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Au mois de juillet dernier, et pendant une semaine, l’artiste 
Stom500, assisté de 8 jeunes âgés de 12 à 14 ans et de l’animateur 
du pôle jeunesse de la Commune, a donné vie aux murs de la 
chaufferie collective de la résidence Forêt-Schlucht-Loucheur à 
Wittenheim.

C’est armés de bombes de peinture, et sous les conseils avisés 
de l’artiste, que les jeunes artistes originaires du quartier ont 
transformé les murs de la chaufferie collective. Après avoir décidé 
avec Stom500 des éléments qui composeront la fresque, les voilà 
partis graffer leurs idées. C’est ainsi que du lundi au vendredi, une 
oeuvre d’art urbaine composée de plusieurs espèces d’oiseaux a, 
petit à petit, pris forme. 

Située à l’angle de la rue de la Schlucht et de la rue de la Forêt, 
l’artiste explique avoir souhaité donner une touche sylvestre à 
l’ensemble, tout en s’harmonisant avec la couleur des bâtiments. 
Le projet, porté conjointement par Habitats de Haute-Alsace et la 
commune de Wittenheim, vient également parfaire la réhabilitation 
des 101 logements que compte la résidence.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la 
réussite de ce projet, locataires, jeunes, élus et partenaires ! 

Pour consulter en images toutes les étapes de la réalisation de la 
fresque, flashez le code ci-dessous ou rendez-vous 
sur https://adobe.ly/3fW0n9R 
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Une envolée d’oiseaux à Wittenheim !

@
St

om
50

0

à
ART URBAIN

@
St

om
50

0



          SIÈGE SOCIAL : 73 rue Morat • BP 10049 • 68001 COLMAR Cedex  • www.hha.fr
AGENCES : Horbourg-Wihr  03 89 21 55 70 • Val d’Argent : 03 89 58 72 82 • Guebwiller 03 89 62 20 70 • Lutterbach 03 89 51 24 30 • Huningue 03 89 69 65 20

Un numéro vert d’aide aux personnes 
en situation de handicap
Depuis le mois de juin, et pour faire suite à la crise sanitaire que nous traversons, 
le Gouvernement a mis en place un numéro vert destiné à aider les personnes en 
situation de handicap, leurs proches aidants et les professionnels de santé.

Dans le Haut-Rhin, les appelants sont directement mis en contact avec des 
professionnels de l'association « Adapei Papillons Blancs d'Alsace ». Celle-ci est 
en mesure de vous aider en vous proposant une aide à la reprise des soins ou des 
accompagnements interrompus pendant la crise, mais également en vous trouvant 
un accompagnement renforcé pour des besoins plus complexes ou qui ont été 
aggravés par la crise. L’association peut également mettre en place un système de 
relai des soins entre vous et un aidant extérieur. 
 
N'hésitez pas à les contacter si vous en avez besoin ou si vous souhaitez avoir plus 
d’informations. Le numéro est accessible aux personnes sourdes et malentendantes. 

Numéro vert : 0 800 360 360 (appel gratuit)
AssociAtioN référeNte sur le HAut-rHiN : Adapei Papillons Blancs d’Alsace 

Tous voisins, tous solidaires !

Solidarité

  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La communauté 360 de votre territoire :  
 
 

 

Les coordonnateurs de parcours 
sont à votre écoute.  

Du lundi au vendredi, 
 de 9 à 17h. 

La crise sanitaire a encouragé la solidarité entre voisins, tel est le constat qu’a dressé le Conseil Départemental du 
Haut-Rhin. C’est pourquoi, celui-ci a lancé la plateforme d’entraide Tous Voisins, Tous Solidaires, afin de poursuivre 
et d’amplifier l’élan de solidarité et de bienveillance issu de la crise sanitaire.

Le principe : la plateforme géolocalise les aidants et les aidés et facilite 
leur mise en relation gratuitement. Ainsi, après avoir créé votre profil et 
indiqué votre besoin ou votre envie d’aider, le site s’occupe de trouver 
les personnes qui répondent à vos attentes. Les aides proposées sont 
bénévoles et sans échange commercial.

Vous souhaitez aider ? Ou avez besoin d’un coup de main ?

> Rendez-vous sur https://voisins-solidaires.haut-rhin.fr/

Nos dernières réhabilitations

Habitats de Haute-Alsace poursuit son 
ambition de réhabiliter son patrimoine ancien 
et de réduire les charges énergétiques des 
habitants. Zoom en images sur nos dernières 
opérations de réhabilitation à Ostheim, 
Huningue, Illzach et Wittenheim.

Ostheim, rue des Ecoles,
24 logements

Huningue, rue Blanchard,
24 logements

Illzach, Résidence Mon Repos,
32 logements

Wittenheim, rue de la Forêt,
101 logements

10,8 millions d’euros investis en 2019

des logements 
construits avant 1980 

réhabilités

286
logements 
réhabilités

37
logements mis 

en chantier

170
logements prévus 

pour 2020
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