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Édito SUR LES TRACES

DE NOTRE PASSÉ
I l est toujours édifiant lorsqu’on
entreprend un projet de réhabilitation
comme celui du Centre Sportif et Culturel
de rechercher dans le passé la façon
dont nos prédécesseurs ont mené les
affaires communales.
C’est ainsi que je me suis replongé
dans les archives des conseils
municipaux de Wolfisheim
d’où il ressort que la première
délibération concernant ce
projet date du 6 août 1973 pour
une inauguration qui aura lieu
en août 1984. Il aura donc fallu
9 ans de réflexions, préparations,
délibérations, et travaux au maire
Jules MICHEL et à son équipe
municipale pour faire aboutir ce
projet ambitieux et réussi, qui
aura fait profiter des générations
de wolfisheimois des plaisirs des
sports, loisirs, évènements culturels et
rencontres diverses.
Aujourd’hui, usé par des décennies
d’utilisation intensive, défraîchi, hors des
normes et standards actuels, j’ai souhaité
avec mon équipe, procéder, comme
annoncé dans le programme électoral, à sa
réhabilitation et son agrandissement.
Comme en 1973, quelques années
de démarches préparatoires ont été
nécessaires, les travaux sont en cours et la
réception est prévue pour la fin de l’année
prochaine.
Ainsi, deux équipes municipales
différentes, séparées par le temps mais
unies dans l’effort, le travail, l’abnégation
et surtout le sens de l’intérêt général auront
eu à cœur d’offrir à leurs concitoyens un
lieu dédié au sport, à la culture et où
chaque citoyen pourra se forger son
histoire personnelle inscrite dans celle
de son village. La salle polyvalente et ses
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annexes seront réhabilitées tandis que le
foyer déjà déconstruit sera reconstruit et
agrandi.
Et voilà comment deux générations d’élus,
séparées par 45 années et dont les liens
physiques sont forcément distendus
se retrouvent pour une même finalité :
maintenir le lien social et le “bien vivre
ensemble”.
Puisqu’il n’y a pas de racines, ni d’identité
sans histoire, nous avons souhaité inscrire
ce projet de réhabilitation dans l’histoire
de notre commune sans faire table rase
des bâtiments existants mais en les
modernisant pour les rendre conformes
au 21e siècle.
Je voudrais donc rendre hommage à
tous les élus, employés municipaux,
architectes, ingénieurs, partenaires
extérieurs, qui de 1973 à 1984 puis de
2014 à 2020 auront œuvré ensemble,
sans se connaître mais liés par un lien
invisible qui sera celui de l’effort et
du service rendu à nos concitoyens.
Marcher sur les traces de notre passé
c’est maintenir ce lien invisible avec nos
prédécesseurs et c’est également leur
rendre hommage pour leur travail et leur
réussite. C’est ainsi qu’une société, c’est-àdire un groupe d’individus unifiés par des
relations, des traditions et des institutions,
peut prospérer dans l’espoir d’un avenir
serein et heureux.
Joyeuses fêtes et Bonne année 2019
Votre bien dévoué, Éric Amiet,
maire de Wolfisheim et
vice-président
de l’Eurométropole de Strasbourg.

✂

Extraits de
délibérations.
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Jeunesse
RAM
_____________________

Les Stupsi
_____________________

Ass’mat en fêtes !
Qui dit fin d’année, dit fêtes en tous genres. Voici un petit tour
d’horizon de ce qu’ont pu vivre les Assistantes Maternelles et les
enfants par le biais du RAM de Wolfisheim.

Des bonbons ou un sort
Pour Halloween, l’occasion était trop belle pour faire la fête chez nos Stupsi !
Et tout le monde a joué le jeu : enfants, équipe sont arrivés déguisés. Ils
n’étaient pas trop effrayants et ce sont bien de gentilles sorcières, petits
vampires, (même Spiderman était là) qui ont dansé, rigolé en voulant
même pour certains s’échanger leurs costumes. Tous ont évidemment
apprécié la crêpe party organisée par l’équipe durant cette matinée festive !

Tout d’abord, Halloween : place aux fantômes, citrouilles, oiseaux de nuit,
sorcières… L’occasion d’apprivoiser les “peurs” des enfants en douceur.
Grâce aux histoires, aux comptines et quelques créations sur le thème, les
assistantes maternelles ont accompagné les enfants dans cet apprentissage
de manière ludique : “Nous nous nous… on n’a plus peur ! Youpi !”

L’automne bien entamé, les petites mains s’affairent toujours avec autant
de plaisir pour confectionner la décoration du moment. Arbres au cotontige, fresque, champignon, hérisson, les enfants sont toujours partants
pour participer et l’équipe est en recherche constante de nouvelles idées
accessibles aux enfants accueillis.
Le 19 novembre 2018, ce sont les professionnelles qui étaient à l’honneur :
fête nationale des assistantes maternelles ! Par l’intermédiaire du RAM,
la commune les a invitées à partager un repas convivial. Cette soirée
grandement appréciée a été l’occasion de réunir Mme JUNG, 1er adjoint au
maire élue à la Petite Enfance, Nathalie RECEVEUR, l’animatrice du RAM et
une dizaine d’Assistantes Maternelles, facilitant les échanges.

La thématique autour des
émotions
est
aussi
bien
enclenchée. Imagiers, émoticônes,
éveil sensoriel, l’équipe a encore
de nombreux projets qu’elle
souhaite mettre en place. La
valise à colère, pictogrammes,
panneau sensoriel, tout un panel
pour favoriser l’expression des
sentiments de nos Stups afin
de mettre des mots sur leurs
ressentis.
Mais voilà déjà les fêtes de Noël
qui sont là ! L’équipe a souhaité
offrir un joli spectacle “Les deux
renards”, et les yeux émerveillés
des enfants ont témoigné du
succès de ce moment de partage
en famille et avec l’équipe. Merci
aux enfants et aux parents ayant
participé.

Noël approchant, le RAM a participé à la petite fête de la Halte-Garderie
les Stupsi. Toutes et tous étaient invités au spectacle “Deux Renards” de
la compagnie En Filigrane, avec Marie-Aude Pierrat. Adapté aux moins de
3 ans, il a introduit la magie liée aux fêtes de fin d’année.
La traditionnelle venue du Saint Nicolas à l’école élémentaire a été
appréciée de tous : chansons et Manele… c’est toujours un régal pour les
yeux, les oreilles et les bouches ! Ce moment a été partagé avec l’équipe et
quelques enfants des STUPSI.

Modification d’horaires
Lundi : 8h-12h50
Mardi : 7h45-12h20 et 13h30-18h20
Mercredi : 7h45-12h20
Jeudi : 7h45-12h20 et 13h30-18h20
Vendredi : 7h45-12h20

Vous souhaitant à toutes et tous de belles fêtes et une très belle
nouvelle année 2019 !
Vacances de Noël - Fermeture du RAM du 24/12/18 au 04/01/19
Nathalie RECEVEUR - Animatrice - Relais Assistants Maternels de
Wolfisheim
Mail : ram@wolfisheim.fr – 06 77 50 86 04

Toute l’équipe souhaite une bonne continuation à Sarah qui poursuit son
parcours professionnel après une année passée aux Stupsi.
La halte-garderie sera fermée du lundi 24 décembre 2018
au vendredi 4 janvier 2019 inclus.
Joyeuses fêtes à tous et une très bonne année 2019 !
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village. À cette occasion, nos élèves de moyenne et grande section - qui
chantent chaque semaine en formation chorale avec leurs enseignantes interpréteront des chants de Noël. Ces chants seront suivis d’un goûter
offert par la maison de retraite : nul doute que ces moments seront
appréciés de tous !
Et comme chaque année, deux spectacles à l’école et des sorties ponctuelles
sont prévues (“École et cinéma” pour les grands, bibliothèque municipale
pour les moyens, sorties de saison au fort Kléber pour les petits).
Notre fête d’école aura lieu l’après-midi du vendredi 7 juin 2019.

L’équipe enseignante de notre maternelle reste stable pour cette
année scolaire, pour un effectif de 147 élèves répartis en 6 classes.
Classes monolingues :
- Section des petits : Mmes Morgane Cockenpot (directrice) et Clémence Dro
(le vendredi, jour de “bureau”) en classe 1 : 25 élèves.
- Section des moyens : Mme Marie-Christine Burger en classe 4 : 19 élèves.
- Section de grands : Madame Caroline Petit en classe 3 : 24 élèves.
Classes bilingues :
- Section des petits : Mmes Françoise Lux et Clémence Dro (le jeudi) en classe
2 : 25 élèves.
- 2classes de moyens et grands :“les Souris/die Mäuse” et “les Chats/die
Katze” : Mmes Emilie Lapasin (allemand en classe 5) et Isabelle Vontrat
(français en classe 6) : 27 élèves chacune.

Conseil d’école :
Les nouveaux membres élus du Comité de parents sont :
Membres titulaires : Mesdames Caroline Colin (présidente), Fanny Bratun,
Mélissa Schlichter, Cindy Kuntz, Carine Martin-Steinmetz et Faiza Ziam.
Membres suppléants : Mesdames Cerise Groll et Miriam Jacob.
Information complémentaire :
L’ouverture de notre tout nouveau site internet peut être dévoilée :
www.em-maxime-alexandre-wolfisheim.ac-strasbourg.fr
Ce site permettra avant tout aux parents de nos élèves de s’informer des
comptes-rendus de Conseil d’école et des principales dates à retenir. Nous
espérons que ce nouvel outil de communication sera apprécié !
Pour l’équipe enseignante, Morgane Cockenpot.

Projets et festivités :
Plusieurs projets ponctueront cette année scolaire. Parmi eux, l’association
“ Graine de Cirque” fera découvrir à nos petits les arts circassiens en mars/
avril 2019. Chaque classe bénéficiera de 8 heures de pratique réparties sur 4
semaines, avec un(e) intervenant(e) de l’association. La sortie collective de
fin d’année sera en lien avec ce projet ; après avoir été acteurs, les enfants
deviendront spectateurs en se rendant à une représentation du cirque
Gruss à Strasbourg. Afin de financer au mieux toutes ces activités, le comité
de parents élus organisera une vente de fromages en janvier/février 2019.
Les classes de moyenne et grande section iront comme les années
précédentes rendre visite aux pensionnaires de la maison de retraite
de Wolfisheim et ainsi maintenir le lien intergénérationnel dans notre

Légende de la photo :
de gauche à droite, assises : Valérie Di Domenico,
Morgane Cockenpot, Isabelle Vontrat, Léa Heimburger.
Debout au milieu : Anny Jung, Nathalie Groll, Viviane
Thiébaut, Clémence Dro, Zoubida Abbas, Caroline Petit,
Françoise Lux. Debout 3e rang : Marie-Christine Burger,
Emilie Lapasin, Caroline Trometer,
Lynda Bekkour.
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École Germain Muller
_____________________
Jour après jour, chaque élève se nourrit des apprentissages
et des rencontres artistiques, culturelles et sportives
qui l’aident à grandir et à s’épanouir.
Accompagné sur ce chemin par les enseignants, soutenu
par les parents, il trouvera sa place dans la société de demain.
Lundi 3 septembre 2018, surmontant leur peur, les nouveaux élèves de CP
se sont joints aux anciens pour une rentrée particulière. Dirigés par Madame
Doumy, enseignante, et accompagnés musicalement par Monsieur Berger,
directeur de l’école de musique, les 243 élèves ont partagé la joie de se
retrouver en chantant.
Une nouvelle année scolaire a débuté, avec de nouveaux horaires, en lien
avec le retour à la semaine de quatre jours, et par conséquent un nouveau
rythme à trouver pour les enseignants, les élèves et leurs familles.
Cette année, les élèves sont répartis dans 5 classes monolingues et 5
classes bilingues. De nouvelles collègues sont venues compléter l’équipe
enseignante : Mesdames Knittel, Sabbe et Siebenbour. Madame Nowicki
a rejoint mesdames Specht et Vochelet dans l’équipe des enseignantes de
religion.
Le projet d’école entame sa dernière année. Les liens et échanges avec
l’école maternelle continuent, les partenariats avec la mairie (équipement
numérique des classes, cérémonies, marché de Noël, carnaval, cross,
kermesse) et les associations s’étoffent (handball, tennis, judo, équitation).
Les relations avec les correspondants allemands de Selbach (Allemagne)
perdurent pour les classes bilingues. S’ajoutent les projets de classes :
classe de mer, classe cirque, sorties, spectacles, musées, ballets…C’est
grâce à l’engagement des adultes accompagnateurs que les élèves
bénéficient d’une telle diversité, un grand merci à eux ainsi qu’aux parents
qui s’impliquent dans la bibliothèque de l’école !

Rendez-vous :
• Mardi 5 mars 2019 : défilé de carnaval
• Vendredi 17 mai 2019 : cross des élèves
• Vendredi 14 juin 2019 : kermesse avec spectacle,
restauration et tombola
Merci aux commerçants et entreprises qui nous
soutiennent pour la tombola et contribuent par
leur générosité à la vie de l’école.
Liste des parents élus au conseil d’école
(taux de participation élections : 71,2%)
Titulaires
Mme Emeline Lesisz
Mme Sulamit Ewangué Din
Mme Halima Hamoussa
Mme Céline Hadj-Sassi
Mme Delphine Dreschke
Mme Laetitia Raffé
Mme Ludivine Varennes
M. Philippe Portmann
Mme Catherine Minor
Mme Carine Martin-Steinmetz

Suppléants
Mme Nathalie Tomasina
Mme Katy Lamarcq		
Mme Estelle Aschiero		
Mme Maryvonne Vonach		
Mme Dominique Sander		
Mme Hélène Malbeau
Mme Gaëlle Schramm
M. Christian Beutel
Mme Sandrine Ullrich
Mme Julie Mandry

L’équipe enseignante et péri- scolaire 2018/2019
Debout de gauche à droite : M. Rieffel (péri-scolaire), Mme Charrière (CE1/
CP), M.Bourgeois, (directeur péri-scolaire), Mmes Renard (CE1/CE2 bilingue),
Muller (CM2 bilingue),Toubert (CE1/CE2 bilingue) Marczyk (CP et CE2
bilingues), Knittel (CE2/CM1), Rakotofiringa (péri-scolaire) , Fischbach (CP
et CE2 bilingues), Catala (ZIL), Sabbe (CE2)
Assis de gauche à droite : Mmes Umbricht, directrice (CE2), Kaddouri
(péri-scolaire),Miniandee (péri-scolaire), Doumy (CP/CE1), Fructus (CM1
bilingue), Siebenbour (CE2/CM1),M. Klein (CM2), Mme Beinze( péri-scolaire).
Absents sur la photo : Mmes Specht, Nowicki, Vochelet, enseignantes de
religion, Mme Khan(périscolaire), M. Vatel (périscolaire).
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“Save the date” :

Les soirées des 11 – 15 ans
L’année 2018-2019 a commencé
sur les chapeaux de roue
avec l’équipe du Wolfi’smile !
En septembre nous avons démarré la saison
avec une soirée pizza /film qui a rassemblé 35
jeunes. Il faut dire que les pizzas attirent toujours
un maximum de personnes…
Ils ont faim nos ados !
En octobre, une soirée effrayante a eu lieu au
fort Kléber pour célébrer Halloween ; sorcières,
vampires, clowns à la tronçonneuse hantaient
le parc et c’est avec la peur au ventre que le
groupe du Wolfi’smile a traversé la nuit noire...
BOUHHHH

19 janvier :
Tous connectés, quizz en ligne /Kahoot
8 février : Crêpe party
22 mars : Laser Game
26 avril : Mission impossible
24 mai : Escape Game
Inscriptions : a.kitzinger@wolfisheim.fr
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Wolfi’LOUP
_____________________
Pensez à remplir un nouveau dossier pour les inscriptions 2019 !
Les mercredis
Avec le retour à la semaine de 4 jours, la commune, en collaboration avec
l’Union Française des Centres de Vacances, propose un accueil de loisirs le
mercredi. Les inscriptions se font à la journée complète, à la demi-journée,
avec ou sans repas.
Visite de la basse-cour
Le mercredi 26 septembre dernier, les enfants de l’accueil de loisirs du
mercredi ont eu le plaisir de visiter la basse-cour du fort Kléber. Accueillis
par des bénévoles de l’association, nous avons pu faire connaissance
avec le monde de la ferme et découvrir tous ses aspects. Paons, dindons,
lapins, cochon, furets, oies, poules, coqs, hamsters, une centaine d’animaux
cohabite harmonieusement dans ce lieu atypique. Les enfants ont adoré
donner à manger à ces petites bêtes et même câliner certaines d’entre elles.
C’est entre poils et plumes que nous avons découvert l’investissement des
bénévoles et nous nous sommes rendu compte du travail qu’une bassecour impliquait. Tous les enfants ont remercié chaleureusement l’équipe
qui nous a ouvert les portes de leur association et c’est avec plaisir que
nous retournerons glouglouter, caqueter, grogner ou cancaner, avec tous
ces animaux !

Cette année nous avons travaillé sur l’animation à la mode :
“les Escape Games”.
Dans l’enceinte du fort Kléber, un retour dans les années 1940 : enfermés
soit dans le Mess des officiers ou dans une chambrée, nos 18 animateurs
présents ont dû faire preuve d’esprit d’équipe, coopérer et communiquer
pour ensemble faire travailler leurs méninges afin de pouvoir sortir de ces
pièces en moins d’une heure. Défi réussi !
Il y a eu également des moments d’échanges, la présentation d’un jeu
d’adresse en bois traditionnel peu connu : le duel des chevaliers et un
moment d’apaisement avec l’intervention de Marie Pierre WUILIEZ pour
découvrir la gestion du stress et la pleine conscience.

Vacances de la Toussaint : les animaux fantastiques

La journée des animateurs
Une fois de plus, la journée des animateurs a été bien remplie !
Ce rendez-vous annuel permet aux animateurs de se rencontrer dans un
autre cadre plus ludique, permettant d’aborder des échanges de pratiques.
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Le groupe des bleus
Durant cette semaine de centre aéré, le groupe des bleus (4-5 ans) a pu
voyager à travers l’univers magique de Norbert Dragonneaux, gardien
des animaux fantastiques. Afin de se préparer au mieux aux aventures de
la semaine, dès lundi matin, les enfants se sont attelés à la fabrication de
baguettes magiques (vraies de vraies). Objet qui leur servira tout au long
du séjour car entre chasse aux araignées, découverte d’œufs de dragons,
cuisine à la citrouille et autres surprises, le courage des apprentis sorciers et
la magie ont été de rigueur !
Noémie, 4 ans “Avec ma baguette magique en or, j’ai attrapé une fée,
un nifleur, trois lapins à écailles et des œufs de dragon. J’ai tout donné à
Norbert, c’est précieux ! Est-ce que tu sais que Norbert a des dragons dans
sa valise ? ”.
Nous avons aussi pu découvrir les fantastiques animaux du musée
zoologique à Strasbourg, et c’est avec ferveur et enthousiasme que les
petits sorciers ont visité les lieux.
Louis, 5 ans “trop cool le musée, mais il n’y avait pas de nifleurs… ils
devaient sûrement se cacher derrière les portes ces coquins” (le nifleur est
un animal fantastique et farceur. Il vole tout ce qui brille).
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Le groupe des Jaunes
Norbert, le gardien des animaux fantastiques, a rencontré une situation
problématique : sa valise magique, a été ouverte, DRAMATIQUE !
De façon emblématique, nous avons réussi à récupérer tous les dragons à
l’aide d’un élastique.
En plus de cette mission fantastique, nous avons fait des potions magiques ;
avec du matériel de bricolage épique, nous avons fabriqué des lampes
mystiques.
La météo aquatique nous a permis de jouer à des jeux acrobatiques,
Résultat : Une semaine vraiment magnifique !
Le groupe des jaunes (7-8 ans)

Le groupe des rouges
Lors de cette semaine, les jeunes du groupe des rouges ont lancé l’idée
d’organiser une soirée auprès de leurs animateurs. Ces activités qui se
déroulent en dehors des plages horaires de l’accueil de loisirs, sont prévues
dans notre projet pédagogique mais elles nécessitent que les animateurs
l’organisent en dehors de leur temps de travail.
Souvent, c’est une grande partie de l’équipe qui accepte de rester pour le
plaisir des enfants.
“J’ai bien aimé ramené les sandwichs” Thomas
“Les veillées c’est bien parce qu’on peut faire des jeux dans le noir” Windou
Cette fois-ci, les jeunes avaient apporté leur repas ; après quoi leurs
animateurs leur ont proposé le jeu de “l’homme en noir” (période
d’Halloween oblige). L’objectif de ce jeu est de remplir des cases vierges
de croix de couleurs ; Si 4 croix de la même couleur s’alignent, c’est
gagné ! Mais attention de ne pas tomber sur un feutre noir en rencontrant
les animateurs déguisés pour l’occasion… Cris de frayeur
et tremblements dans les couloirs étaient de mise !
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Vie du
Village
Absents sur la photo :
Muriel LEPINE, Rémi SPAUME, Muriel BARRIERE, Charlotte GOLOUBTZOFF.

École de musique intercommunale
Wolfisheim / Holtzheim
_____________________
L’effectif est relativement stable d’une année à l’autre.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez
en nous confiant vos enfants afin de leurs apporter le plaisir
et la joie que procurent l’apprentissage de la musique et du chant.
L’équipe des professeurs de musique et moi-même mettons
en commun notre savoir-faire pour parfaire l’épanouissement
des élèves au travers de la pratique musicale et un enseignement
pédagogique de qualité.
Nous accueillons cette année 3 nouveaux professeurs dans l’équipe.
Il s’agit de GATTE-STOFFEL Marie, professeur de piano qui remplace AZNAR
Samuel ; GOLOUBTZOFF Charlotte, professeur de guitare qui remplace
AUGE Simon et enfin SCHLOUCH Pauline professeur de flûte traversière en
remplacement de FERREIRA Juliette.
Quelques dates à retenir :
- Mercredi 16 janvier 2019 : Audition de la nouvelle année
à la maison de retraite de Wolfisheim à 17h
- Jeudi 7 février 2019 : Audition dans l’auditorium
de l’espace Marceau de Holtzheim à 19h
- Mercredi 20 mars 2019 : Audition de printemps
à la maison de retraite de Wolfisheim à 17h
- Mardi 18 juin 2019 : Spectacle de fin d’année à 19h
au foyer Saint Laurent de Holtzheim
D’autres dates et évènements vont encore se rajouter tout au long de cette
année, les dates vous seront communiquées dès que possible.
Pour tous types de renseignements, vous pouvez joindre directement le
Directeur Philippe BERGER au 03 88 78 97 99 (Mairie de Wolfisheim) ou
au 03 88 78 37 88 (bureau de l’espace Marceau de Holtzheim), ou sur son
portable au 06 86 81 04 96.
Il vous est également possible de découvrir, ou redécouvrir les activités de
l’école de musique ainsi que l’ensemble des documents sur le site internet
de la commune (www.wolfisheim.fr) dans l’onglet culture, rubrique École
de Musique.
Adresse de messagerie pour toutes correspondances électroniques :
edmiwh@wolfisheim.fr
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Centenaire du 11 novembre
_____________________
Il y a cent ans, à 11h précises, le ciel de France résonnait d’un tintement
joyeux annonçant aux vivants que les hostilités étaient finies, saluant
les guerriers pour leur courage, leur abnégation, leur sacrifice. Ainsi,
un siècle plus tard, à toutes volées les cloches de l’église rappellent cet
instant historique et invitent les villageois à se rendre à la cérémonie
qui, pour l’occasion, est célébrée avec faste.
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Puis, accompagnés de Sylvie Caron Fischer au clavier, les élèves de l’école
élémentaire et de l’école de musique entament la Marseillaise. René
Schirrer, Baryton-Basse de l’Opéra du Rhin entonne deux autres couplets
puis lit un texte de Lamartine dont voici un court extrait :
Roule libre et splendide à travers nos ruines,
Fleuve d’Arminius, du Gaulois, du Germain !
Charlemagne et César, campés sur tes collines,
T’ont bu sans t’épuiser dans le creux de leur main.
Et pourquoi nous haïr, et mettre entre les races
Ces bornes ou ces eaux qu’abhorre l’œil de Dieu.
De frontières au ciel voyons-nous quelques traces ?
Sa voûte a-t-elle un mur, une borne, un milieu ?
Nations, mot pompeux pour dire barbarie,
L’amour s’arrête-t-il où s’arrêtent vos pas ?
Déchirez ces drapeaux ; une autre voix vous crie :
«L’égoïsme et la haine ont seuls une patrie ;
La fraternité n’en a pas.”
Apprenons aux jeunes à vivre ensemble, à respecter l’autre même s’il ne
partage ni les mêmes idées, ni les mêmes traditions car chacun doit pouvoir
vivre libre et heureux.

Après avoir salué le drapeau, les autorités et les personnes présentes Éric
Amiet, maire, lit le discours du Président de la République dont voici un
extrait :
...”Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir
de l’effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous
dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont
tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui,
aujourd’hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre.
Vive l’Europe en paix !
Vive la République !
Et vive la France !”
La minute de silence permet à chacun
de méditer sur le passé, le présent, le futur.
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Ça bouge à la bibliothèque !
_____________________
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convivialité pendant lequel il lit des extraits d’œuvres littéraires de son
choix. Il peut s’agir aussi bien de romans classiques ou contemporains
que de poésies, de nouvelles, de contes ou même d’articles de journaux.
Contrairement aux clubs de lecture classiques, les lectures ne sont pas
commentées, et elles s’enchaînent tranquillement pendant 1h30. Venez
vous asseoir confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par
la magie de la langue française. Ces ateliers sont proposés gratuitement
entre 14h30 et 16h.
Yolande poursuit son activité de conteuse pour les enfants chaque
deuxième mercredi du mois à 15h30
(9 janvier pour le premier). L’Heure du
Conte est destinée aux enfants de moins
de 12 ans.
Joëlle vous attend les derniers
vendredis de chaque mois (25 janvier
pour le premier) pour partager vos
coups de cœur. Autour de petits gâteaux
confectionnés par vos soins et d’un
café offert par la bibliothèque, venez
commenter et partager, livres, films et
autres documents sonores. L’activité est
proposée de 14h30 à 16h.

“Qui scribit,
bis legit”
celui qui écrit,
lit deux fois
disaient
les Latins.

Des temps forts en 2019
Naturellement toute l’équipe se
mobilise pour La Nuit de la Lecture
avec toutes celles et ceux qui en ont fait le succès l’année dernière.
Rendez-vous, petits et grands, le 19 janvier 2019 au fort Kléber à partir de
17h pour un voyage d’aventures littéraires.
Nous vous invitons à tester la formule. Venez partager les affres d’une dictée
lors d’un moment ludique et familial le samedi 2 février à 10h. Quelques
extraits de romans connus vous permettront de savoir ce que vous
connaissez des codes si complexes de notre belle langue française. Après
une dictée dans les règles de l’art, la correction se fera en autocorrection.
Pas de compétition ici, chacun se bat contre lui-même, les résultats ne
seront pas comparés. N’ayez plus peur de l’écriture, précipitez-vous à cette
rare manifestation.

Une nouvelle équipe
vous accueille à la
b i b l i o t h è q u e … To u s
bénévoles passionnés
de lecture, ils assistent
Catherine pour vous
offrir le service le plus
adapté à vos attentes.
Les
ouvrages
sont
désormais choyés par
toute l’équipe. Inventaire
et choix des titres,
actions de préservation
et mise au rebut, chaque
livre ou DVD est traité
méticuleusement
et
vous
trouverez
sur
les rayonnages une
sélection
complète
d’œuvres de la littérature

D’autres événements suivront. Vous en trouverez les dates et les
détails sur notre future page Facebook (bibliothèque de Wolfisheim).
Pratique :
Horaires à partir du 1er janvier 2019 :
Mardi
14h - 18h30
Mercredi 9h - 12h et 14h - 18h30
Jeudi
14h - 18h30
Vendredi 14h - 18h30
Samedi 9h - 12h
La bibliothèque de Wolfisheim est membre du réseau Pass’relle. La carte
est valable dans 33 bibliothèques et médiathèques dans l’Eurométropole.
Depuis 2018, la bibliothèque municipale de Kehl a rejoint le réseau.
Le coût annuel est de 8,40 € pour les livres et de 26 € pour un accès aux livres
et aux documents multimédias. Des possibilités de tarifs réduits existent et
vous seront proposées sur place. Notez la gratuité pour les moins de 16 ans.
La bibliothèque offre un cadre de lecture entièrement gratuit dans ses
locaux. Vous pouvez venir vous installer dans de confortables fauteuils
pour consulter une sélection de revues auxquelles nous sommes abonnés
ou lire n’importe quel ouvrage de notre fonds.
Catherine et tous les bénévoles vous souhaitent une année 2019 riche en
lecture. Prenez du bon temps, conservez une excellente santé et surtout,
venez nous voir !

mondiale dans les meilleures conditions.
Sous le contrôle de Catherine, la nouvelle équipe présente une palette de
talents permettant d’élargir l’offre de service de la bibliothèque. Tous ont à
cœur d’en faire un lieu de vie et de rencontres au cœur de Wolfisheim.
Qui sont-ils ?
Ces bénévoles ont tous la passion du livre et de son environnement.
Enthousiastes, ils consacrent à la bibliothèque quelques heures chaque
semaine en fonction de leurs goûts et compétences, à faire vivre le lieu.
Venez les rencontrer, ils vous feront aimer les livres et surtout la lecture !

Bibliothèque municipale de Wolfisheim
19 rue de la Mairie - 03 88 77 19 24
Bm.wolfisheim@wanadoo.fr

Des animations récurrentes à partir de janvier 2019
Thierry animera un atelier de lecture les premiers et troisièmes jeudis
du mois (3 et 17 janvier pour les deux premiers). Il s’agit d’un moment de
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NUITLECTURE
2019
DE LA

Samedi 19 janvier

Extrait du communiqué du Ministère
de la culture : “L’accessibilité au livre
et à la lecture pour tous est une ambition
nécessaire ; elle est essentielle
à l’émancipation des esprits
et à l’autonomie de pensée du citoyen.
Les bibliothèques et les librairies ont
un rôle majeur à jouer dans
le développement d’une société de
dialogue éclairé aux valeurs partagées”.
C’est pourquoi, pour cette nouvelle
édition 2019, la bibliothèque et
la commission culturelle de Wolfisheim
proposent des lectures variées pour
tous, enfants, jeunes, adultes et publics
éloignés de la lecture, mais également
plus largement à ceux qui ne se sentent
pas habituellement concernés.
Venez écouter, partager, manipuler
livres et lectures afin d’ouvrir l’esprit,
de donner envie aux plus jeunes ou, tout
simplement, redécouvrir le plaisir de lire.
Une partie conviviale avec soupe
roborative et “grignoteries” salées et
sucrées accueillera lecteurs et auditeurs.
Un coin troc-livre permettra de prendre,
échanger ou déposer des livres.
Qui sait, vous y trouverez peut-être
de quoi égayer les longues
soirées d’hiver.
Entrée libre.
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Atelier BD

animé par Florian POIRIER
(7-12 ans)

Lectures variées
pour voyager, découvrir
et s’éveiller (3-6 ans)

De 17h à 19h au fort Kléber,
“Lectures et création
de sa propre BD”

De 17h à 19h au fort Kléber
“Les voyages imaginaires”

1Votre programme :
3
4
Sur inscription
à la bibliothèque

Carnets de voyages
lectures vagabondes
(adultes)

J’ai mon voyage
récit d’un sédentaire
(adultes)

De 19h à 20h
et de 21h à 23h
au fort Kléber

De 20h à 21h au fort Kléber
“Le poète Laurent Bayart
accompagné de
l’accordéoniste
Fabien Christophel
présentera un spectacle
littéraire et musical sur
le thème du voyage.

“Lectures classiques,
humoristiques, ludiques
et festives sur le thème
du voyage”.
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Prix départemental
_____________________
Prix départemental attribué à la ferme Grosskost.
Félicitations à la famille et, en particulier, à Philippe Grosskost pour le soin
quotidien qu’il apporte aux fleurs qu’il “élève” avec amour et passion.

Super Pauline
_____________________
L’équipe club 1 de voltige du SHRU St Hubert d’Eckbolsheim
a terminé à la 2e place des championnats de France
de Lamotte Beuvron en juillet dernier.
L’équipe est composée de 6 voltigeurs : Élise, Florian, Maëlys, Marie, Pauline et
Pernelle, le cheval est Vidocq d’Erlen et le longeur et coach est Johanna Hœrdt.
Les épreuves en club 1. Imposés individuels au galop puis Libres par équipe
au galop, avec 1 ou 2 voltigeurs sur le cheval, se sont déroulées sur le thème
du cirque du soleil.
Conquérir un titre ou une médaille lors du championnat de France est
un événement majeur dans la vie d’un cavalier et de son club. Cette
performance concrétise le travail quotidien mené par le club dans un but
éducatif et sportif (cf. le Président de la FFE).
Pauline Bailly, jeune habitante de Wolfisheim, grimpe donc pour la
troisième fois sur le podium du Championnat de France de Voltige
(3e place en 2015 en club 3, 2e place en 2016 en club 3 et 2e place en
2018 en club 1).
Un grand bravo à elle est à son équipe !
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Rétrospective seniors
_____________________
• Le 21 mars 2018
• Le 18 octobre 2018
• Le 4 novembre 2018

Brasserie Météor (1 et 2).
Kirrwiller (4 et 5).
Cochonnaille à Birkenwald (3, 6 et 7).

❸

❶

❹
❷
❺

❻

❼
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12 octobre 2018. Projection –conférence :
La Traversée Papoue
_____________________
Première traversée Nord-Sud de l’île de Nouvelle-Guinée par David
Scholl et Loïc Imbert, à la rencontre des tribus et de leurs traditions, un
périple de 650 km de Jayapura à Merauke en franchissant à 3908 m la
chaîne montagneuse appelée Cordillère Centrale qui sillonne l’île d’est
en ouest.

Repair Café
_____________________
Donnez une deuxième vie
à vos objets avec Repair Café
Samedi 29 septembre, l’association Repair Café s’est installée dans la salle
multi activité de l’école Germain Muller. Une table pour les inscriptions,
tenue par Catherine, permet à chaque participant de s’inscrire. Dirigé
ensuite vers l’atelier correspondant, il est pris en charge par un spécialiste.
Ivan répare une machine à coudre, Hafida explique comment enfiler le
fil et donne des conseils pour changer une fermeture éclair, Nicolas et
Damien sont plus spécialisés en électronique, Philippe est penché sur
une cafetière, Francis soude. Que répare-t-on ici ? Ordinateurs, cafetières,
aspirateurs, machine à coudre, nettoyeur haute pression, perceuse, taille
haie, ponceuse, etc. Ici les objets sont réparés ou tout au moins la panne est
répertoriée, des conseils sont fournis afin d’aider à la réparation (numéro
de la pièce à commander, références trouvées sur internet et ce afin d’éviter
de jeter des objets encore utilisables.

Dans l’association, les bénévoles
mettent
leur
expertise
au
service des autres pour le
bien de l’environnement. Une
participation libre permet de
couvrir les frais de l’association qui
reçoit en moyenne 5€ par objet
réparé. Un décompte est effectué
afin d’évaluer la quantité de déchets
non produits. Et des conseils sont
prodigués pour jeter les objets cassés
dans les endroits appropriés.

Dans la cour de l’école, Cadr67 s’est également installé avec un atelier de
marquage de vélo. Une fois le vélo marqué, le propriétaire peut enregistrer
le bicycode sur une base de données consultable par les services de police
pour éventuellement restituer un vélo retrouvé.
Nous avons dénombré une cinquantaine de “clients” qui ont patiemment
attendus en dégustant café et gâteaux offerts par la commune.
Les prochaines dates peuvent être consultées sur la page facebook : Repair
Café Strasbourg Eurométropole
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Les villes sont très peuplées, essentiellement d’indonésiens, la population
est répartie sur tout le territoire dans la forêt équatoriale et regroupée en
tribus. La rencontre des deux civilisations se fait uniquement lorsque les
papous gagnent les villes pour vendre leur production de fruits, légumes et
produits de la pêche. C’est un choc des cultures “on passe de la civilisation
à l’âge de pierre” explique David. La traversée de la jungle se fait à l’aide de
machettes, accompagnés de pisteurs.
“La forêt primitive est hostile, tout y est gigantesque, les arbres, les
fougères, les lianes” commente Loïc. Les orages ravagent tout, campement,
matériel, vivres qu’il faut faire sécher au soleil afin de pouvoir continuer le
voyage mais aussi sauvegarder la nourriture, “les pisteurs connaissent les
plantes comestibles, sans eux nous n’aurions pas pu continuer et nous
apprenons beaucoup d’eux” précise David. Les rencontres avec les tribus
papoues sont stressantes, quelques-unes sont hostiles mais la majorité
fait preuve d’une hospitalité et d’une joie de vivre qui remonte le moral.
Dans les plaines, ils progressent dans la boue et les sous-bois humides, les
sangsues et les moustiques. Malgré les blessures qui ne guérissent pas, la
fatigue, ils sont subjugués par le bruit des cascades dans le silence de cet
endroit inhospitalier, ils avancent de village en village, partageant avec
leurs hôtes, nourriture et distractions. David et Loïc font quelques numéros
de cirque au grand bonheur des enfants et partagent les repas de légumes
agrémentés parfois d’insectes. Ils constatent que la civilisation attire les
peuplades reculées offrant l’accès à l’eau, le confort et la sécurité, les routes
favorisent les échanges, les jeunes ne reprennent pas les traditions au
grand regret des anciens.
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9 novembre 2018.
Soirée vins et fromages
_____________________
René Tourette (La cloche à fromage) et Benoit Hecker (Oenosphère) ont
fait découvrir fromages et vins particuliers à une quarantaine d’amateurs.
Humer, goûter, reconnaître les arômes, apprendre les origines, la fabrication
de 12 fromages et leurs associations avec 6 vins différents.
- Rouelle du Tarn (chèvre) et Torta del Casar (brebis) Espagne avec Roussette
de Savoie Altesse 2014 Dupasquier, vin blanc.
- Gaperon à l’ail et Camembert à la fleur de sauge avec Saint Pourçain
“L’instant T” 2014 les terres d’ocre vin rouge léger.
-
Langres et Livarot avec vin blanc de Limoux LaMartine2016 Michel
Louison “C’est toujours la première fois”.
- St Nectaire et Laguiole avec Vin rouge d’Afrique du sud, Red of Sprinfontein
2012 Ulumbaza .
- Conté été 2017 et Etivaz d’alpage (Suisse) avec Arbois “Nuances” 2015
Jérôme Arnoux, vin blanc.
- Queyras et Roquefort avec Blanc de Rivesaltes, muscat traité en vendange
tardive et non en vin doux naturel “Ultime récolte” 2016 Jeff Carrel.
Une ambiance conviviale et détendue a permis à tous de découvrir des
merveilles.
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RETOUR SUR LE

WOLFI JAZZ
2018
8 ÉDITION
e

_____________________

Du 27 juin au 14 juillet, le fort Kléber a une nouvelle fois vibré
pour 5 jours de concerts, de découverte, de moments partagés
entre amis et famille, entre passionnés et néophytes.

Cette année encore le festival, porté par l’association Wolfi Jazz
et soutenu par la commune et la Spedidam, a proposé plus
d’une vingtaine de concerts mais également le village des fossés secs,
cœur vivant et âme de l’évènement où les Wolfisheimois petits
et grands aiment à se retrouver.

Le Wolfi Jazz en chiffres
Artistique :

22

concerts dont 8 gratuits

4

82
artistes
au total

scènes

- le chapiteau et le Klub en alternance
- l’esplanade en accès libre le mercredi
et jeudi soir
- les fossés secs : au pied du fort,

un site exceptionnel pour
les concerts offerts et
les activités familiales
du week-end.

Fréquentation :

13 000

spectateurs

dont 100 pass 4 jours (115 €)
et 250 pass 2 jours (50 €).

Les démarches en faveur
du développement durable
- Système de gobelet réutilisable
- Toilettes sèches (depuis l’origine)
- Signalétique et décoration réutilisable
- Parking à vélo
-M
 oins de tirage d’affiches et flyers au profit
des réseaux sociaux et des médias
et d’une campagne sur les bus de la CTS.
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en faveur du jeune public
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Le village des P’tits Loups
Une fois encore cette année les animations du village des p’tits loups
ont été rythmées par les sons des spectacles de la scène gratuite.
Un concours de dessin était organisé, nos petits visiteurs repartaient
grimés en princesse ou en Spiderman les yeux remplis d’étoiles et
les oreilles de notes de musique.
Les baptêmes à poney remportent un franc succès et les visites
de la basse-cour attirent toujours des passionnés. Les contes et le
spectacle musical ont immergé un peu plus nos jeunes loups dans
l’univers musical de notre festival.

La journée des scolaires
Du swing, de l’électro hip-hop, du rock, des mélodies entêtantes,
Badada de Babouille Bonbon, était une véritable Boom ! Un grand
moment musical et festif organisé pour les 600 enfants présents.
Les écoles de WOLFISHEIM étaient bien sûr présentes en plus de 2 classes
de Oberschaeffolsheim, du
relais assistante maternelle
et de la halte-garderie “les
Stupsi”.
Wolfi Loup notre Mascotte
nous a confié que jamais
dans l’histoire du Wolfi Jazz,
le jeune public n’avait été
autant déchaîné.

Les gagnants du concours de dessins sont invités à passer en mairie
pour retirer leur lots :
• Ulysse et Daphné GONCALVES : 6 ans
• Lou MEYER-MARCHAND : 8 ans
• Edgar VON RACLETZKY : 11 ¾ ans

• Manon AVAERT : 11 ans
• Pauline EWANGUEDUN : 6 ans

L’école de musique au Wofi Jazz 2018
La Master-Class du samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018 :
Lors de la 8e édition du Wolfi Jazz, l’école de musique, sous la
houlette de Stéphane GALESKI (professeur de guitare) et Rémy
PSAUME (professeur de saxophone), avait organisé une master-class
regroupant environ une vingtaine d’élèves (saxophonistes, guitaristes,
bassistes, contrebassiste, batteur…). Cette année la formule était un
peu différente, il y avait une seule master class mais sur deux jours : le
samedi de 9h à 12h30 et le dimanche toute la journée.

L’école de musique
au cœur du village Wolfi Jazz

Ces deux journées ont débutées vers 9h avec la rencontre des
stagiaires et des professeurs, puis rapidement le déchiffrage et le
travail des partitions a débuté tout d’abord en groupes séparés puis
rapidement en ensemble. Les repas de midi pris dans le catering
(restauration du festival) ont permis aux stagiaires de côtoyer les
artistes, les techniciens et les bénévoles. De riches échanges ont donc
pu avoir lieu. Le fait de se retrouver sur deux jours a vue naître une
véritable cohésion de groupe.
La production a eu lieu dans le village du festival devant un public
ravit et de plus en plus nombreux.

Le mardi 26 juin 2018 à 19h s’est déroulé sous le grand chapiteau
du Wolfi Jazz, le spectacle de fin d’année de l’école de musique
intercommunale Wolfisheim Holtzheim.
Devant un public venu nombreux, les différents ensembles de
l’école de musique se sont succédés sur cette immense scène
(ensemble de saxophones, de violons de flûtes traversières, de
percussions….). Un super moment pour les élèves mais aussi un
véritable stress.
Ce fut une superbe première expérience qu’il faudra sans aucun
doute renouveler dans les années à venir. Cette belle soirée
musicale s’est terminée par deux morceaux de jazz interprétés par
les professeurs de l’école de musique puis autour du traditionnel
verre de l’amitié offert par les deux communes.

Fort de ce succès, l’école de musique envisage de renouveler
l’opération lors de la 9e édition du Wolfi Jazz.
Alors avis aux amateurs !
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RETOUR SUR LE

WOLFI JAZZ
2018
8 ÉDITION

Et Fatoumata Diawara. Auteur-compositeur-interprète malienne reconnue
comme une des plus belles voix de la musique africaine moderne

e

Cette année, la programmation a été
déclinée en différents courants musicaux.
Mercredi 27 juin : Ouverture “Suprême Orient”
JOEY Alexander, “jeune prodige de 15 ans”

Vendredi 29 juin : “la touche manouche”
Stockelo ROSENBERG & Friends
Référence au style de Django REINHARDT

La chanteuse coréenne YOUN SUN NAH est aujourd’hui
l’une des plus célèbres figures de la scène jazz internationale

Bireli LAGRENE
“Le local de la programmation”. B LAGRENE
est originaire de Soufflenheim

Jeudi 28 juin : “des sons afro-caribéens”
Avec Anthony JOSEPH. Originaire de Trinidade, combine dans sa musique
des sons venus des Caraïbes.

Samedi 30 juin : au rythme de “Pop n’boss Avishai COHEN.
Célèbre contrebassiste israélien, musicien et chanteur
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Charlie WINSTON
Concert complet avec plus de 1 800 spectateurs pour cette tête d’affiche
présentant son dernier album intitulé “SOUARE”, sans oublier ses succès
“Like a Hobo” et “In your hands”
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Les bénévoles

“Sans eux, rien” titre de la première page du Wolfi Info en octobre.
Ils étaient cette année 121 dont plus de 80 % sont fidèles au Wolfi Jazz
depuis sa création.

Nouveauté

Le Restaurant du Wolfi Jazz où un menu complet au prix de 25 € était
servi est venu compléter l’offre de restauration (tartes flambées, knaksfrites, glaces) tenu par les bénévoles et présence de fook trucks (burger
– vegan – libanais (nouveauté) et gaufres belges)

Dimanche 1er juillet : concert de clôture “All Folk”
Un grand moment sous un chapiteau conquis par “ce seul en scène”
d’Asaf AVIDAN “l’homme à la voix d’or”.

Sans oublier “WOLFILOUP”

la mascotte du festival accompagné de son poney.

Crédit photos : Rémy ASSAS et Patrick LAMBIN
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Travaux
Plan de désherbage de la commune
_____________________
Qu’est ce que c’est ?
L’établissement d’un plan de désherbage communal est une étape indispensable
à la mise en place progressive de bonnes pratiques vers l’objectif 0 phyto et de
développement de techniques alternatives au désherbage chimique.
Diagnostic des pratiques par zone à entretenir
Pour une meilleure efficacité dans le désherbage de la commune, il est nécessaire
de distinguer différentes zones et de définir les degrés d’intervention.
Ainsi les axes structurants de la commune ainsi que les lieux publics à haute fréquentation
apparaissent prioritaires dans le processus d’intervention, les rues attenantes font
également l’objet d’un traitement rigoureux dans un second temps.
Le 0 phyto !
Les produits phytosanitaires présentent un risque conséquent pour la nature
et la santé de tous. L’imperméabilité des sols et le risque de propagation aux
eaux sont des facteurs de danger majeur. C’est pourquoi la commune de
Wolfisheim s’engage à maintenir et développer des méthodes alternatives
sur l’ensemble des zones à entretenir.

Les méthodes alternatives
C’est dans une démarche de respect de l’environnement
que la commune souhaite s’inscrire en développant
les aménagements de type rivière sèche, paillage,
arrangements aux pieds des arbres nécessitant moins
d’entretien.
Le temps gagné sur ces aménagements permettront un
entretien plus respectueux de l’environnement à travers
des méthodes mécaniques sur le reste de la commune.
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Basket club de Wolfisheim
_____________________
À l’affiche l’équipe des minimes féminines, qui pour
la plupart sont là depuis la saison 2011/2012, année
de création du club.
Engagée chaque saison au plus haut niveau
départemental, régulièrement dans le haut du
tableau, frisant même la région, cette équipe à su
s’imposer quand il a fallu... Sans oublier la présence et
l’engagement des parents sans qui nous ne pourrions
fonctionner surtout actuellement sans salle dans la
commune, pour les déplacements, les goûters, ceux qui
sont officiels de table de marque, et Gilles leur coach.
Un bon début de saison, aucune défaite : on a assisté
à du très bon basket encore ce dimanche au Gymnase
Catherine à Strasbourg, où nous jouons durant les
travaux du CSC.
5 joueuses s’engagent au sein du club. Yasmine, Lisa,
Lilia et Coralie participent à la formation d’arbitrage
enseignée au sein du club par deux de nos joueurs
seniors, Séverine et Carlos, un samedi par mois au
Gymnase de l’école primaire. Calysta encadre avec Gilles
les plus petit depuis 2 ans déjà.
Entraînement : les mercredis à 14h30 à
Oberschaeffolsheim et vendredi 18h30 au Gymnase
Catherine à Strasbourg.
Contact : Gilles 06 07 97 42 34

L’école de Basket :
Les babies ont participé à leur 1er plateau
dimanche 18 novembre à Holtzheim.
Entraînement : le mercredi de 11h à 12h au Gymnase de l’école Primaire de
Wolfisheim, pour les enfants nés en 2012/2011/2010.
Contact : Sophie 06 47 08 61 49
Les Poussins mixtes cette saison sont engagés en
championnat départemental.
Entraînement : les mardi et jeudi de 18h30 à 19h45
au Gymnase de l’école Primaire de Wolfisheim,
pour les enfants nés en 2008/2009.
Contact : Séverine 06 46 01 68 66
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Associations
20 ans de l’Aïkido Club de Wolfisheim
_____________________

Un double anniversaire et un invité de marque
Le week-end des 6 et 7 octobre fut un week-end de fête pour l’Aïkido Club
de Wolfisheim (ACW). En effet, le Club fêtait ses 20 ans et son enseignant,
Paul Matthis, ses 45 ans de pratique de l’aïkido.
C’est dans la vallée de la Bruche, au Centre international de Séjour de
La Claquette, que se sont réunis autour du “sensei” (Maître) , pour 2
journées conviviales de pratique de l’aïkido et de moments festifs, une
cinquantaine d’aïkidokas, des membres de l’ACW, bien sûr, mais également
des pratiquants de Lorraine, du Luxembourg ou d’Allemagne, qui suivent
régulièrement l’enseignement de Paul Matthis.
Ce dernier avait, par ailleurs, convié quelques autres professeurs d’aïkido
pour animer les cours avec lui, Salvatore Smecca, Charly Parcaroly, Christine
Clamme, Philippe Theys, ses amis de longue date avec qui il a toujours
évolué au sein de cette activité. Chaque professeur a animé une partie du
weekend, chacun dans son style, tantôt en travaillant à mains nues, tantôt
avec les armes, mais en tout cas, au plus grand plaisir des participants.
Et puis, un invité de marque a fait un passage remarqué : Maître Fernand
Simon. Au départ professeur de judo, Maître Simon a été l’un des premiers
(avec Maître Clément Panza) à introduire l’aïkido en Alsace peu après 1960.
Il invitait alors de grands maîtres du Japon, pays d’origine de l’aïkido, à
transmettre leur art martial en Europe, et en Alsace plus particulièrement,
puis a lui-même formé la plupart des professeurs qui ont essaimé dans
la région par la suite. On peut vraiment dire qu’il est à l’origine de cet art
martial dans notre région et les personnes présentes ont pu lui poser
toutes les questions qu’elles souhaitaient et profiter de ses anecdotes et
de ses conseils.
C’est donc avec une grande émotion que Paul Matthis a accueilli son propre
maître avec qui il a débuté la pratique de l’aïkido en 1973. C’est également
Maître Simon qui a poussé son élève Paul très tôt vers l’enseignement,
toujours dans le but de développer l’art martial dans la région. Paul est
à présent 5e Dan. Il a été Directeur technique régional (DTR) de la Ligue
d’Alsace pendant 8 ans, ainsi que de la Ligue de Lorraine durant 2 ans, a
formé lui-même un grand nombre d’enseignants et de hauts gradés, anime
des stages, en France et à l’étranger, pour les enfants comme pour les
adultes. Il a enseigné dans différents clubs avant d’ouvrir, en 1998, le dojo
de Wolfisheim, dans le cadre pittoresque du fort Kléber, où il est toujours
professeur, 20 ans après.
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Souhaitons longue vie au Club de Wolfisheim, et aux pratiquants la chance
de pouvoir profiter encore longtemps de l’excellent enseignement du
professeur du fort Kléber, Sensei Paul Matthis.
Si vous souhaitez rejoindre ce
club, vous trouverez toutes
les informations sur : http://
aikimatthis.com/
Prochains rendez-vous du club
d’aïkido de Wolfisheim :
- S amedi 24/11/2018 : Stage
de préparation aux grades à
Wolfisheim :
- Weekend 8 et 9 décembre 2018 :
Stage de préparation aux grades
à La Claquette
-D
 imanche 16/12/2018 : Fête de
Noël des enfants et passage de
grade des enfants
- Weekend 5 et 6 janvier 2019 :
Stage Jeunes à La Claquette
- S amedi 19 janvier 2019 : Stage
Jeunes à Pont-à-Mousson
-…
Plus d’informations sur : http://aikimatthis.com/
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Amicale pour le Don de Sang Bénévole
d’Oberschaeffolsheim et de Wolfisheim
_____________________
Le Don de Sang est un acte de grande noblesse, une chaîne de solidarité
interhumaine. La transfusion sanguine sauve chaque jour des vies, et ce
depuis un siècle. Sans elle, beaucoup de progrès médicaux et chirurgicaux
n’auraient pas été possibles.
Elle n’existe que parce qu’une partie de l’humanité accepte de donner
son sang c’est-à-dire un peu d’elle-même.
La durée d’un prélèvement de “sang total” est assez brève, en général moins
de 10 min. Cependant, toutes les autres étapes du don sont importantes :
enregistrement à l’accueil, lecture des informations sur le don, entretien avec
le médecin, préparation du matériel, désinfection de la peau, prélèvement,
surveillance post-don, collation. Quelques recommandations : hydratezvous tout au long de la journée, ne venez pas à jeun, et pour les premiers
dons, se munir d’une pièce d’identité. Après chaque collecte l’Amicale vous
confectionne une collation chaude dans la bonne humeur et la joie.
Au total, il convient de prévoir environ une heure pour un don de sang
total. Nous comptons sur les nombreux donneurs de 18 à 70 ans pour venir
tendre leur bras pour cette noble action si importante et accomplir ce geste
de solidarité envers les malades.

Venez nombreux, donnez de votre temps,
donnez votre sang !
Au plaisir de vous accueillir à nos prochaines collectes.
Le sang, c’est la vie.

En 2019 voici les dates des collectes :
à Oberschaeffolsheim
à l’Espace Multisports du Muhlbach
- Mardi 15 janvier
- Mardi 18 juin
- Mardi 12 novembre
à Wolfisheim à la salle multi activités
de l’école élémentaire G. Muller
- Mardi 16 avril
- Mardi 20 août
De 17h à 20h
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le jeudi 17 janvier à la salle
du moulin à Oberschaeffolsheim. Vous êtes tous cordialement invités et à
l’issue de cette AG aura lieu une remise de diplôme
Contact : jean-marie.labroche@wanadoo.fr
Tél : 06 37 19 75 65
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IMAGORA
_____________________
Pour le collectif de photographes ImAGORA, l’année qui s’achève a été
marquée par la réalisation de nombreux projets, notamment l’organisation
d’une grande exposition à Wolfisheim en mars, dans le cadre du Concours
“National 1 Papier Monochrome” de la Fédération Photographique de
France (FPF).
Nous sommes aussi particulièrement fiers du travail collaboratif que nous
avons effectué avec le “Mouvement du Nid”, association qui agit sur les
causes et les conséquences de la prostitution en vue de sa disparition.
En effet, pour ses 80 ans, l’association a sollicité notre collectif afin de
présenter au grand public son action. Nous avons ainsi
réalisé une série de portraits (lenid.imagora-photo.fr) qui
s’accompagne d’un livret que vous pouvez vous procurer
auprès du “Mouvement du Nid” (www.mouvementdunid.
org). Cette exposition itinérante (Strasbourg, Fessenheim,
Sarrebrücken, St. Ingbert en 2018) sera visible au Conseil
de l’Europe du 10 au 14 décembre prochain et poursuivra
sa tournée 2019 en France et en Allemagne.
Nous avons également renouvelé notre partenariat avec
le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et de la
Famille (CIDFF) en concevant une banque d’images ainsi
que des photos de leurs ambassadeurs et ambassadrices.
Actuellement, nous participons au projet “Solidarités en
Action” initié par le Rotary Club d’Alsace, qui se concrétisera
par une exposition en février 2019.
Nous nous engagerons à nouveau dans les concours de la
FPF pour les catégories suivantes au niveau national :
• Coupe de France papier couleur, coupe de France image
projetée monochrome, national 1 Papier Monochrome
• au niveau régional :
Image projetée couleur, série “auteur”, image “nature”
projetée et papier, quadrimage.

ESW
_____________________
Pour la 3e année consécutive l’ESW a organisé avec la collaboration du
Wolfi’smile et de l’AAFK , la nuit de l’horreur au fort Kléber.
Environ 200 enfants accompagnés de leurs parents sont venus
surmonter leurs peurs en croisant divers monstres, vampires et
fantômes. L’ESW remercie ses visiteurs pour leur confiance et leur
donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine.
Côté Sportif l’ESW s’est étoffé cette année d’une nouvelle catégorie avec les
U18. Cette ouverture est le signe que le club se porte de mieux en mieux,
en continuant le projet mis en place depuis près de 5 ans maintenant. Ce
projet a pour but d’intégrer dans ses équipes seniors, la jeune génération
issue, pour la plupart, de la commune.
Le travail effectué et la rigueur de notre gestion commencent à porter leurs
fruits. Pour rappel contrairement à nos voisins, l’ESW ne passe pas par une
entente pour avoir dans sa structure toutes les catégories représentées. La
aussi c’est un signe de bonne santé du Club.
Nous profitons de cette tribune pour remercier tous les partenaires qui nous
font confiance et qui nous accompagnent au quotidien. Merci également à
nos bénévoles toujours présents, sans eux rien ne serait possible.
Si vous avez envie de vous investir, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Un merci tout spécial à la commune pour la mise en place de vestiaires
provisoires. Merci à toute l’équipe technique qui en a eu l’idée, qui a réalisé
les travaux, nous permettant ainsi de maintenir notre activité.
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Nous continuerons également notre travail de création personnelle, en
organisant des ateliers thématiques et en préparant l’édition d’un ouvrage
collectif.
Un projet nous tient particulièrement à cœur ; l’organisation d’un reportage
en Bulgarie donnera lieu à une nouvelle exposition.
Retrouvez-nous par l’intermédiaire de notre site web (imagora-photo.fr).
Si vous adhérez à notre passion de l’image tout comme à nos valeurs de
partage et d’entraide, n’hésitez pas à utiliser la page “Contact” pour que
nous fassions connaissance.
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Le badminton continue cette saison
_____________________

AAFK
_____________________

En raison des travaux de la salle polyvalente le lieu des rencontres et
des séances d’entraînement a pu être délocalisé dans les Gymnases
des deux Clubs les plus proches :
- Le Club d’Eckbolsheim nous ouvre ses portes
les lundis de 20 h à 22 h 30, salle Pierre Sammel,
- Le Club d’Oberschaeffolsheim nous accueille les mercredis de 18 h
à 19 h 30 pour la section “Jeunes” et de 19 h 30 à 22 h pour
la section “Adultes”, salle Multi-Sports du Muhlbach.

L’Association des Amis du fort Kléber vous souhaite de Bonnes Fêtes
et un Bonne Année 2019.
Nous continuons de recevoir tout au long de l’année des classes
d’écoles élémentaires venant de toute l’Euro Métropole, des groupes
de passionnés, d’amis…
En plus de la journée du Patrimoine au cours de laquelle nous avons
guidé de nombreuses personnes au fin fond de nos souterrains, nous
sommes heureux de pouvoir participer à toutes les manifestations et
d’assister diverses autres associations : la COW, le Wolfi Jazz, l’ESW ou le
Wolfi Smile en mettant à disposition notre connaissance du fort.
Vous nous rencontrez chaque année au Marché de Noël en venant
déguster nos crêpes et notre vin chaud, mais si transmettre l’histoire
du fort aux générations plus jeunes vous intéresse, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous ne sommes jamais trop de guides.
Joyeux Noël.
L’AAFK (aafk@orange.fr)

Un grand merci à ces deux Clubs pour leur excellent accueil.
Wolfi’BAD, labellisé “École Française de Badminton” depuis la saison
dernière, forme et entraîne 15 enfants de 8 à 16 ans (mini-bad à cadets)
au cours de séances communes avec les jeunes d’Oberschaeffolsheim.
D’autres jeunes, plus âgés, cadets ou juniors, viennent se confronter aux
seniors et vétérans.
L’équipe “Seniors” évolue dans le championnat Interclubs du Bas-Rhin en
catégorie D4. Deuxième de sa poule, la saison passée, à seulement un point
d’écart du premier, l’équipe est en bonne voie pour accéder à la meilleure
place cette saison.
Si vous souhaitez vous détendre tout en pratiquant un sport dans une
atmosphère conviviale, venez nous rejoindre. Wolfi’BAD vous accueille
avec grand plaisir.
Pour toute information :
Contact : Alain Sellier
Tél : 06 88 57 16 54
Mail : bad.wolfibad@gmail.com
Notre site : wolfibad.blogspot.com
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Le JUDO CLUB “WOLFI” fête ses 10 ans !
_____________________
10 ans déjà que le Judo Club Wolfisheim œuvre
pour les jeunes de la commune.
Le judo est une école de motricité pour l’enfant: courir, sauter, ramper,
grimper, escalader permettront à l’enfant de progresser physiquement. Sur
le tatami, chacun peut s’exprimer, s’affirmer, se confronter et s’épanouir.
Le judo aide également à la construction de son mental, à la structuration
de l’individu : l’enfant apprend autant des défaites que des victoires.
Parce que les valeurs du sport sont aussi les valeurs de la vie, le Judo
Club Wolfisheim a le souci de former des judoka, mais aussi des citoyens
responsables. On est judoka sur et en dehors du tatami !
On va au judo pour le plaisir de se retrouver
Le judo est une activité sportive et une discipline à la fois collective et
individuelle. Le travail technique et le combat vous feront rencontrer de
multiples partenaires de tous niveaux. Vous partagerez avec eux le même
plaisir de vous rendre au dojo et de pratiquer le judo.
On va au judo pour le plaisir d’apprendre
Au judo, rien ne se fait seul : grâce aux autres, on progresse. Apprendre
soi-même en combattant une ceinture supérieure, permettre aux autres de
s’entraîner avec toi, être attentif aux conseils des professeurs : tout le plaisir
du judo vient de cet échange permanent.
On va au judo pour le plaisir de la pratique
Comme tout sport pratiqué régulièrement, plus on progresse au judo, plus
on y prend plaisir. Et au fil des entraînements, vous apprendrez ainsi que le
judo se pratique autant avec la tête qu’avec le corps...

Bref, il ne vous reste plus qu’à pousser la porte de notre dojo.
Pour connaître nos horaires, rendez-vous sur la page facebook : JUDO
CLUB WOLFISHEIM.
Hadjimé !
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Les News n° 15 des étangs de la Westermatt
_____________________
Le dernier trimestre s’est souvent l’heure du bilan comptable. Notre amicale
compte 57 membres. L’effectif est en légère baisse par rapport à 2017. Tout
au long de l’année, le comité composé de 13 bénévoles a organisé plus
d’une dizaine de manifestations : pêche d’ouverture, vide grenier, pêche
des enfants, soirée ou journée pour les comités d’entreprises, baptême,
etc. Tout ce travail nous a permis d’augmenter le budget pour l’alevinage
qui est passé en 5 années d’existence de 1000 € en 2013 à 8500 € pour
l’ensemble de l’année 2019 avec l’alevinage de truites.
En fin d’été sous l’impulsion de Raphaël Ankenmann, 2 sessions de pêche
de nuit ont été organisées aux étangs 2 et 3. 14 pêcheurs s’étaient inscrits
sur les 22 sites qui étaient proposés autour des deux étangs. Le but était
de capturer les silures qui ont élu résidence dans nos étangs. La météo fût
idéale tout au long des deux sessions, malgré la fraîcheur subie pendant
les deux nuits de pêche. De nombreuses carpes ont été capturées (pour
certains, plus d’une dizaine) et ont été remises à l’eau comme le règlement
le précisait. Par contre, aucun silure n’a été pêché lors des deux sessions.
Le dernier trimestre s’est aussi l’ouverture de la pêche aux carnassiers.
Malgré des températures estivales jusqu’à fin octobre, de belles prises ont
été enregistrées. De beaux sandres, grosses truites ainsi qu’un brochet de
103 cm pour 9 kg seront dégustés lors d’un repas dominical en famille.
Au printemps, l’Amicale a investi dans des nichoirs qui ont été installés sur
les arbres qui bordent nos étangs. Le recensement effectué cet automne
montre que les oiseaux n’ont pas encore investi les lieux pour se reproduire.
Les odeurs de peinture fraîche ont visiblement repoussés les ardeurs de
nos volatiles. Nous poursuivons toutefois notre effort en complétant notre
offre de logement avec la pose de 8 nichoirs supplémentaires.
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Comme chaque année, nous avons effectué un réempoissonement de nos
étangs. 1200 kg de poisson ont été alevinés pour un budget de 5500 €.
Un effort particulier a été apporté sur l’étang 2 pour satisfaire les pêcheurs
qui participeront au concours par équipe de 2 pêcheurs ( 2 manches de 4
heures ) du 15 Juin 2019
• 200 kg de gardons, 50 kg carpes et 100 kg de tanches à l’étang n° 1.
• 200 kg de gardons, 350 kg carpes, 100 kg de tanches et 50 kg de carassins
à l’étang n° 2.
• 100 kg de gardons, 50 kg carpes à l’étang n° 3.
Compte tenu des travaux en cours au centre sportif, nous avons délocalisé
notre prochain vide grenier au centre sportif d’Oberhausbergen. Les
réservations sont ouvertes et le bulletin d’inscription est disponible sur
notre site.
Pour les personnes qui souhaitent pratiquer la pêche et rejoindre notre
association, vous trouverez les modalités d’adhésion sur le site de la
commune : www.amicale-peche-loisirs-wolfisheim.fr
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Amicale
des Sapeurs-Pompiers
de WOLFISHEIM
_____________________
Nous remercions les habitants de WOLFISHEIM
pour leur chaleureux accueil lors de notre
passage pour la remise du calendrier annuel.
Votre générosité nous a permis de reverser un
don à l’œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs
Pompiers de France.
Au nom de tous les membres de l’amicale, je vous
souhaite une bonne et heureuse année 2019 !
Le président
Benoît GOETZ
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Le Théâtre des Enfants du Soleil - Thenso
_____________________
Une année riche en émotions
et la promesse de nouveaux enchantements !
ENCHANTEMENT : le mot est certes un peu désuet, mais ici, au Thenso, nous
le revendiquons haut et fort et le brandissons comme un emblème.
L’ENCHANTEMENT : c’est un peu notre cri de ralliement. Le monde a bien
besoin d’être réenchanté et nous nous y employons avec ferveur, courage
et persévérance.
L’ENCHANTEMENT nous renvoie aux origines du Théâtre, dans la Grèce
antique, où l’histoire des dieux et des hommes, des passions et des guerres
était dansée et chantée.
Et sans doute n’est-ce pas une coïncidence si le personnage d’ORPHEE,
le poète, dont le chant a su émouvoir les cœurs les plus endurcis et faire
pleurer les dieux les plus inflexibles, a été au cœur de notre travail tout au
long de l’année.
ORPHEUS und EURYDIKE ont été incarnés par les élèves du CM1 et
CM2 de Christine Muller, dans la langue de Goethe, s’il vous plaît, pour
3 représentations sous le préau de l’École primaire, à l’issue d’un travail
d’écriture et de mise en scène dirigé par Christa Wolff et ses acolytes du
Thenso.
ORPHEE a aussi fait vibrer les grandes et vénérables voutes de la salle
polyvalente. Une façon gracieuse et poétique pour dire au revoir et rendre
hommage à la vieille salle !

Après la pause estivale, le Thenso a repris
ses activités avec une vigueur décuplée.
Reprise des ateliers :
deux ateliers accueillent les enfants les mercredis après-midis : les moyens
( 6 à 10 ans ) et les grands ( 10 à 14 ans). Prenez d’ores et déjà rendez-vous
pour le samedi 25 mai 1019 : les enfants des ateliers seront en scène sous le
préau couvert de l’École Germain Muller de Wolfisheim.

Portés par le mystère de la poésie et son pouvoir enchanteur, les enfants
et les adultes des ateliers du Thenso ont rendu, le 2 juin dernier, un
émouvant hommage au Théâtre. Les spectateurs ne s’y sont pas trompés :
METAMORPHOSES d’après Ovide, le premier spectacle des Ateliers du
Thenso, a été longuement et chaleureusement ovationné.

Les Stages : clowns et burlesques
Pour répondre à la demande des adultes,
3 stages ont été planifiés en novembre,
février et avril. Ces stages mettent l’accent
sur le jeu clownesque et le développement
personnel et sont animés par Christa Wolff.
Ils sont destinés à tous, amateurs novices
ou expérimentés, curieux de partir à la
découverte ludique et sincère du théâtre
et d’eux-mêmes, sans aucun objectif de
rendement ou de production.

Métamorphoses
d’après Ovide.
Spectacle des
ateliers du Thenso.
salle polyvalente
de Wolfisheim 02.06.18

Les stages étant quasi complets,
contactez-nous rapidement
si vous êtes intéressé.e.s :
mail : theatredesenfantsdusoleil@
gmail.com
site : theatredesenfantsdusoleil.com
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La création : les nouvelles Métamorphoses
L’équipe renouvelée du Thenso s’est attelée depuis la rentrée, à la création
de son nouveau spectacle. Toujours inspiré des Métamorphoses d’Ovide,
le travail de la troupe s’oriente vers des histoires qui entrent fortement en
résonance avec notre monde actuel, qui interrogent le rapport de l’homme
à la nature, au pouvoir, aux femmes, dans une forme où le rire est convié à
cohabiter avec le tragique , le lyrique et le comique tout ensemble, pour le
plus grand bonheur de tous, petits et grands.
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Les nouvelles métamorphoses seront créées au Point d’Eau à Ostwald, en
novembre 2019, après une semaine de résidence que la troupe mettra à
profit pour peaufiner le spectacle dans la grande salle du théâtre.
Rendez-vous les 2,3 et 4.11.2019 au Point d’Eau.
Le travail du burlesque nourrit nos stages,
notre pratique théâtrale, notre imaginaire
ENCHANTER par le RIRE

RDV

C’est sans doute la nouvelle orientation du Thenso et une invitation à
partager avec nous cet espoir dans ce qui nous grandit et embellit que
nous poursuivons obstinément .
Belle année 2019 !
Christa Wolff, présidente et directrice artistique du Thenso.

créations
uniques &

sur mesure

Estelle Heitz

www.crehome.org
crehome.strasbourg@gmail.com
FB : Cré Home • Insta : Crehome_org

06 83 46 36 01
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Le Tennis Club de Wolfisheim
_____________________
Le Tennis Club de Wolfisheim aborde la saison tennistique 2018/2019
avec une nouvelle dynamique. L’assemblée générale qui s’est tenue le
12 octobre 2018 a été l’occasion de présenter les résultats positifs du
club, tant financiers que sportifs et d’enrichir le comité en intégrant de
nouveaux membres, permettant ainsi d’aboutir à la parité hommes/
femmes.
Le club a franchi un pas de plus dans la formation des jeunes, puisqu’il a
obtenu le label “Centre de Formation Jeune”, délivré par la Ligue de Tennis
et destiné aux joueurs entre 6 et 11 ans. Deux joueurs ont ainsi été repérés
et bénéficient d’un programme d’entraînement spécifique, Nathan LEBAS
et Roméo KNOLL. Deux autres joueurs, catégorie 11/12 ans, Maxime
KOEBEL (15) et Yanisse LABO GOUMBI (15/1) sont également engagés dans
un programme d’entraînement spécifique, avec la participation à 8 des 10
tournois Tennis Europe.
Le circuit Tennis Europe compte six épreuves en France et le restant à
l’étranger. Il s’agit d’un format de tournoi ATP classique. Le Tennis Club de
Wolfisheim est fier de pouvoir aider ces jeunes talents à s’épanouir dans
leur sport grâce au suivi de leur moniteur de tennis, Jonathan JEUCH et
aussi de leurs parents, puisque le tennis à ce niveau de compétition ne peut
se faire sans leur entier investissement.
Impacté par les travaux de la salle des fêtes, le tennis club maintiendra
son calendrier des manifestations en 2019, le loto annuel se déroulera
à la salle des fêtes de Holtzheim le 30 mars 2019 et son tournoi de tennis
annuel sur site de fin juin à début juillet grâce à des aménagements
provisoires. Pendant cette période, nous continuerons à vous recevoir
le dimanche de 10h à 12h dans le bâtiment situé à côté du court
extérieur n°3, vous pouvez également nous contacter en dehors de
ces heures de permanences par téléphone au 07 67 71 72 28 ou à notre
nouvelle adresse mail tcwolfisheim@gmail.com.
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Théâtre des Quinquets
_____________________
Le poids du lieu
L’année 2018 qui s’est terminée a marqué la fin des commémorations de
l’Armistice de la Grande Guerre ; elle marquait, à notre petit niveau, les 25
ans d’existence de notre troupe. Et durant vingt de ces vingt-cinq années, il
nous a été donné de travailler dans nos locaux du fort Kléber.
Celui-ci grouille aujourd’hui de dizaines d’associations et d’artistes qui
confèrent à ce lieu insolite une vie nouvelle. Mais il n’est pas besoin de
chercher bien loin pour trouver, disséminées un peu partout, les traces du
passé militaire de cette imposante bâtisse. Et même si l’on apprend, sur le
site des Amis du fort Kléber, que celui qui était encore, durant la Première
Guerre Mondiale, le fort Bismarck, a servi de casernement, d’hôpital ou de
camp de prisonniers durant les combats, on ne peut s’empêcher de garder
toujours à l’esprit, quand on foule ses fossés secs, ses couloirs ou ses salles,
qu’on a la chance de donner une autre vie à un lieu historique.
Lorsque nous l’avions investi, alors qu’il venait tout juste de retourner à
la vie civile, nous y avions donné, en extérieur dans les fossés secs, “Ah
Dieu que la guerre est jolie” , d’après Charles Chilton, grandiose spectacle
réunissant comédiens et musiciens
et présentant justement le jeu de la
guerre 1914-1918.

Cent-un ans plus tard
Notre prochain projet est pour
la saison 2019-2020. Nous en
sommes donc à la période
studieuse des lectures. Aucune
révélation ne peut encore vous
être faite, mais de sérieuses pistes
nous emmènent vers une écriture
contemporaine roumaine.
Je ne saurais donc que vous
convier à suivre les prochaines
publications municipales ou notre
site internet quinquets.free.fr
pour découvrir le projet qui aura
été retenu et pour lequel nous
comptons, bien évidemment, sur
votre fidèle présence.
Damien BURRET

Cent ans plus tard
Alors qu’un second conflit mondial, avec les atrocités que l’on connaît, a
secoué la planète et que nombre d’autres conflits ont émaillé le planisphère,
nous vivons toujours une période troublée, où les replis identitaires et
l’obscurantisme connaissent malheureusement un essor.
Quoi de plus urgent, dans un tel contexte, que de mettre à l’honneur la
culture, la connaissance, pour tenter d’endiguer ces idées nauséabondes
d’un autre temps ? C’est sans doute dans cette mission que le fort Kléber,
ainsi qu’il a été repensé, tient une place importante, permettant au théâtre,
à la musique, à la peinture, à la sculpture et à bien d’autres formes de
culture de s’exprimer pleinement.
Le Théâtre des Quinquets a présenté, en juin 2018, le spectacle Ploutos
dieu du fric d’Aristophane. Comme son titre l’indique de façon explicite,
cette pièce traitait du rapport des humains à l’argent, qui, deux-mille-cinqcents ans après l’écriture de cette comédie, a bien peu changé.
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Commune
Recensement militaire
(ou “recensement citoyen”)
_____________________

De quoi s’agit-il ?
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire
recenser auprès de sa mairie. Le recensement permet à l’administration de
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté
(JDC).
Démarche (2 possibilités : en ligne ou sur place) :
En ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
Sur place : Le jeune doit faire la démarche lui-même ou se faire
représenter par l’un de ses parents.
Il doit se rendre à la mairie avec les documents suivants :
• Pièce d’identité justifiant de la nationalité française
(carte nationale d’identité ou passeport)
• Livret de famille
• Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile.
1. Le jeune titulaire d’une carte d’invalidité à 80% minimum peut
demander à être exempté de la JDC en fournissant dès le recensement
une photocopie de sa carte.
2. Le jeune atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante peut
également demander à être exempté de la JDC dès le recensement. Un
certificat médical lui sera demandé ultérieurement lors de l’examen de
sa demande.
Quand se faire recenser ?
Un Français de naissance doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans
et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l’anniversaire.
Un jeune devenu Français entre 16 et 25 ans doit se faire recenser dans le
mois suivant l’acquisition de la nationalité française.
Effets du recensement
Le recensement permet à l’administration :
• de convoquer le jeune pour qu’il effectue la JDC
• de l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.

Journée Défense et Citoyenneté :
ouverture de MAJDC.Fr
_____________________

Délivrance de l’attestation de recensement
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation
de recensement. Il n’est pas délivré de duplicata.
Si le recensement a été fait sur internet :
• soit l’attestation de recensement se trouve dans le porte-document
du compte personnel. Il est possible de l’imprimer autant de fois que
nécessaire ;
• soit la mairie l’envoie par courrier dans les 10 jours.
La remise de l’attestation est souvent accompagnée d’une brochure
d’information sur le service national.
En cas de perte ou de vol, une attestation de situation administrative
vous sera adressée par le centre du service national de votre domicile.
Pour cela, vous devez faire la demande par mail :
csn-strasbourg.bjdc.fct@intradef.gouv.fr
ou par courrier au Centre du Service National de Strasbourg - 44 rue Lauth
- Quartier Rageot de la Touche - BP 41036 67071 Strasbourg cedex
Inscription aux examens (BEP, Baccalauréat...)
Pour pouvoir vous inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat...) soumis au
contrôle de l’autorité publique, vous êtes tenu de présenter :
- a vant 18 ans : votre attestation de recensement
ou s’il est en votre possession, un document attestant
de votre situation au regard de la JDC.
-d
 e 18 à 24 ans : un document attestant de votre situation
au regard de la JDC.
- à partir de 25 ans, vous n’avez plus à fournir de justificatif.
Inscription à l’examen du permis de conduire
Pour pouvoir vous inscrire à l’examen du permis de conduire :
• avant 17 ans : pas de justificatif à fournir,
• de 17 à 24 ans : vous devez présenter un document attestant de votre
situation au regard de la JDC
• à partir de 25 ans, vous n’avez plus à fournir de justificatif.
En cas d’absence de recensement
1. Le jeune ne sera pas convoqué à la JDC et ne pourra pas y participer.
2. I l ne pourra pas s’inscrire aux concours et examens soumis au contrôle
de l’autorité publique (permis de conduire, BEP, baccalauréat...) avant
l’âge de 25 ans.
3. I l ne pourra pas être inscrit d’office sur les listes électorales à 18 ans.

prenantes du recensement et de la JDC, via la création
d’espaces spécifiques à chaque acteur : mairies, jeunes
appelés, ministère des Armées, autres ministères.
La journée défense et citoyenneté a pour vocation de
convaincre et d’expliquer aux jeunes citoyens la légitimité
de la défense nationale et de les sensibiliser aux possibilités
de volontariat et d’engagement qui leurs sont proposées.
La JDC s’intègre au sein d’un “parcours de citoyenneté”
au cours desquelles interviennent successivement le
ministère de !’Éducation nationale, les mairies et le
ministère des Armées.

Modemisatlon, simplification et fiabilisation sont les
objectifs de MAJDC.fr
MAJDC.fr permet au ministère des Armées d’établir le
contact avec les jeunes pour la gestion de leur inscription
à la Journée de défense et de citoyenneté. La JDC est
obligatoire pour les 16-25 ans. 800 000 jeunes sont
concernés.
Les jeunes peuvent désormais créer leur compte sur leur
espace dédié et sécurisé, choisir la date et le lieu de leur JDC, télécharger
des documents et recevoir des informations sur les armées ou le service
civique.
Majdc.fr s’inscrit dans la transformation numérique des services de l’État
et la modernisation de l’action publique. Il s’agit de dématérialiser les
échanges de données et d’informations vis-à-vis de toutes les parties
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Par ailleurs, mon compte me permet de :
• Dialoguer avec mon centre de service national et obtenir toutes les
informations pratiques sur ma JDC
• Télécharger ma convocation et obtenir des informations sur le lieu de ma
JDC
• Télécharger mon attestation de participation pour pouvoir passer mes
examens et mon permis de conduire
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Facebook
_____________________
Dans le WolfiInfo d’octobre 2018, nous vous annoncions le lancement
d’une page Facebook communale relayant des informations communales
dédiées à la vie culturelle, associative, sportive et à l’actualité locale hors
d’un contexte politique.
Un mois plus tard, nous comptons déjà 71 abonnés et 1 400 portées des
publications !
Le lancement de la page Facebook coïncide avec le début des travaux de
réhabilitation du centre sportif et culturel : suivez presque jour pour jour
l’évolution des travaux en photos et vidéos. Soyez ainsi aux premières
loges, en toute sécurité, jusqu’à son inauguration.
Largement présent également, le programme culturel communal et
associatif (cérémonie du 11 novembre, marché de Noël…) ainsi que
pléthore d’informations générales (conseils gratuits du CAUE, la banque
alimentaire, la semaine européenne de la réduction des déchets…).

Informatique :
_____________________
Les cours de vulgarisation de l’informatique ayant débuté le
17 octobre n’ont pas pu continuer car le nombre d’élève était
très faible. Il a donc été convenu de relancer ces cours au
printemps.

Alors, venez vous aussi
consulter notre page
et vous abonner :
https://www.facebook.com/mairiedewolfisheim/

Il est important, si vous le souhaitez, que vous vous inscriviez
au plus vite de façon à pouvoir organiser ces cours, qui ont
lieu le mercredi de 19h à 20h30, et que les bénévoles puissent
se préparer à vous accueillir en début d’année. Il est prévu 10
séances (hors vacances scolaires) pour une participation de
30€ (au total).
Vous pouvez vous inscrire en mairie ou
en téléphonant au 06 70 08 19 05.
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Programme Culturel
_____________________

SORTIE GOURMET

Samedi 9 mars 2019 départ de la mairie à 11 h
REPAS À LA FISCHHUTTE à Mollkirch

à 17 h à la maison de Retraite
AUDITION DE LA NOUVELLE ANNÉE DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
• Entrée libre - Contact :
m.jung@wolfisheim.fr

La Fischhutte se met aux couleurs de l’océan. Dégustation de fruits de mer
et plats de poissons. Pour commencer, découvrez notre fameux buffet
composé de coquillages en tous genres, puis trois plats chauds servis
à table suivis d’un étonnant buffet de mignardises apéritifs et vins se
succèdent et sont compris dans le prix.
Au prix de 90 euros par chèque au nom du trésor public à régler lors de
l’inscription avant le 10 février 2019.
Bus offert par la municipalité. Contact : m.jung@wolfisheim.fr

CONTES

DÉCOUVERTE

CONCERT

Mercredi 16 janvier 2019

Samedi 19 janvier 2019

Dimanche 10 mars 2019

à partir de 17 h dans les pièces
du fort Kléber de Wolfisheim

à 16 h à la Synagogue de Wolfisheim

VISITE DE LA SYNAGOGUE

NUIT DE LA
LECTURE 2e édition
Venez écouter.....ou lire... Tout en dégustant des spécialités sucrées et salées.
Atelier BD avec Florian POIRIER: apprenez à dessiner une BD et repartez
avec. Après avoir expliqué comment se fait une BD. Florian POIRIER vous
propose d’imaginer la dernière case. Dès 7 ans, sur inscription.
• Entrée libre - Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr
CONFÉRENCE

Mercredi 6 février 2019
à 19 h à la salle du conseil de la mairie
Frédérique HOLT. Diététicienne

“Dites STOP aux mauvaises habitudes alimentaires”
Il s’agit d’une conférence-débat sur l’alimentation où chacun est libre
d’intervenir et de poser ses questions. Elle présente 9 conseils pour manger
mieux, plus sainement, plus équilibré tout en respectant un petit budget.
Le but étant de changer ses habitudes afin de préserver sa santé.
• Entrée libre - Contact : m.jung@wolfisheim.fr
LOISIR

Vendredi 8 février 2019
à 19 h à la salle du restaurant scolaire de l’École élémentaire

NOUVEL AN CHINOIS Atelier culinaire

Le 5 février 2019 commence l’année du Cochon de Terre, aussi afin de
célébrer le Nouvel An chinois, la commission culturelle avec l’aide de Loan
Puhl propose un atelier culinaire afin d’apprendre à préparer quelques mets
exotiques que les participants dégusteront à l’issue. Un conférencier animera
le début du repas en précisant les traditions chinoises du Nouvel An.
• Inscription à la bibliothèque • Participation 5 € - places limitées
Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr
DÉCOUVERTE

Mercredi 20 février 2019 de 15 h à 17 h à la bibliothèque
ATELIER RELIURE
Venez réaliser une reliure confectionnée à la main et repartez avec votre
carnet personnalisé. Atelier encadré par un relieur du patrimoine, pour les
8-13 ans, sur inscription à la bibliothèque.
Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr

en partenariat avec l’Université
populaire
Située à proximité de Strasbourg,
Wolfisheim connaît une présence juive
depuis le moyen âge. La communauté
se reconstitue au 18e siècle pour
atteindre son optimum démographique
en 1870 avec 229 membres. Un oratoire
est édifié en 1837, il est remplacé entre
1894 et 1897 par la synagogue actuelle
qui est un intéressant témoin des grands
édifices de la période historiciste.
• Tarif 6 € - (Gratuit -16 ans) • Durée 1h30
• Inscription à la bibliothèque
Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr
LOISIR

Du 12 mars au 14 avril 2019
à la bibliothèque
Prêt de la malette jeu d’énigme
“L’AFFABULOSERIE”
13 épreuves et livres pour trouver les
13 lettres d’une formule magique.
Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr
DÉCOUVERTE

Samedi 16 mars 2019 à 11 h à la BNU de Strasbourg
Visite des réserves précieuses
de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg
Covoiturage au départ du parking de la mairie. Savez-vous que la BNU
conserve le 10e fonds de papyrus d’Europe ? Qu’elle possède plus de
7000 manuscrits, des dizaines de tableaux, de statues et 39000 monnaies
et médailles? Cette visite thématique est un parcours à travers l’histoire
des collections de la BNU, vous faisant découvrir ses trésors les plus
emblématiques.
• 17 personnes au maximum • Inscription obligatoire à la bibliothèque
Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr
CONCERT

Mercredi 20 mars 2019 à 17 h à la maison de Retraite
AUDITION DE PRINTEMPS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
• Entrée libre - Contact : m.jung@wolfisheim.fr
CONTES

Mardi 2 avril 2019 à 10 h à la salle du conseil de la mairie
Raconte-tapis “LA MAISON DE NINON”

Un tapis de lecture en 3 D où l’on visite chaque pièce et rencontre différents
personnages parfois surprenant au fil des saisons, des histoires et des
comptines. • De 18 mois à 3 ans • Entrée libre
Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr
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Parmi les 60 photos reçues, la commission communication a élu meilleur cliché la photo
“scintillement” de Bruno Knaub parue dans le Wolfinfo n° 54 d’avril 2018 (page 30).
Au nom de la commune, Michel Wartel remet à l’heureux gagnant un cadeau gourmand
(bon pour 2 repas au restaurant l’Entracte).
Le concours se poursuit, photographes amateurs à vos objectifs !

La photo lauréate 2018.

Élections
Mise en place du répertoire électoral unique
_____________________

• la décision d’inscription ou de radiation pour perte d’attache communale
est prise par le maire ou l’autorité consulaire, avec contrôle a posteriori par
une commission de contrôle ;

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription
sur les listes électorales et institue un répertoire électoral unique
(REU) dont elle confie la gestion à l’Insee.

• l’Insee applique directement dans le répertoire électoral unique (REU) les
radiations pour décès et incapacité, ainsi que les inscriptions d’office des
jeunes et des personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française,
en les rattachant à leur commune de résidence.

Les principales évolutions introduites par la réforme
Pour l’électeur, le principal changement est la suppression de la date limite
de dépôt d’une demande d’inscription fixée au 31 décembre : actuellement,
passé cette date et sauf cas limitativement définis, l’électeur ne peut voter à
aucun scrutin de l’année suivante.
De façon à permettre l’instruction d’éventuels recours sur cette décision, il
subsiste une date limite d’inscription pour chaque scrutin, fixée dans le cas
général au 6e vendredi précédant le scrutin.
La loi introduit également quelques modifications sur les conditions
d’inscription sur les listes électorales, notamment :
• elle permet aux gérants et associés majoritaires d’une société inscrite au
rôle des contributions communales d’être inscrit sur la liste électorale de
la commune ;
• pour les Français établis à l’étranger, elle supprime la possibilité d’être
inscrit simultanément sur une liste communale et sur une liste consulaire.
Pour les services communaux et consulaires, la loi n° 2016-1048
introduit plusieurs changements importants :
• les demandes d’inscription déposées par les électeurs sont reçues et
instruites tout au long de l’année ;
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Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019.
Pour pouvoir y participer, l’inscription sur liste électorale
pourra donc se faire jusqu’au 31 mars 2019 (jusqu’au dernier
jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins
organisés en 2019).
Par voie de conséquence, il n’y aura pas de permanence pour
l’inscription sur la liste électorale le 31 décembre 2018 comme
annoncé dans le WolfiInfo 56, page 11).
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Un petit voyage en Afrique
Les résidents de l’EHPAD au Fil de l’Eau ont pu profiter d’une superbe
exposition de photographies animalières d’Afrique, hautes en couleurs,
pendant leur déjeuner du 23 octobre et déguster un repas africain
composé d’une salade de la savane, d’un bobotie du Cap accompagné
d’une purée de patates douces et d’une délicieuse tarte banane choco
noix de coco mitonnée par leur chef cuisinier. Pour l’occasion, le personnel
revêtu de pagne et de chapeaux de paille a participé allégrement à cette
manifestation qui s’est terminée par des photos souvenirs avec les résidents
qui ont apprécié cette animation. D’autres repas à thème sont prévus avec
la participation des cuisiniers et de tout le personnel.

Au revoir M. MOREL,
Les membres du CCAS et son Président M. AMIET ont profité de la soirée du
2 octobre 2018 en présence des professionnels de l’EHPAD au Fil de l’Eau
pour saluer le directeur Monsieur Morel qui a géré l’établissement ces 4
dernières années. Le maire a rappelé le travail accompli et tout le plaisir
qu’il a eu de travailler avec M. Morel qui à son tour a remercié l’ensemble du
personnel sans qui il n’aurait pas pu mener tous les projets et assurer une
prise en charge de qualité des résidents.
Noël
À l’EHPAD au Fil de L’eau avec l’animatrice, les résidents ont confectionné
des objets, des bijoux et des braedele pour le marché de Noël de
l’établissement. Ce marché, où les objets ont été réalisés par le personnel
et les résidents, a eu lieu lors de la fête de Noël le samedi le 15 décembre à
partir de 11h avec un accueil des familles et proches des résidents autour
d’un apéritif suivi d’un déjeuner de fête et d’une animation musicale.

Médaille
d’honneur
____________
Quelques membres du
CCAS ont fait une surprise
à M. Ramazan BOZKURT
arrivé le 26/05/1997 à
Wolfisheim et lui ont remis,
le 22 novembre au soir, la
médaille d’honneur du travail
Argent pour 20 ans de service
à la maison de retraite de
Wolfisheim au poste d’agent
logistique de nuit.

Les résidents ont eu le plaisir d’accueillir les 29 novembre et 1er décembre
les enfants de l’école maternelle “Maxime Alexandre” qui leur ont offert un
concert de chants de Noël.
La prochaine animation aura lieu le 16 janvier à 17h avec le concert
de la nouvelle année organisé par l’école de Musique intercommunale.
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Point relais
_____________________

Atterrissage
_____________________
Tout le monde connaît cette légende française ou plus précisément
Alsacienne, qui raconte que la cigogne apporterait les nouveau-nés à leurs
futurs parents. Courant décembre, une escadrille de cigognes se posait sur
un toit rue des seigneurs. Espérons qu’elle n’a pas doté d’autant d’enfants
une seule et unique famille …
Toujours d’après la légende la cigogne est symbole de renouveau...
Alors un bon présage pour l’année à venir à Wolfisheim ?

La boulangerie Obert est un point relais CTS, comme en témoigne
l’affichage en vitrine.
Ce point relais n’est cependant pas équipé d’un appareil de vente de
titre CTS permettant l’achat d’abonnement ou le rechargement de
billet sans contact.
Ce point relais vend :
• aller simple
• aller simple par 10
• aller simple par 10 tarif réduit

© Antoine Elles

Cette information est présente sur le site :
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/Agence-en-ligne/points-de-vente/
Pour information, les points relais ne procèdent pas aux échanges de titres
suite à la mise en place du billet sans contact au 1er juillet 2018, les anciens
titres sont échangés en Agence commerciale jusqu’au 31 décembre 2018.
La commune dispose également d’un GAB du Crédit mutuel permettant le
rechargement des titres et abonnements sur carte Badgeo (et billet sans
contact à compter de la fin de l’année).

NOUVEAU
_____________________

KO2S - Kiné Osté Sport Santé
_____________________
Kinésithérapeute et Ostéopathe à WOLFISHEIM : 03 88 30 06 94
Le cabinet KO2S prend en charge tous types de pathologie avec une
spécialisation dans la kinésithérapie du sport. Un grand plateau technique
de 100 m2 et 5 salles de soins dont une aménagée pour l’ostéopathie,
offrent un espace agréable et chaleureux avec de nombreux équipements
reconnus et choisis pour leur efficacité dans la rééducation et la
réathlétisation.

Mme Guivarch Yovanah, psychologue clinicienne, est installée sur
Wolfisheim au 1B rue des Seigneurs dans un cabinet pluridisciplinaire
avec deux collègues ostéopathes.
La prise de rdv se fait au 07.62.77.35.81

Ce cabinet a vu le jour en septembre 2018 et ses propriétaires Céline Nivert
(masseur-kinésithérapeute et ancienne sportive de haut niveau) et Laurine
Ittel (masseur-kinésithérapeute et ostéopathe), seront heureuses de vous
accueillir dans un immeuble moderne, situé tout proche de l’autoroute
A351 (sortie Wolfisheim). Vous pourrez stationner très facilement dans la
rue face au cabinet au 50 rue des vignes 67202 Wolfisheim.

Autre nouveau cabinet dans la commune
_____________________
Cette association de spécialistes s’inscrit dans une démarche de prise en
charge globale des patients atteints de troubles musculo-squelettiques.
Installée au 32 rue de la Mairie, elle est composée de : Mme Alexandra ZELLER,
titulaire du cabinet de kinésithérapie depuis janvier 2017 et de M. JacquesMaël SPETTEL, ostéopathe DO qui exerce également la physiothérapie à
Ittenheim.
Vous pouvez les joindre :
A. ZELLER au 09 82 20 88 06 - J.-M. SPETTEL au 06 70 00 45 14
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Le service Éducation Jeunesse
_____________________
L’équipe de la Maternelle, en haut. De Gauche à droite : Léa HEIMBURGER,
Viviane THIEBAULT, Valérie DI DOMENICO, Anny JUNG, Zoubida ABBAS,
Nathalie GROLL, Caroline TROMETTER et Lynda BEKKOUR.
L’équipe de l’élémentaire, en bas. Avec Fabien BOURGEOIS, Anaïs
MINIANDEE, Samina KHAN, Patrick VATEL, Souad KADDOURI, Grégory
RIEFFEL, Mirana RAKOTOFIRINGA et Séverine BEINZE.

incivilités

dernière minute état civil

agenda

utiles

École Maternelle
Depuis la rentrée, les enfants retrouvent le fonctionnement du périscolaire.
Pour animer ces temps d’accueil nous leurs proposons différentes activités
manuelles et sportives, des bricolages de saison, des jeux collectifs, des
jeux d’extérieurs ou de motricité.
Nous mettons tout en œuvre pour le plaisir des enfants.
Petits mots des enfants :
“j’aime bien dessiner, faire des jeux
et jouer avec mes copains !”

Quelques changements pour la rentrée 2018/2019 :
Nous souhaitons la bienvenue à Mirana et Samina qui intègrent l’équipe de
l’élémentaire aux services de restauration et de garderie du soir.
Séverine et Patrick ont rejoint l’école élémentaire, tandis que Léa, à l’inverse,
intègre l’école maternelle.

École Élémentaire
Après deux semaines d’horribles décoration pour Halloween (chauvessouris, araignées, squelettes et sorcières), la garderie propose une nouvelle
activité :
C’est le Pompon !
Tous les lundis, mardis et jeudis, un atelier “laine” est proposé aux enfants
de la garderie du soir. L’occasion de fabriquer soi-même tout l’équipement
nécessaire pour traverser le grand froid ! Bonnets, écharpes, pompons, de
quoi se mettre au chaud cet hiver.
C’est grâce à un tricotin circulaire, que les enfants tricotent soigneusement
leurs accessoires en laine et c’est avec enthousiasme que chacun y prend
du plaisir :
«L’activité peut être longue, mais le résultat en vaut la peine” Kirsten
“Il faut tourner autour du cercle à picots, passer le fil de laine de l’extérieur vers
l’intérieur et c’est au bout de quelques séances que j’aurai une magnifique
écharpe faite par mes mains !” Marion
D’après les enfants, c’est une activité où il faut faire preuve de minutie,
patience et délicatesse. Bien que quelques crampes se fassent parfois
ressentir le résultat est toujours au rendez-vous.
“On s’éclate entre amis et on a hâte de porter
nos créations” Maud, 10 ans
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Ressources humaines
_____________________
Deux départs en retraite
M. Jean-Pierre HABER, directeur
des services techniques, a fait valoir
des droits à la retraite le 1er mai 2018
Extrait du discours de M. le maire du
30/05 :
“M. Jean-Pierre HABER est à
Wolfisheim depuis mai 2005, il
a porté techniquement sur ses
épaules tous les projets de ces
douze dernières années.
Par ordre chronologique :
-
Le déplacement du monument
aux morts
- L’assainissement et la construction
du parking au centre sportif
- La réhabilitation de la petite mairie
-
La réhabilitation et la mise aux
normes des deux écoles
- La façade de l’église catholique
- Le challenge du parc du fort Kléber
inauguré en 2010
- La réhabilitation et l’extension de
la mairie
- La placette du cantonnier
- L a réfection avec l’EMS de nombreuses rues de notre village et
principalement la rue du Général Leclerc
- La pose en régie de dizaines de mats d’éclairage
- Le suivi de toutes les difficultés techniques
- Mais aussi, et c’est son côté artistique, le fleurissement et l’octroi à
Wolfisheim de 3 fleurs et la décoration de Noël, bref tout de qui donne
son charme à notre village.
- Et pour finir, le montage du dossier de réhabilitation du centre sportif et
culturel.
Travailleur, consciencieux, précis, fidèle et loyal, c’est un grand professionnel
que perd notre collectivité et de façon plus générale la fonction publique
territoriale pour laquelle il a œuvre pendant plus de 40 ans. Merci JeanPierre HABER pour votre investissement au profit de Wolfisheim et pour
votre présence à mes côtés ces douze dernières années.”

M. Gérard GUTEDEL, agent de maîtrise principal, a fait valoir ses droits à la
retraite le 1er octobre 2018 après 28 ans de service aux services techniques
de la commune !
Originaire du village, il a tout d’abord travaillé 14 ans dans le secteur
privé, notamment aux établissements Bongard de Holtzheim en tant que
mécanicien ajusteur – régleur.
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Après sa réussite à deux concours de la fonction publique territoriale, Il a
intégré le service espaces verts communal. Doté de bonnes connaissances
professionnelles, d’un tempérament pondéré et réservé, il a encadré
pendant toutes ces années de jeunes stagiaires avec pédagogie et
bienveillance.
Souhaitons lui une bonne et paisible retraite, à cultiver son jardin et
éduquer son jeune chien.

Aux services techniques :
- M. Stéphane GUNTHNER a remplacé Mr Jean-Pierre HABER au poste de
Directeur des Services Techniques. De formation Technicien Supérieur
en Économie de la Construction, il a notamment exercé à la Commune
de Brumath et à la Communauté de Communes de Sarrebourg. Son
expérience du bâtiment est un atout de taille dans le cadre de la
rénovation du centre sportif.
- M. Cédric PEREIRA a remplacé Mme Laetitia ZINS au poste d’assistant du
directeur des services techniques. Âgé de seulement 22 ans, il a déjà à son
actif une petite expérience en tant qu’agent de service technique et de
chargé d’accueil et de gestion administrative et comptable à la mairie de
Mittelhausbergen. Son expérience du terrain est un plus.
- MM Alexandre WITT et Julien PARRA ont intégré le service espaces verts,
en remplacement de MM Cédric GOETZ et Jean-Luc HOFFMANN, tous
deux en disponibilité.

Mme Merlin, M. Girardeau,
M. Gunthner, M. Pereira

M. Parra et M. Witt
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Carnet blanc
Félicitation à notre jeune mariée, Jessie STEPHAN, assistante de direction
du maire et du DGS, qui a convolé en justes noces en septembre dernier.
Elle s’appelle dorénavant Jessie TOUSSAINT.

Passation de fonction
Aux services administratifs :
-
M. Valentin GIRARDEAU est depuis le 1er janvier 2018 le Directeur
Général des Services de la commune à la place de Mme FABRE partie pour
d’autres horizons. Originaire de la Vendée, il dispose, malgré son jeune
âge, d’un solide bagage de connaissances professionnelles et d’une
première expérience réussie de DGS au sein de la commune voisine de
Mittelhausbergen. Un recrutement de qualité pour la commune.
- Mme Isabelle MERLIN a remplacé Mme Estelle MONPEYSSEN au poste de
responsable finances. Ancienne secrétaire de Mairie de Traenheim et de
Lupstein, puis agent d’accueil et de gestion administrative et comptable à
la mairie de Mittelhausbergen, ses compétences sont un plus pour notre
commune.

Une médaillée du travail
_____________________

incivilités
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utiles

Dernière minute
Conférence : Mathis
_____________________
Fin novembre un de nos concitoyens, membre du club des “Amateurs de
Mathis”, a animé une conférence dans la salle du Conseil, au sujet de cet
illustre industriel automobile, issu d’une famille de Wolfisheim.
Le public, venu en nombre, a découvert le destin hors norme d’Émile
Mathis : descendant des propriétaires du restaurant ‘Bœuf Rouge’, il
possède en 1905 le 3e plus grand garage automobile d’Europe, qui en
1911 construit une immense usine automobile à la Meinau et deviendra le
premier employeur de Strasbourg après l’Hôpital Civil.
Ses voitures magnifiques rivalisent avec les Bugatti, Ford, Fiat… de
l’époque, il collaborera d’ailleurs avec ces firmes. Il quittera l’Alsace pour
aider les alliés, il deviendra fabriquant d’obus… Il obtiendra ainsi les plus
grandes distinctions dont aux États-Unis le fanion ‘E’ de la Navy.
Il est impossible de résumer sa vie ici, mais si vous souhaitez en savoir plus,
notre orateur monsieur Pierre Haas a regroupé dans un bel ouvrage des
photos retraçant son parcours.
D’ailleurs, nous profitons de ce bulletin pour lancer un appel à tous les
Wolfisheimois : beaucoup de familles du village ont possédé une ‘Mathis’ :
si vous avez connaissances de photos, êtes au courant d’anecdotes, le
Club Mathis serait ravi de les découvrir. Pour cela vous pouvez contacter
monsieur Haas au 06 85 23 17 58 ou via pierrehaas@orange.fr.
Cette belle soirée s’est terminée fort tard, autour d’un verre de l’amitié offert
par la municipalité, les passionnés d’automobiles savent être intarissables !

Mme Jung

Mme Anny JUNG, agent spécialisé principal de 1re classe des écoles
maternelles (ATSEM), a obtenu lors de la promotion du 14 juillet 2018, la
Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale échelon
Argent récompensant 20 ans (équivalent temps plein) au service des
collectivités locales.
Née à Wolfisheim et habitant la commune depuis toujours, elle a commencé
sa carrière dans la fonction publique territoriale le 1er septembre 1989 à
l’école maternelle Maxime Alexandre, alors que Mme Anne-Marie KELLER
en était directrice. Auparavant, elle a travaillé 9 ans au Centre Régional
de transfusion sanguine de Strasbourg en qualité de secrétaire et aideinfirmière. Elle est maman de deux garçons et d’une fille et deux fois mamie.
Anny ne fait pas les choses à moitié, tant dans le cadre professionnel que
privé. Elle se dévoue corps et âme à sa maman et à ses petits enfants.
Toujours d’humeur égale, Anny est une collaboratrice hors pair.
En binôme avec les directrices successives,
Anny dispose de la patience indispensable
pour s’occuper des tout-petits depuis
plus d’une décennie.
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LA RÉHABILITATION/EXTENSION DU

CENTRE SPORTIF
ET
CULTUREL
EST SUR LES RAILS

“

C’est un projet qui fait l’unanimité des Wolfisheimois ainsi que des
différentes listes du conseil municipal. Il s’agissait d’une promesse
électorale forte de mon équipe.
C’est un projet qui rassemble toutes les énergies, des élus aux
associations utilisatrices qui ont été étroitement concertées pour
l’élaboration du projet.
C’est aussi un projet ambitieux qui a nécessité toute l’expertise
des services municipaux pour passer au travers des nombreuses
embûches administratives et financières que l’on rencontre dans les
travaux publics importants.
Enfin, la démolition a débuté et le planning prévisionnel est respecté
à la lettre. Croisons les doigts pour ne pas rencontrer trop d’aléas
climatiques et autres…
Retrouvez l’avancée des travaux sur la page Facebook de la commune
pour partager tous ensemble cette belle aventure pour notre village.
ÉRIC AMIET, maire de Wolfisheim
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Focus sur les étapes d’un tel projet :

❶

❸

Un projet de cette envergure s’étale sur plusieurs années,
en commençant par une phase d’étude approfondie suivie de
nombreuses étapes administratives avant le premier coup de pelle.

dernière minute état civil

agenda

utiles

Trois grandes étapes composent cette phase :
-
L’avant projet sommaire : c’est lors de cette phase que
les diagnostics amiante/plomb et les recherches sur la santé
de la structure du bâtiment sont réalisées
- L’avant projet définitif : c’est à ce moment-là que l’ensemble
des derniers diagnostics sont effectués et notamment une
étude de sol qui dans notre cas occasionne une augmentation
importante du prix car le sol sur cet emplacement est limoneu
(peu stable) induisant de fait une nécessité de le renforcer
avant de construire sur ce dernier.

Tout d’abord un concours d’architecte : étape permettant de
choisir l’équipe de maîtrise d’œuvre, à savoir les architectes mais
aussi les différents bureaux d’études : thermiques (chauffage,
ventilation) fluide (réseau), acoustique, etc.
C’est lors de cette étape que le projet prend forme avec une
première estimation du coût du projet.

- Le dossier de consultation des entreprises : c’est le stade ultime
avant d’ouvrir l’appel d’offre pour les entreprises, c’est l’étape clef
de finalisation où les différentes options sont validés afin
d’obtenir une estimation au plus juste. Par exemple avec le
choix d’ajouter de la vidéosurveillance dans les locaux pour
en assurer la sécurité.

Lors de cette première étape le coût du projet
était estimé à 3 634 990 € H.T

❷

incivilités

Dans un second temps, toute une année d’étude
supplémentaire est nécessaire afin d’affiner les différents
besoins de l’ensemble des utilisateurs et étudier dans le détail
cette fois-ci l’ensemble des contraintes techniques.

Cette deuxième phase d’étude précise
le coût de l’opération à 3 998 794 € H.T
Ce coût reste bien évidement toujours une estimation.
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Mot de l’adjoint Michel Wartel :
“Je souhaite à mon tour m’associer au maire pour remercier l’équipe
technique pour son ingéniosité qui a permis en un temps
record de créer des vestiaires entièrement équipés
à destination des associations sportives”

Mot du DST Stéphane Gunthner :
“Les équipes ont réalisé un travail remarquable pour un tarif battant toute
concurrence. Nous avons récupéré tout ce qui pouvait être repris dans le
bâtiment avant sa démolition, des chauffe-eaux à la plomberie c’est une
opération de recyclage réussie pour la commune de Wolfisheim”
Quelques images du démarrage de notre chantier :

Désamiantage

Le chantier a commencé et le planning est
respecté, nous devrions donc avoir fin de l’année
2019 des locaux neufs fonctionnels
et répondant aux besoins de l’ensemble
des wolfisheimois :
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Création de vestiaires :

La dernière étape d’un projet est le choix des entreprises et c’est là
que les difficultés commencent ! Quand le marché est bas les entreprises
répondent à des prix très bas pour obtenir les marchés. Toutefois quand le
marché est haut et se porte bien comme actuellement dans le domaine du
bâtiment les prix s’envolent.
Entre l’augmentation des matières premières et la pénurie de main d’œuvre
qualifiée touchant certain corps de métier la tache se complique. Après
4 mois d’âpres négociations avec les entreprises pour maintenir les coûts
dans l’estimation, le projet au stade du choix des entreprises à été validé
pour la somme de 4 266 114 € H.T.
Dernière précision !
En la matière, il faut être prudent alors on applique une marge de sécurité
de 7% sur ce prix pour prévoir les financements en conséquences.
Le projet devrait alors coûter en tout et pour tout 4 501 743 € H.T
pour la commune.
Suite au travail acharné de l’ensemble de l’équipe municipale, chaque
augmentation a donné lieu a de nombreuses négociations avec l’État, la
région, le département, l’eurométropole de Strasbourg pour obtenir un
maximum de subventions.
Les efforts ont porté leurs fruits car malgré les augmentations classiques
pour un tel projet, le volume de l’emprunt et la trésorerie utilisée baisse !
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Rentrée de septembre 2019
_____________________

École maternelle

École élémentaire

Première étape : L’inscription à la mairie
Les inscriptions se feront à la mairie de Wolfisheim pour les enfants nés
en 2016 qui rentreront à l’école maternelle à la rentrée 2019 lors des
permanences suivantes :

Les inscriptions des élèves de maternelle au Cours Préparatoire (CP) auront
lieu aux dates suivantes :

Les mercredis 6 et 13 mars 2019 de 14h à 19h
Le jeudi 7 mars 2019 et le lundi 11 mars 2019 de 14h30 à 17h30
L’inscription à la mairie est obligatoire avant toute admission à l’école
maternelle.
Prière de vous munir des pièces justificatives suivantes :
- le livret de famille
- un justificatif de domicile de moins de 2 mois (hors facture de téléphone
portable)
- une pièce d’identité du parent venant procéder à l’inscription

Deuxième étape : L’admission à l’école
Les admissions à l’école maternelle pour la rentrée 2019 des enfants nés
en 2016 s’effectueront auprès de la directrice de 10h à 11h ou entre 14h
et 16h :

Lundi 11 mars 2019 de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Mardi 12 mars 2019 de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Lundi 18 mars 2019 de 13h30 à 17h30
Veuillez-vous inscrire sur le planning de rendez-vous qui sera affiché devant
la salle de garderie.
Les fiches d’inscription sont disponibles auprès des enseignantes
de Grande Section ou de la directrice de l’école maternelle.
Pour les élèves venant d’une autre école, prenez rendez-vous directement
auprès de la directrice de l’école élémentaire en téléphonant
au 03 88 78 24 07 ou par mail à l’adresse : ce.0672114j@ac-strasbourg.fr
Merci d’apporter lors de votre venue à l’école :
- la fiche d’inscription complétée recto et verso
- le carnet de santé de l’enfant
- le livret de famille
- un justificatif de domicile

Vendredi 8 mars 2019
Vendredi 15 mars 2019
Vendredi 22 mars 2019
Services Périscolaires
Prière de vous munir des pièces justificatives suivantes :
- l’attestation d’inscription délivrée par la mairie
- le carnet de santé de votre enfant

Les dossiers d’inscriptions concernant les activités périscolaires
pour l’année scolaire 2019/2020 seront distribués dans les cahiers
des enfants déjà scolarisés dans nos écoles en mai.
Ils seront également disponibles pour les futurs inscrits en mairie
et sur le site de la commune.

Réunion d’information concernant le cursus bilingue
pour les nouveaux inscrits :
Jeudi 24 janvier à 18h
À l’école maternelle “Maxime Alexandre”

Conditions d’accessibilité aux services :
Depuis la rentrée 2018, les services périscolaires ne sont accessibles
qu’à partir de la moyenne section de maternelle sauf pour la
garderie du matin possible dès le début de la scolarité (à partir de
7h30).
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Hommage à Patricia
_____________________
Mercredi 14 novembre, notre chère collègue Patricia DIRIAN nous
a quittés après s’être battue courageusement contre la maladie.
Mais le mal a eu le dernier mot…
Nous sommes infiniment tristes et en colère. Tristes de l’avoir perdue
à jamais et en colère contre l’injustice du destin. On la disait guérie…
elle voulait reprendre son travail au plus vite… elle n’avait que 54 ans...
et encore tant de belles choses à vivre !
Patricia, vous l’avez tous et toutes rencontrée. C’est elle, toujours
si coquette, qui vous accueillait chaleureusement en mairie,
le sourire rassurant et l’oreille attentive pour vous aider dans toutes
vos démarches. C’était aussi la responsable de la gestion administrative
du périscolaire et des locations de salles. Elle aimait son travail
et s’y investissait pleinement.
Sa nature enjouée mettait du baume aux cœurs des habitants et de ses
collègues. Elle nous régalait de ses pâtisseries exceptionnelles comme
son fameux kougelopf et avait toujours une petite attention touchante,
comme lorsqu’elle décorait nos bureaux pour nous souhaiter nos
anniversaires.
Toujours attentives aux autres, elle avait le souci de bien faire,
de rendre service. Elle aimait les gens, tout simplement.
C’était une femme entière qui se donnait sans compter, investie dans
son travail mais aussi pour sa famille. Ses proches qui, avec tout leur
amour, l’ont entourée et soutenue jusqu’au bout, mettant leur vie
entre parenthèses. Sa force de caractère lui aura permis de s’affranchir
de beaucoup de difficultés mais malheureusement
pas de son dernier combat.
Sa personnalité si attachante était très appréciée par nous tous.
L’affection que nous lui portions nous a réunis en grand nombre pour
lui rendre un dernier hommage lors de ses émouvantes funérailles.
Ses rires et ses expressions raisonnent encore en nos murs.
Mais “Pat” n’est plus là…
Ses 14 années à nos côtés vont laisser un grand vide.
Elle va tellement nous manquer…

“Vole vole petite soeur, vole mon ange, ma douleur
Quitte ton corps et nous laisse
Qu’enfin ta souffrance cesse
Va rejoindre l’autre rive, celle des fleurs et des rires
Celle que tu voulais tant, Ta vie d’enfant”
Extrait de “Vole” de Céline Dion diffusé lors des obsèques.
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Incivilités
Merci de veiller
au bien-être de tous
et au respect
de l’environnement.

Dans votre intérêt,
respectez les articles R.632-1
et 635-8 du Code Pénal

VÉGÉTATION
SUR LA VOIE PUBLIQUE
Pour des raisons de
sécurité, il convient à
chaque propriétaire
d’élaguer régulièrement
la végétation provenant
de sa propriété qui
empiète aussi bien
chez son voisin que sur
le domaine public, qui
atteignent les lignes
téléphoniques ou
masquent les panneaux
de signalisation.
En effet, le code de la
voirie routière précise,
que toute personne ayant
laissé pousser des arbres
ou des haies à moins
de deux mètres de la
limite du domaine public
routier, est susceptible
d’être verbalisée par une
contravention de 5e classe
(amende pouvant aller
jusqu’à 1500€).
À vos sécateurs !

OUI

NON
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Dernière minute

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
_____________________

Ils étaient une trentaine, associations, artisans, artistes à investir les fossés
secs du fort pour le traditionnel et non moins atypique Marché de Noël.
En amont, il est à noter le bel effort des employés municipaux pour
préparer les lieux avec chalets, lumières, sono, tables, grilles, branches de
sapin et tout le reste du matériel nécessaire pour une bonne installation
de tous les participants. Alors pour chacun il s’agit de s’installer, décorer et
accueillir les visiteurs dans la bonne humeur. Les bénévoles et artisans ont
fait preuve d’ingéniosité et de patience pour braver le froid et l’humidité
mais n’ont jamais perdu leur joie de vivre.

Avis aux nouveaux arrivants
_____________________
Vous venez d’emménager à Wolfisheim, nous vous encourageons
à passer en mairie afin de vous signaler pour figurer dans le fichier
population.
Cela vous permettra de recevoir les différentes communications
communales, d’être pris en compte dans le plan de sauvegarde en cas
d’incidents naturels et d’être intégrés dans la vie communale.
Vous serez également inscrits sur les listes électorales de la commune
(prochaines élections en 2019) et par la même radiés automatiquement
de la liste électorale de votre ancienne commune.

Les lumières et chants de Noël ont guidé les visiteurs d’une animation à
l’autre, les odeurs de vin chaud, bredele, crêpes, baguettines et knacks ont
attiré les gourmands. L’école maternelle a proposé les bredele faits maison
tandis que l’école élémentaire arborait de belles décorations de Noël
confectionnées par les enfants quelque peu aidés. Les artisans ont exposé
sapins, travaux manuels, miels, poteries, confitures, chocolats, confiseries,
cartes et décorations de Noël. Les bénévoles de la bibliothèque,
accompagnés par l’école de musique, ont émerveillé les plus petits avec
les belles histoires des Noëls alsaciens. Une animation inhabituelle régnait
à la basse-cour, les animaux entourés de visiteurs étaient à l’honneur
mais aussi les bénévoles qui viennent chaque jour pour les soigner et
les nourrir. Les poneys montés par de très jeunes cavaliers déambulaient
dans les fossés alors que le Père Noël offrait des friandises et des paroles
bienveillantes aux enfants craintifs. Quelques artistes accueillaient le
public dans les ateliers à l’intérieur du fort.
L’ensemble de saxophones de l’école de musique à ouvert les festivités
nocturnes puis les voix claires des enfants de la chorale de l’école
élémentaire ont résonnés dans l’enceinte prise d’assaut par les familles.
Les chorales Accroche Cœur, Manoué ont pris le relais puis les Sun Gospel
Singers ont terminé la soirée en rythme. La commune a régalé musiciens
et choristes d’un goûter et d’une boisson.
La période de l’Avent a bien commencé, joie et partage étaient au
rendez-vous, gardons cet état d’esprit jusqu’à Noël et pourquoi pas plus
longtemps encore.
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Sophie et Mehdi

DÉCEMBRE 2017
23/12/2017 - Pierre TRAN BÀ LOC
et Miriam JACOB - rue des Étangs
FÉVRIER 2018
10/02/2018 - Paul PEMHA NDEMA
et Jacqueline NANA LEWE
rue du Moulin

Itzel et Pierre

24/02/2018 - Luc BOULOGNE
et Nathalie KERNANET
rue de la Mairie
MARS 2018
31/03/2018 - Pierre BELLER
et Itzel PEREZ ENRIQUEZ
rue de la Mairie
AVRIL 2018
27/04/2018
Mathieu NIERENBERGER
et Anne STIEL - rue des Truites
JUIN 2018
02/06/2018 - Romuald BOULEY
et Hélène ARBOGAST
rue du Gal Leclerc

Blandine et Christophe

Élodie et Robin

23/06/2018
Robin MILTENBERGER
et Elodie SZÖLLÖSY
rue du Moulin
23/06/2018 - Jacques SCIUS
et Özge DEMIR - rue des Tarpans
JUILLET 2018
07/07/2018 - Mehdi AKIRI
& Sophie ACEDO
allée des Romains

Devina et Dylan

Hélène et Gérard

28/07/2018 - Thibaut CHRIST
et Marie WERLE - rue du Milieu

©NewVision : Loïc Chalmandier

SEPTEMBRE 2018
01/09/2018 - Elvir COROVIC
et Caroline CROZET - rue des Jardins
01/09/2018 - Aurélien NOCK
et Marine MUNSCH - rue de la 2e DB
08/09/2018
Dylan VADIVELU et Devina
VENETHETHAN - rue du Haut-Barr
15/09/2018 - Laurent MIFSUD
et Mylène BAUMANN - rue du Moulin

Magraux et Guillaume

15/09/2018 - Djamil BENAMEUR
et Emmanuelle RUPP
rue Léo Schnug

Hélène et Romuald

Anne-Claire
et Mathieu

OCTOBRE 2018
06/10/2018 - Guillaume LENDER
et Margaux LISBOA
rue du Moulin
DÉCEMBRE 2018
01/12/2018 - Gérard LY
et Hélène SAY rue Hans Harp
01/12/2018 - Christophe RAEHM
et Blandine OURSO
rue André Wenger

Emmanuelle
et Djamil
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Agenda
Nos rendez-vous :
_____________________

AVRIL

Mardi 2 Raconte-tapis “la maison de Ninon”
À 10h en mairie – entrée libre

Mardi 15

Dimanche 14
Thé dansant

à Oberschaeffolsheim (foyer Saint Ulrich)

Mardi 16

Mercredi 16
Audition de la nouvelle année

Salle multiactivités de l’école élémentaire

JANVIER

Don du Sang de 17h à 20h

À 14h à la salle socio-culturelle d’Eckbolsheim – entrée 5 €

Don du Sang de 17h à 20h

de l’école de musique intercommunale
17h à la maison de retraite – entrée libre

MAI

Samedi 19

2e édition de la Nuit de la lecture
de 17h à minuit au fort Kléber – entrée libre

Mercredi 8
Commémoration de la Victoire
À 11h au monument aux morts

Vendredi 17
Cross des élèves

FÉVRIER

Samedi 2
Dictée familliale

Dimanche 26 - Élections Européennes

à 10 h à la bibliothèque – entrée libre

Mercredi 6
conférence “dites stop
aux mauvaises habitudes alimentaires”

JUIN
Dimanche 2

Marché aux puces

à 19 h en mairie – entrée libre

par l’ESW dans les rues du village

Vendredi 8
atelier culinaire Nouvel An Chinois

Vendredi 7
Fête de l’école maternelle

à 19h au restaurant scolaire de l’école élémentaire

Vendredi 14
Kermess de l’école élémentaire

Mercredi 20
Atelier reliure

À 14h à la salle socio-culturelle d’Eckbolsheim – entrée 5 €

De 15h à 17h à la bibliothèque

Mardi 18

Don du Sang

de 17h à 20h
À Oberschaeffolsheim (foyer Saint Ulrich)

MARS

Dimanche 3
Vide grenier en salle de l’APLW

Mardi 18
Spectacle de fin d’année de l’école de musique

Au complexe sportif d’Oberhausbergen

intercommunale - À 19h au foyer St Laurent de Holtzheim

Mardi 5

Mercredi 19 Fête de fin d’année des Stupsi et du RAM

Défilé carnavalesque

À 15h à la maison de retraite

Du mercredi 26 au dimanche 30 juin

Samedi 9
Repas à la fischhutte

9e édition du Wolfi jazz

Départ de la mairie à 11h

Dimanche 10
Visite de la synagogue de Wolfisheim

AOÛT

En partenariat avec l’université populaire
À 16h à la synagogue

Mardi 20

Don du Sang

de 17h à 20h
Salle multi activités de l’école élémentaire

Du 12 mars au 14 avril
Prêt de la mallette jeu d’énigme “l’affabuloserie”

SEPTEMBRE

Dimanche 8

Samedi 16
Visite des réserves précieuses

7e édition de la course du COW
À Wolfisheim et Oberschaeffolsheim

de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg
À 11h à la BNU de Strasbourg
Covoiturage au départ de la Mairie

NOVEMBRE

Mercredi 20
Audition de Printemps

Mardi 12

Don du Sang

de 17h à 20h
À Oberschaeffolsheim (foyer Saint Ulrich)

de l’école de musique intercommunale
À 17h à la maison de retraite – entrée libre

DÉCEMBRE
Dimanche 1er

Marché de Noël

Au fort Kléber
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Informations utiles
Collecte 2019
DÉCHÈTERIES MOBILES
Sur le parking du centre sportif.

Janvier

ATTENTION :
ères
ordures ménag
La collecte des cembre 2018
du lundi 24 dé
edi 22 décembre.
m
sa
au
e
cé
an
av
est
Passons TOUS en mode
éco-responsable, adoptons les bons gestes :
• je consomme moins et local en évitant le gaspillage ;
• je privilégie les produits éco labélisés ;
• j’achète d’occasion, je loue mes outils ;
• je mets un autocollant “Stop pub” sur ma boîte aux lettres :
les autocollants sont disponibles en mairie ;
• je bois l’eau du robinet : saviez-vous que l’eau du robinet
est 100 fois moins chère que l’eau en bouteille ;
• je consulte les trucs et astuces pour jardiner au naturel (téléchargez le
petit manuel du jardinage naturel
sur le site www.strasbourg.eu, onglet : “Documents utiles”) ;
• je composte mes déchets organiques (végétaux, épluchures, tonte de
gazon...) : demandez la subvention à l’Eurométropole et participez à un stage de
compostage. Inscrivez-vous au +33 (0)3 68 98 51 90 !
• je donne mes objets réutilisables à des associations caritatives
(jouets, mobiliers...), je fais recycler les autres.
• Je tri mes déchets ménager :

Déchèterie mobile - samedi 12 janvier
(1)

Mars

Déchèterie mobile (1) - samedi 16 mars

Avril

Spéciale végétaux (2) - mercredi 3 avril
Déchèterie mobile (1) - lundi 15 avril

Mai

Spéciale végétaux (2) - samedi 4 mai
Déchèterie mobile (1) - lundi 20 mai

Juin

Spéciale végétaux (2) - vendredi 7 juin
Déchèterie mobile (1) - mercredi 19 juin

Numéro info déchets : 03 68 98 51 90 - www.strasbourg.eu

Juillet

Spéciale végétaux (2) - vendredi 5 juillet
Déchèterie mobile (1) - mercredi 17 juillet

Août

Spéciale végétaux (2) - vendredi 2 août
Déchèterie mobile (1) - lundi 19 août

Septembre

Spéciale végétaux (1) - mercredi 4 sep.
Déchèterie mobile (1) - samedi 21 sep.

Octobre

Spéciale végétaux (2) - samedi 5 octobre
Déchèterie mobile (1) - mercredi 16 octobre

Novembre

Spéciale végétaux (2) - mercredi 6 novembre
Déchèterie mobile (1) - samedi 16 novembre
(1) Déchèterie mobile

de 11H à 19H lundi et mercredi et de 9H à 17H le samedi

(2) Spéciale végétaux

Sur le parking du centre sportif. Du lundi au
vendredi de 14H à 19H, le samedi de 10H à 17H.

Déchèterie fixe :

Rue de l’Abbé Lemire à Kœnigshoffen.
Du lundi au samedi de 8H à 19H
et le dimanche et jours fériés de 8H à 12H.

TOUTES LES DÉCHÈTERIES SONT FERMÉES LES :
1er janvier, dimanche Pâques, le 1er mai, dimanche
de Pentecôte, 1er novembre et 25 décembre.
Les autres jours fériés, les déchèteries
sont ouvertes de 8H à 12H.

NOUVEAU

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Sur rendez-vous, contactez le : 03 68 98 51 89
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Milieu associatif
A.A.F.K.
(Ass. des Amis du Fort Kléber)
Pdt : Mme Laurence MEYER
03 88 77 30 00
13 rue du Fort Kléber
aafk@orange.fr
www.fortkleber.fr
A.C.W.
(Aïkido Club de Wolfisheim)
Pdt : M. Paul MATTHIS
03 88 33 35 25
3 rue Alphonse Adam
67300 Schiltigheim
http://aikimatthis.free.fr
A.DE.QUA.VIE
Pdt : M. Roland AHNNE
03 88 78 30 78
20 rue des Vosges

associations

A.R.H (Ass. des Résidents
du Herrenwasser)
Pdte : Mme Martine BRUCKMANN
06 10 74 81 82
13 rue des Truites
enitram@estvideo.fr
http://arh.wolfisheim.free.fr/
B.C.F.K.
La Basse-Cour du Fort Kléber
Pdt : M. Mathieu KEIL
06 76 23 99 20
http://bassecourdufortkleber.
over-blog.fr/
B.C.W.
(Basket-Club Wolfisheim)
Pdte : Mme Carole FLEISCHMANN
06 08 96 97 22
carole.fleischmann@neuf.fr

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Pdt : CCH Benoît GOETZ
03 88 78 45 91
7 rue Charles Sutter

CHORALE SAINTE CÉCILE
Pdt : M. Bertrand CROZET
24 rue des Jardins
03 88 76 54 33
Chef de chœur :
M. Hubert HOEHNEN
03 88 76 01 20

AMICALE PÊCHE &
LOISIRS WOLFISHEIM
Pdt : M. Michel ZEHNACKER
06 85 03 62 55

CONSEIL DE FABRIQUE
Pdt : M. Bertrand CROZET
03 88 76 54 33
24 rue des Jardins

A.P.W. (Amis de la Pétanque
de Wolfisheim)
Pdt : M. Robert HUBER
03 69 57 37 25
27 rue du Haut-Barr

COW - LES COUREURS
D’OBERSCHAEFFOLSHEIM
ET WOLFISHEIM
Pdt : M. Tharcice MARMILLOD
2 rue des Muguets
67203 Oberschaeffolsheim
06 10 39 17 56
06 08 56 37 68 (secrétariat)
Tharcice.Marmillod@
wienerberger.com

AQUA TONIC
Resp. : Mme Evelyne GINTER
03 88 77 85 00
30 rue Hans Arp
aquatonic.strasbourg.free.fr
ginterevelyne@wanadoo.fr
A.R.B.R.E.S
06 61 19 18 66
13 rue du Canal
67203 Oberschaeffolsheim
http://arbres.asso.fr/
contact@arbres.asso.fr
A.S.O.R (Association
des Sous-Officiers de Réserve
de Schiltigheim)
Pdt : M. Daniel POUSSEREAU
03 88 51 41 31 - 06 03 58 79 36
1 rue des Champs
67170 DONNENHEIM
Poussereau.daniel@wanadoo.fr
Siège : 11 rue de Provence
67300 Schiltigheim
ASSOCIATION FONCIÈRE
Pdt : M. Pierre METZGER
Mairie, 19 rue du Moulin

commune

CRÉACLO
M. Paul FERNIQUE
03 88 76 90 27 - 06 11 57 11 45
3 rue des Truites
http://sites.estvideo.net/creaclo/
creaclo@evc.net
DEUT DA ZANSAL ! V’NÉ DON
DANSË ! (Danse bretonne)
Pdte : Mme Colette COUVÉ
12 rue Hans Haug
DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES
Pdt : M. Jean-Marie LABROCHE
41 rue du Gal de Gaulle
67203 Oberschaeffolsheim
E.S.W. (Étoile Sportive de
Wolfisheim - Football)
Pdt : M. Frédéric DREYFUSS
22 rue Hans Arp
http://wolfisheim-es.footeo.com
contact.esw@gmail.com
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utiles

FAMILY AFFAIR
M. Pierre WURTZ
03 88 76 09 57
41 rue du Climont
http://www.familyaffair.fr

PROTAGORA
Pdt : M. André STENGEL
03 88 77 88 52
site.voila.fr/protagora
protagora.ae@voila.fr

FEMMES REMARQUABLES
D’ALSACE
Pdt : M. Alain GALL
03 88 76 90 44
19 rue du Haut-Barr
http://www.
femmesremarquablesalsace.com/

LES RANDONNEURS DE
WOLFISHEIM CLUB VOSGIEN
WASSELONNE
Pdt : M. Laurent PITTIS
12 rue Berlioz
03 88 76 08 76 - 06 85 99 19 55
tomerine2@gmail.com

IMAGORA-PHOTO
Pdt : M. Rémi LEBLOND
56 rue de la Mairie
http://imagora-photo.fr/

RÉ’CRÉATION
Pdte : Mme Marlise VASSE
03 88 78 00 59
2a rue d’Oberhausbergen

JUDO CLUB DE WOLFISHEIM
Dir. Technique :
M. Stéphane LUTZ
03 69 26 18 10 - 06 75 86 64 20
54 rue de la Mairie
stephane.lutz@estvideo.fr

SOCIÉTÉ D’AVICULTURE
Pdt : M. André MEHN
03 88 78 17 94
15 rue de la Mairie

LE THEÂTRE DES ENFANTS
DU SOLEIL
Pdte : Mme Christa WOLFF
14 rue du Château
06 14 47 82 59
theatredesenfantsdusoleil@gmail.
com
www.theatredesenfantsdusoleil.
com
LES COPAINS DE L’AIGLE
Pdt : M. Jean-Victor KOHLER
03 88 78 09 34 - 14 rue C. Sutter
LES JOYEUX COPAINS
M. Nicolas ZUMSTEG
03 88 77 89 93
38 rue de la Mairie
L’UN DES PAONS DANSE
Pdt : P. Stehlin
06 60 61 69 33 (secrétariat)
13 rue des Vignes
Qi Gong - MÉDIGYM
Pdt : M. Michel ZALUSKI
03 88 78 75 55
4 rue Saint-Pierre
ORCHIDÉE FAMILLE
(Association des parents adoptifs
d’enfants d’origine thaïlandaise)
Pdt : M. Pierre GAAB-FOESSEL
03 88 78 04 40
14 rue Saint-Pierre. http://
orchideefamilles.eklablog.com/
orchideefamilles@wanadoo.fr
PASSION ÉQUESTRE
WOLFISHEIM
Pdte : Mme N. DZUIDZIA
1 rue du Fort Kléber
06 30 12 13 62
plaisirs.equestres.wolfi
@gmail.com
http://www.plaisirs-equestreswolfi.fr/

T.C.W (Tennis Club de Wolfisheim)
Pdt : M. Laurent NAUTASCHER
06 07 89 00 79
Club house
34 rue du Moulin
06 67 71 72 28
tcwolfisheim@gmail.com
www.club.fft.fr/tc.wolfisheim
THÉÂTRE DES QUINQUETS
Pdt : M. Damien BURRET
03 88 28 46 12 - 06 82 93 82 93
quinquets@voila.fr
quinquets.free.fr
VIETCACAO
Pdt : M. André STENGEL
03 88 77 88 52 - 06 80 35 47 22
8 rue de la Westermatt
http://vietcacao.com/
WOLFI’BAD
Pdt : M. Alain SELLIER
30b rue du Moulin
06 88 57 16 54
alainsellier@gmail.com
WOLFI JAZZ
Pdte : Mme Yona SALEK
Fort Kléber
www.wolfijazz.com
WOLFIS’WALDELE
Pdte : Mme Florence BILLOT
45 rue du Climont
WPA
Pdte : Maryvonne VONACH
21 rue des Jardins
Chez M. HILAIRE

En sommeil : AAPPMA - BCOW – Harmonie municipale – Les sons filants – Yan Fen Quan Kung Fu – La croisée des arts nouveaux
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Numéros utiles

Bureau de Poste
03 88 78 12 19
13 rue du Moulin
du lundi au samedi de 9h à 11h30
Cadastre
03 90 41 20 00
10 rue Simonis - 67000 Strasbourg
Centre des finances publiques
03 90 40 65 00
12 rue du Rhône - CS50263 67089 Strasbourg
Cedex
Eurométropole de Strasbourg (EMS)
Standard : 03 68 98 50 00
Service collecte des déchets :
03 68 98 51 90
Urgences voirie : 03 88 39 41 06 (7h30-18h)
06 30 52 38 17 (nuit et W.E.)
CAF
22 rue de l’Hôpital
08 10 25 67 10
Conseil général UTAT
de Strasbourg
14 rue Jean Mentelin - 67000 Strasbourg
03 68 33 82 40
CPAM
36 46
16 rue de Lausanne - 67000 Strasbourg
Crédit Mutuel
“Parc de la Bruche” - 0820 000 831
52 rue du Gal Leclerc - 67202 Wolfisheim
CTS (Transports Strasbourgeois)
03 88 77 70 70
DDT du Bas-Rhin
14 rue du Maréchal Juin - BP 61003
67070 Strasbourg Cedex
03 88 88 91 00
ES - Électricité de Strasbourg
03 88 18 74 00
Pôle Emploi
39 49
16 rue Alfred de Vigny - 67200 Strasbourg
Préfecture du Bas-Rhin
03 88 21 67 68
SNCF
3635
Tribunaux
Instance Schiltigheim : 03 88 19 27 80
Grande Instance Strasbourg : 03 88 75 28 10
Administratif : 03 88 21 23 23

Vos droits et vos démarches
3939 > Allo Service Public
www.service-public.fr

DENTISTES

Dr. Séverine BIETH
59 rue de la Mairie
03 88 77 01 24
Dr. Christine
FLAVENOT-LHOMME
5a rue du Milieu
Rés. “La Louvière”
03 88 77 10 39
Dr. Pascale MENG
1 rue des Seigneurs
03 88 78 43 52

HÔPITAUX

Centre Traumatologie &
Orthopédie 03 88 55 20 00
Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg 03 88 11 67 68
CHU Hautepierre
03 88 12 80 00

INFIRMIÈR(E)S
À DOMICILE

Mmes Stéphanie SIEFER
et Myriam MARQUES
4 square Spindler
03 88 12 68 67

AE Cabinet d’infirmières DE
Annie RINCK
& Emmanuelle KUHN
12 rue Hans Haug Balthasar
03 88 12 44 57
Cabinet 2 rue
d’Oberhausbergen :
Mme Nathalie DELGIUDICE
06 16 11 81 67
&
Mme Barbara FRANKREICH
06 16 75 2745

LABO DE BIO MÉDICALE

03 88 76 97 98
Fax : 03 88 76 97 33
Dr Ferid BOUDERBALA
46 rue du Général Leclerc

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES

M. Olivier CHAUMONT
03 88 78 74 79
5b rue du Milieu
Cabinet ZALUSKI
03 90 20 26 90
4 rue St-Pierre

Mmes Lauriane HUTHER
& Julia FISCHER
03 88 77 00 26
59 rue de la Mairie
Mme Alexandra ZELLER

32 rue de la Mairie
09 82 20 88 06

KO2S
Mmes Laurine ITTEL
& Céline NIVERT
50 rue des Vignes
06 59 94 16 91

MÉDECINS

Dr Julien CONRATH
03 88 78 29 25
1 rue du Nideck

Drs HENDEL et ROTH
03 88 76 03 02
59 rue du Général Leclerc
Orthophoniste

Mme Aurélie NOCERA &
Mme Caroline PEROU-BRELET

03 88 78 22 45
63 rue de la Mairie

OSTÉOPATHE

DO - M. Jacques-Maël SPETTEL
32 rue de la Mairie
06 70 00 45 14
KO2S
Mme Laurine ITTEL
50 rue des Vignes
06 59 94 16 91

PHARMACIE

Dr Enzo ITALIANO
03 88 78 01 04
54 rue du Général Leclerc
Podologue - Pédicure

Mme Marie-Caroline FOESSEL-

GAAB
03 88 76 16 01
4 RUE ST-PIERRE

SOPHROLOGUE

Mme EMMANUELLE GUILLON

(SOPHROLOGUE)
03 67 15 63 52
06 11 98 03 38

VÉTÉRINAIRE

Mme SEMBLA

03 88 78 81 66
10 RUE HANS ARP
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SANTÉ

Aéroport Entzheim
03 88 64 67 64

SANTÉ

A.B.R.A.P.A.
Aide Ménagère : 03 88 20 25 27

NUMÉROS D’URGENCES

17
112

15

SAMU

POLICE SECOURS

18

SAPEURS
POMPIERS

NUMÉRO D’URGENCE
EUROPÉEN

115 ACCUEIL
SANS ABRI
119 ENFANCE
EN DANGER
DISPARUS
116 000 ENFANTS
ASUM 67 : 03 88 36 36 36

(Association de Soins et d’Urgences Médicales)

SOS MÉDECINS : 03 88 75 75 75
Centre anti-poison : 03 88 37 37 37
SOS Mains : 03 88 55 22 68
SOS Ambulance : 0800 648 201
Pharmacie de garde : 3237
(numéro Audiotel 0,34 euros TTC/minute)
ou sur le site web des pharmacies de garde)

GENDARMERIE
DE WOLFISHEIM

2 rue de la 2e Division Blindée

CULTES

Tél. : 03 88 78 20 19
NOS LIEUX DE CULTE :
Communauté israélite

Président de la communauté israélite :
M. David RIAHI
120 avenue du Général de Gaulle
67201 - Eckbolsheim
judaisme.sdv.fr - 06 20 04 22 99

ENFANCE

SOS Amitié* : 03 88 22 33 33
SOS Femmes Solidarité :
03 88 24 06 06 ou le 3919
SOS Homophobie : 01 48 06 42 41
http://www.sos-homophobie.org/

PLANNING FAMILIAL
03 88 32 28 28

PROTECTION
DE L’ENFANCE
03 69 06 70 70

PUÉRICULTURICE
DE SECTEUR

Mme Dominique CHAUDOIR-BERTOLO

03 68 33 80 00
UTAMS CUS Sud
1 rue des Bouvreuils - Ostwald

SERVICE SOCIAL
DÉPARTEMENTAL

Curé : M. Boguslav BIALEK
1 rue Saint Pierre - 03 88 78 33 04

Assistante Sociale : Mme GONTHIER
03 68 33 80 00
La Maison du Conseil Général EMS Sud
1 rue des Bouvreuils - Ostwald

Paroisse protestante

AIDE AUX MÈRES

Paroisse catholique

17 rue de la Mairie - 03 88 78 31 31

03 88 33 01 46
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SIDA Info Service* : 0800 840 800
AIDES Alsace : 03 88 75 73 63
Drogue Alcool Tabac* : 0800 23 13 13
EPI (familles confrontées à la toxicomanie d’un proche) :
03 88 59 99 21 / 06 67 43 49 37
Radicalisation et idéologie : 0 800 005 696
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/

SPA (Société Protectrice des Animaux)
03 88 34 67 67
Urgence sécurité Gaz 24h/24 : 03 88 75 20 75
Fourrière (véhicules) : 03 90 40 14 00
Permanence Éclairage public : 03 88 39 12 59
Urgence eau ruptures de conduites :
03 88 39 12 89
Urgence assainissement débouchage
des égouts : 03 88 40 05 96
Voirie interventions urgentes : 03 88 39 41 06
* Gratuit et anonyme, 24H/24 - 7J/7.

À la mairie
RAM

Responsable : Mme Nathalie RECEVEUR
8 rue des Cigognes
Permanence en mairie le mercredi
de 8h à 12h et 13h30 à 18h30
Tél. : 03 88 78 97 99 - 06 77 50 86 04
ram@wolfisheim.fr

Permanence du maire
Éric AMIET

Les mercredis de 15 à 19 heures
Sur rendez-vous au 03 88 78 97 96
...et des adjoints :

Marlise JUNG

Travaux, espaces verts et fleurissement.
- Animation de la Commission Travaux.
Affaires sociales, personnes âgées et petite enfance.
- Animation de la Commission Affaires Sociales.
- Gestion des logements des bailleurs sociaux.
- Animation de la Commission halte-garderie
et du relais assistante maternelle.

Halte Garderie
“Les Stupsi”

Directrice : Mme Nathalie RECEVEUR
17 rue du Moulin
stupsi@wolfisheim.fr
Tél. : 03 88 76 97 05
Le lundi de 8h à 12h50,
les mardis et jeudis
de 7h45 à 12h20, 13h30 à 18h20,
les mercredis et vendredis de 7h45 à 12h20.

Bibliothèque

Sur rendez-vous au 03 88 78 97 93

Michel WARTEL

Sport, vie associative, fêtes et cérémonies
- Animation de la Commission Sports, Vie associative, Loisirs et Fêtes.
- Relations avec les associations.
- Gestion du Centre Sportif et Culturel, de la Petite Mairie et du fort Kléber.
Communication (bulletin, internet, affichage et interne).
- Animation de la Commission Communication.
Sur rendez-vous au 06 70 08 19 05

Marie-Laure LAMOTHE

Affaires scolaires et culturelles
- Animation de la Commission Affaires Scolaires, Culture, Bibliothèque.
- Représentation du maire dans les Conseils d’Écoles.
- Suivi du service restauration scolaire.
- Dérogations de secteur scolaire, conjointement avec monsieur le maire.
- Représentation du maire à l’école de musique.
- Animation jeunes, accueil de loisirs et périscolaire.
Sur rendez-vous au 06 63 87 67 64

Maurice SAUM

Urbanisme, Environnement et Voirie.
- Animation de la Commission Travaux, Urbanisme et Environnement.
- Animation de la Commission Plan Local d’Urbanisme.
- Affaires concernant les permis de construire.
Finances.
- Animation de la Commission Finances.
- Élaboration et suivi du budget communal
Sur rendez-vous au 03 88 78 97 96

19 rue de la Mairie
bm.wolfisheim@wanadoo.fr
Tél. : 03 88 77 19 24
Le mardi de 14h à 18h30
le mercredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h30
le jeudi de 14h à 18h30
le vendredi de 14h à 18h30
le samedi de 9h à 12h

École maternelle
Maxime Alexandre

Directrice : Mme Morgane COCKENPOT
Tél. : 03 88 77 00 98
13 rue Waldteufel
maternelle.wolfisheim@orange.fr

École élémentaire
Germain Muller

Directrice : M. Stéphanie UMBRICHT
Tél. : 03 88 78 24 07
31-33 rue de la Mairie
perso.orange.fr/ecolegermainmuller
ecolegermainmuller@wanadoo.fr

École de musique
intercommunale

Directeur : M. Philippe BERGER
Tél. : 06 86 81 04 96
35 rue de la Mairie
edmiwh@wolfisheim.fr

Maison de retraite
“Au Fil de l’Eau”

Directeur Général des Services : M. Valentin GIRARDEAU
Assistante du maire et du DGS : Mme Jessie TOUSSAINT - 03 88 78 97 96
Directeur des Services Techniques : M. Stéphane GUNTHNER
Assistant du DST : M. Cédric PEREIRA - 03 88 78 97 93
Ressources Humaines et Communication : Mme Martine STOQUERT - 03 88 78 97 97
Garde Champêtre : M. Michel ZEHNACKER
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Directrice : Mme Cathy CENEC
4 rue des Castors
Tél. : 03 88 10 32 75
secretariat@maison-retraite-wolfisheim.fr
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Toute l’actualité communale
sur Facebook :
https://www.facebook.com/
mairiedewolfisheim/

Un article à faire paraître ?
Adressez-nous votre demande
fichiers Word (.doc) et photos (.jpg)
aux adresses :
michel.wartel@estvideo.fr
m.stoquert@wolfisheim.fr
pour le 5 mars.

Mairie de Wolfisheim

19 rue du Moulin - 67202 Wolfisheim
Courriel : mairie@wolfisheim.fr
Tél. : 03 88 78 14 19 - Fax : 03 88 77 02 75
Lundi, mardi et jeudi : de 14h à 17h30
Le mercredi : de 8 à 12h et de 14 à 19h
Le vendredi : de 8h30 à 12h et 14 à 17h30

www.wolfisheim.fr

Avril 2018

Juillet 2018

Octobre 2018

