groupe de conseillers. Pour cette première
fois, c’est au tour du maire et de ses quatre adjoints.
La suite page 3

Bulletin municipal d'information

Nouveau conseil municipal
Dans nos bulletins, nous vous présenterons à chaque fois, un groupe de conseillers.
Pour cette première fois, c’est au tour du maire et de ses quatre adjoints.

Vendredi 27 mars 2014 , Monsieur
Kretz a mené à bien son dernier travail
de maire en installant le nouveau conseil.
Le vote s’est déroulé sans surprise :
Christophe Knobloch a été élu maire
à 14 voix pour et 5 voix blanches. Le
maire fraîchement élu a proposé ensuite
au vote la liste arrêtée aux quatre
adjoints, liste votée à 15 voix pour et 4
voix blanches. Ces adjoints sont :

Théo
Fahrner

Aux finances, à l’agriculture,
aux forêts, au cimetière et
aux recherches généalogiques

Clothilde
Loos

Aux affaires scolaires et à la
jeunesse, à la police rurale
et urbaine, aux chantiers
bâtiment/urbanisme et à
l’aménagement du territoire

Saleem
Taleb

À la communication, au
développement économique,
à la culture et au tourisme

Huguette
Barondeau

Aux affaires sociales, aux
élections, au fleurissement, et
à la vie associative

Le nombre d’adjoints a été
sérieusement réfléchi.
Une commune de notre taille peut
travailler avec 5 adjoints ; un nombre
d’adjoints plus important permet de
mieux déployer le programme, de bien
répartir les compétences, de distribuer
les commissions et donc d’arriver à
des décisions plus consensuelles. Le fil
conducteur de notre équipe, partager
les responsabilités, exige bien un
minimum de 4 adjoints.
Les 4 adjoints pourront être facilement
repérés. Si un citoyen a une suggestion
ou un problème, il faut qu’il puisse
aller facilement vers le conseiller qui
lui est proche et qu’il sache aussi qui
est l’adjoint qui s’occupera de lui. Un
bon partage des tâches permettra à cet
adjoint une connaissance plus fine des
dossiers et donc une réponse que nous
souhaitons la plus adaptée.

A l’issue du conseil, le nouveau maire
et les quatre adjoints ont invité, à titre
personnel et privé, la population au
verre de l’amitié.

Nous assumons donc avec force le
choix du nombre de 4 adjoints car nous
sommes sûrs que la commune en tirera
bénéfice.
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Clothilde Loos , 43 ans, a

Christophe Knobloch

épousé un Wittisheimois.
Elle vit dans le village
depuis 2007. Mère de
trois garçons de 8 à
16 ans, elle connait
bien le monde associatif, s’intéresse
beaucoup à la vie locale, notamment
à l’école. Membre des Craquettes du
Ried, elle aime le sport et travaille
comme infirmière au bloc opératoire de
l’hôpital de Sélestat depuis 2007.

a 40 ans. Marié et père
de deux filles de 10
et 7 ans, il travaille au
SDEA depuis 1999. Il a
grandi à Wittisheim, tout
comme son épouse. Conseiller sortant,
il s’est impliqué dans le dernier conseil
municipal et a apporté ses compétences
dans son domaine d’expertise. Il
connaît bien les collectivités locales
par sa profession et a de bons contacts
avec les élus de la Communauté des
Communes du Ried de Marckolsheim. Il
chausse régulièrement ses baskets pour
pratiquer la course à pied, histoire de se
défouler.

Saleem Taleb , 54 ans,
marié avec une native
de Wittisheim depuis
29 ans, vit dans le village
depuis 1987 (6 ans à
Sundhouse). Père de
deux enfants étudiants, il a travaillé
pendant 5 ans dans une banque et 7
ans comme directeur financier. En 1997,
il crée une entreprise de formation
en langues à Strasbourg, qui emploie
actuellement 28 salariés. Administrateur
d’une autre société à Paris, il est
également Traducteur Juré auprès du
Tribunal de Colmar. Il aime les nouvelles
technologies, le théâtre, le cinéma,
et s’intéresse au monde politique. Il
a une bonne connaissance du tissu
économique de la région.

Théo Fahrner, 55 ans,
est lui aussi un enfant
du village. Père de
trois enfants - deux
grandes filles adultes
et un garçon collégien,
Théo Fahrner s’intéresse au patrimoine
et à la généalogie. Il est un grand
collectionneur, de bandes dessinées
notamment. Durant de longues années,
il a été actif au sein du FC Wittisheim
comme trésorier et comme dirigeant et
entraineur des jeunes. Il est bénévole à
la Médiathèque du Grand Ried. Depuis
1982, il travaille au Crédit Mutuel. Il est
responsable d’agence à Sélestat.
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Huguette Barondeau ,
58 ans, la doyenne des
adjoints, a toujours
habité Wittisheim
dès les premières
journées de vie. Elle
entame son troisième mandat de
conseillère municipale. Elle amènera à
l’équipe ses précieuses compétences
et connaissances du village. Elle est
impliquée dans des associations dans
la commune et est bien connue de
la population. Elle travaille au foyer
d'Accueil Médicalisé : Le Châtaignier à
Chatenois. Elle est mariée et ses deux
grands enfants ont quitté le nid.
Vous serez rapidement destinataires
d’un trombinoscope sur lequel
vous trouverez le nom et l’adresse
de chacun d’entre nous. Cela vous
permettra de savoir vers qui vous
tourner pour vos propositions et
pour vos doléances.

C’est le nombre d’habitants à Wittisheim en 2014

Et la suite...

Le Conseil municipal se réunira le lundi
7 avril. Au cours de ce conseil, les
différentes commissions seront mises
en place. La tâche la plus impérative du
nouveau conseil est de voter le budget
municipal. En effet, le 30 avril 2014 est la
date limite fixée par la loi. Les nouveaux
élus ont déjà pris connaissance des
dossiers en cours et vont arrêter les
lignes de ce budget.
Le calendrier communal et associatif
sera pleinement honoré, avec des
aménagements, si nécessaire. Nous en
faisons un principe auquel on ne va pas
déroger.
Nos concitoyens mesureront nos efforts
et les efforts de ceux qui voudront bien
prêter au village leurs compétences.
Nous sommes mobilisés et motivés pour
prendre en main la gestion du village en
appliquant le programme sur lequel vous
nous avez fait confiance.

A bientôt !
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Mairie de Wittisheim
Communication & développement économique
www.wittisheim.fr
03 88 85 20 11

C’est le nombre de ménages dans notre commune
(2012)
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