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2021 :
Les vies suspendues 
On ne peut que constater que depuis le printemps 2020, notre vie alterne entre 
confinement, couvre-feu, pass sanitaire, fermetures et ouvertures de commerces non 
essentiels… et que malgré les vaccinations massives, le virus et ses multiples mutations 
n’est pas vaincu. 
Nos vies s’en sont trouvées chamboulées avec de nombreuses contraintes pour 
maintenir le lien social pourtant indispensable à l’équilibre de l’être humain.
C’est ainsi que notre municipalité a dû annuler ou reporter bons nombres de 
manifestations pourtant prévues dans l’agenda 2021 et à l’heure où j’écris ces lignes, un 
nouveau virus mutant apparaît, laissant planer le doute sur la tenue des manifestations 
à venir y compris pour l’année 2022…
On observe avec regret que nos vies au quotidien sont soumises à l’évolution de la 
pandémie et que les équipes municipales doivent faire preuve de la plus grande 
vigilance et souplesse, pour continuer à maintenir les rencontres et manifestations 
sans risques excessifs mais également sans peurs irraisonnées. Il s’agit d’un nouveau 
paradigme que les élus municipaux et l’administration doivent prendre en compte avec 
responsabilité mais non parfois sans frustrations.
Sur le terrain, les projets et travaux se sont poursuivis en 2021 avec des réalisations 
phares que sont les travaux de rénovation urbaine du carrefour du bœuf rouge, la zone 
de non traitement (phytosanitaire) et donc de renaturation de la Westermatt, la création 
de la placette-parking rue de la Mairie, l’inauguration du jardin des 5 sens au Fort Kléber. 
L’année 2021 a donc été une année paradoxale avec d’une part une suspension ou une 
réduction importante de toutes les activités sociales, sportives, culturelles, suspendant 
ainsi nos vies quotidiennes et le lien social. Et d’autres part, d’importants travaux 
d’aménagement, de rénovation, de création et de renaturation engagés par votre 
équipe municipale. 
Il nous reste à espérer que 2022 verra enfin la victoire sur le virus et la reprise intégrale 
de notre “vivre ensemble”.
En attendant, la commune est prête, nos espaces et nos équipements vous attendent 
pour que chaque citoyen puisse à nouveau s’ouvrir à la vie retrouvée. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année en ayant 
une pensée particulière pour les personnes isolées, ainsi qu’une très belle année 2022.

Votre bien dévoué Maire,
Éric AMIET
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CSCdu

EAST 
FLOYD
Ce tribute to Pink Floyd, constitué de fans 
inconditionnels, propose un show son, 
lumière et vidéo de haute qualité. Issus 
d’horizons et de goûts musicaux divers et 
variés, ces musiciens expérimentés ont mis 
leur talent en commun pour construire et 
proposer sur scène le meilleur des Pink Floyd, 
de leurs débuts à nos jours. Entre musiques 
envoûtantes, planantes,  psychédéliques, 
progressives et rythmées, le groupe met tous 
les moyens en œuvre pour que le spectacle 
soit à la hauteur des prestations de Pink 
Floyd, tant sur le plan musical que scénique.

Vendredi 14

En janvier,
3 jours de musique
et de fêtes
à l’occasion
de l’inauguration
du Centre Sportif  
et Culturel
et de la cérémonie 
des Vœux du Maire.

Dans la limite des places disponibles
et sous réserve de modifications
liées aux restrictions sanitaires.
Avec le pass sanitaire.
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BARBAKI
C’est l’histoire d’un bon’homme tout barbu 
et tout mal poli. Un bon’homme qui jamais 
ne rit. Un bon’homme qui collectionne les 
gros mots et qui n’aime que le chant des 
oiseaux. C’est Barbaki ! Pour égaler ses amis 
à plumes, il décide un jour d’inventer un 
instrument de musique, un instrument tout 
en bois et tout à fait magique qu’il offre en 
cadeau à Clémentine. 
Autour de cet orgue de barbarie, 
à grands coups de manivelle, voilà revenu 
le temps d’autrefois, des chansons de 
grand-maman et des jupons en dentelle...

Par Clémentine Duguet
Spectacle Jeune Public
à partir de 5 ans.
Durée : 45 minutes

LES VŒUX DU MAIRE

OSMOZ
Avec son spectacle Osmoz la revue Ose 
Cabaret rend hommage à la magie du 
cirque. Osmoz transporte les spectateurs 
en incarnant le glamour, la fantaisie, 
l’allégresse, la poésie. Clins d’œil clownesques 
et acrobatiques se mêlent subtilement au 
cabaret pour vous offrir une expérience 
enchanteresse hors du commun. 
À cela s’ajoute le prestidigitateur Larsène, 
présent au “Plus grand cabaret du Monde”
de Patrick Sébastien. 
Costumes et chorégraphies originales  
pour un spectacle inoubliable !

Spectacle offert par la municipalité.
Compagnie “Ose Cabaret”.

Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16
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Fini les RAM : bienvenue aux Relais 
Petite Enfance (RPE). En vertu d’une 
ordonnance de mai 2021, les Relais 
Assistants Maternels deviennent 
des Relais Petite Enfance : 
un changement de nom qui traduit 
une évolution des métiers de l’accueil 
des jeunes enfants et une meilleure 
prise en compte de la parentalité. 

Attention, 
nouvelle 
appellation
du service
 
Signée le 19 mai dernier, l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 
2021 relative aux services aux familles modifie le code de l’action 
sociale et des familles, concernant les modes d’accueil des jeunes 
enfants. L’objectif est de faciliter l’implantation, le maintien et le 
développement de services aux familles. De plus, elle modernise et 
clarifie le cadre législatif du métier d’assistant maternel.
Au-delà du changement de nom, le Relais aura pour vocation 
de participer à l’observation des conditions locales d’accueil du 
jeune enfant. Il contribuera à renseigner les parents sur l’offre et la 
demande du territoire, préfigurant une forme de guichet unique de 
services aux familles.

Toutefois, l’organisation du service ne change pas  : les actions 
menées par les animatrices auprès des assistants maternels et des 
parents se poursuivent normalement. Cette fin d’année se profile, les 
enfants ont toujours plaisir à venir explorer et découvrir avec “Tatie” 

Jeune s se

RPE

de nouveaux jeux lors des temps d’animation hebdomadaires rue 
des Cigognes. 
Évidemment, qui dit fin d’année, dit évènements festifs !
Cette année, les conditions sanitaires nous le permettant, les 
Assistant(e)s Maternel(le)s ont étés mises à  l’honneur pour leur 
fête Nationale. Invité(e)s par le Relais et la Commune au restaurant, 
ce fût une belle occasion de partager un moment convivial entre 
professionnelles.

Pour clore cette année en douceur, le Relais a participé au spectacle 
“NEIGE” organisé par la commune pour nos chers petits.
“Le long des berges glacées, les maisons aux toits élancés dessinent 
l’horizon... Tombent les flocons, un feu pour se réchauffer au milieu 
des étendues enneigées... Une balade musicale tout en douceur au 
cœur de l’hiver, loin là-bas, dans le pays du grand froid”.

Vous souhaitant à toutes et tous de belles fêtes et une très 
belle nouvelle année 2022 !

Vacances  de Noël
Fermeture du Relais 
du 24/12/2021
au 31/12/2021
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Les STUPSI
C’est l’automne, les enfants sont ravis de pouvoir jouer avec les feuilles mortes, les ramasser, 
courir et les voir s’envoler, quand le temps nous permet de sortir jouer dehors. 

Nous avons fêté Halloween à notre manière : fabrication de citrouilles, petits bricolages, 
chant de “la sorcière Grabouilla”, petites histoires de monstres gentils…

Les petits continuent également de découvrir les couleurs, autour de jeux, de coloriages, 
ou grâce aux jouets ou objets du quotidien.

Noël approche à grands pas, nous commençons à chanter les chansons classiques de la 
période (petit papa Noël, mon beau sapin…) et les enfants adorent regarder les catalogues 
de jouets qu’on laisse à leur disposition, ils repèrent déjà tous les nombreux cadeaux qu’ils 
souhaiteraient demander au papa Noël. 

Nous avons reçu la visite de notre cher Saint Nicolas qui est venu régaler 
petits et grands avec ses délicieux maneles, et nous avons également profité 
du beau spectacle de Noël prévu avant les vacances que nous n’avons pas eu 
la chance de voir l’année dernière en raison des conditions sanitaires.

Nous vous souhaitons  
à tous de belles fêtes de fin d’année !

Vacances de Noël :
Fermeture de la structure LES STUPSI du 24/12/2021 au 31/12/2021

 “LES STUPSI”  - 17 rue du Moulin - 67202 WOLFISHEIM  
  Tel : 03 88 76 97 05  -   Mail : stupsi@wolfisheim.fr
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École 
maternelle
Notre école accueille cette année un effectif
de 138 élèves répartis en 6 classes.

Classes monolingues :
-  Section des petits : Mmes Morgane Cockenpot (directrice) et 

Laure Hemmert (le vendredi, jour de “bureau”) en classe 1 : 
17 élèves.

-  Section de moyens/grands “Ours” :  
Mme Catherine Wurtz en classe 4 : 23 élèves.

-  Section de moyens/grands “Loups” :  
Mme Séverine Hoenen en classe 3 : 25 élèves.

Classes bilingues :
-  Section des petits : Mmes Françoise Lux et Laure Hemmert 

(le jeudi) en classe 2 : 22 élèves.
-  2 classes de moyens et grands : “les Souris/die Mäuse” 

et “les Chats/die Katze” :  
Mmes Émilie Lapasin (allemand en classe 5) et Isabelle Vontrat 
(français en classe 6) :  
26 et 25 élèves .

Projet d’école :

Cette année une réflexion 
particulière est amorcée 
sur les apprentissages
liés au langage et leur 
progression
sur les trois années 
d’école maternelle.
D a n s  l e  c a d r e  d e  l ’o b j e c t i f 
“ a c c o m p a g n e r  l ’é l è v e  d a n s 
la construc tion de sa culture 
scientifique et dans son parcours 
éco-citoyen”, les actions mises en 
place les années précédentes sont 
prolongées (jardin pédagogique 
et plantations, mallettes sciences 
c o m m u n e s )  e t  u n e  a c t i o n 
supplémentaire a été ajoutée avec 
l’opération “Saumon-Rhin”.

Projets et festivités :
Plusieurs projets ponctueront cette 
année scolaire. Certains sont encore 
à l’étude ou en attente de validation, 
nous vous informons donc ici des 
évènements validés à ce jour. 
Les classes de moyennes et grandes 
sections participeront cette année à 
l’opération “Saumon-Rhin”, menée 

par l’association du même nom (basée à Oberschaeffolsheim) qui 
a pour but de réintroduire le saumon dans nos rivières et fleuves.
Cette année, les sorties de fin d’année étant encore au conditionnel,  
quatre spectacles seront présentés à nos élèves : “Aglagla”, par la 
compagnie Pois de Senteur en décembre, “La boîte aux lettres”, par 
la compagnie Poil à gratter en janvier, “Aqualo”, par la compagnie 
de l’Ours bleu, et enfin un traditionnel spectacle de marionnettes 
proposé par Guy Ohayon en mai.
Les élèves de grande section ont participé à une “course du muscle” 
dans le cadre du Téléthon le vendredi 26 novembre au Fort Kléber.
Une fête d’école est à l’étude mais reste encore sous condition d’une 
autorisation officielle liée à l’amélioration de la situation sanitaire.

Conseil d’école :
Les nouveaux membres élus du Comité de parents sont :
Membres titulaires : Maud Wilday (présidente du comité),  
Soumeya Msyah Tikent, Nathalie Gall, Céline Borocco,  
Louis Derda, Stéphanie Erb.
Membres suppléants : Mesdames Catherine Matarin,  
Sevda Mercan, Estelle Grethel, Cindy Kuntz, Dalila Dembele,  
Émeline Morat. 

Nous remercions chaleureusement le Comité pour son engagement 
et les différantes propositions d’actions auprès de nos élèves, que 
ce soient des animations directes à l’école comme des opérations 

d e  ve nte  p e r m e t t a nt  u n 
financement total des spectacles 
(et sorties ? à suivre...) prévues 
sur l’année !

Pour l’équipe enseignante, 
Morgane Cockenpot.
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École 
Élémentaire 
Germain 
Muller
Après une pause estivale bien méritée, les 228 élèves ont repris 
le chemin de l’école dès le jeudi 2 septembre, dans le respect 
du protocole sanitaire. L’école compte toujours 10 classes, 5 
monolingues et 5 bilingues.
Bienvenue à madame Mboukou en CM1 et madame Walter en CE2, 
présentes à mi-temps.
Le projet d’école reprend de l’ampleur cette année, les sorties et 
activités sportives essentiellement en extérieur ayant pu reprendre. 
Les sourires et visages des élèves ont même pu se dévoiler durant 
deux semaines lors d’un bref allègement du protocole. 
Un grand merci aux parents qui se sont mobilisés lors des élections 
(70,3% de taux de participation aux élections) et à l’équipe de 
représentants de parents pour son investissement.

Titulaires Suppléants
Mme Patricia ZEY M. Rodrigue GALANI        
Mme Marie EL AMRI M. Cyrille MANGIN      
Mme Miriam JACOB Mme Cerise GROLL       
Mme Sabrina NOSO-WEIGEL M. Christian BEUTEL       
Mme Céline HADJ-SASSI Mme Julie MANDRY      
Mme Carine MARTIN-STEINMETZ Mme Caroline FUCHS
M. Laurent SCHOTT M. Cyrille JOCHUM 
Mme Cindy KUNTZ Mme Estelle GRETHEL
 
L’équipe enseignante et péri-scolaire 2021/2022
Debout de gauche à droite  : M. Bourgeois (directeur du péri- 
scolaire), Mmes Muller (CM2 bilingue) et Renard (CE1 bilingue), 
2e Rang : Mmes Fructus (CM1 bilingue), Marczyk (CP Et CE2 bilingues), 
Doumy (CP/CE1), M. Rieffel (péri-scolaire), Mmes Charriere (CP/CE1), 
Hemmert (CM1), Mme Ehrhart (CP Et CE2 bilingues)
Assis de gauche à droite : Mmes Meyer (péri-scolaire), Rakotofiringa 
(péri- scolaire) et Kaddouri (péri-scolaire), Mmes Umbricht, directrice 
(CE2) et Mboukou (CM1), M. Klein (CM2), Mme Toubert (CE1 bilingue), 
Absents sur la photo  : Mmes Nowicki, Decavele, Schroll, Specht, 
Père Sossou, enseignants de religion, Mme Miniandee (péri- scolaire), 
Mme Bahir (AESH).
 

Jeune s se
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Défilé 
de la Saint 
Martin
À la tombée de la nuit,  
mardi 16 novembre, les élèves des écoles 
élémentaire et maternelle se sont réunis 
dans la cour de l’école Germain Muller. 

Les élèves bilingues du CP au CM2 ont alors 
chanté des chants traditionnels allemands.
C’est à la lueur des lanternes confectionnées 
en classe avec beaucoup d’ingéniosité et 
de minutie que le long cortège d’enfants, 
parents et enseignants s’est mis en marche 
pour défiler dans les rues de la commune. 
Tout au long du cheminement, les chants 
de circonstance se sont poursuivis.

Un grand merci aux enseignants, parents, 
accompagnants ainsi qu’aux gendarmes 
et à l’agent de la surveillance de la voie 
publique (ASVP) de la commune qui ont 
permis à ce moment festif de se dérouler
en toute sécurité. 
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WOLFISHEIM - INSCRIPTIONS SCOLAIRES - Rentrée de septembre 2022

École maternelle
PREMIÈRE ÉTAPE : L’INSCRIPTION À LA MAIRIE.
Les inscriptions concernent les enfants nés en 2019 qui rentreront à l’école maternelle à la rentrée 2022. 
Afin de faciliter cette démarche, nous vous proposons 2 possibilités :

• À distance, en nous envoyant par mail :
❍ La page du livret de famille concernant l’enfant à inscrire
❍ La page du livret de famille concernant les parents
❍ Un justificatif de domicile de moins de 2 mois (facture eau, électricité, gaz ou téléphone ligne fixe)  
❍  La pièce d’identité d’un des deux parents à l’adresse suivante : 

f.bourgeois@wolfisheim.fr ; à la suite de quoi le certificat d’inscription vous sera envoyé par retour de mail.

• ou sur Rendez-vous, via le formulaire Doodle accessible depuis la partie inscription de l’onglet jeunesse 
(établissement scolaires) du site de la Mairie :
Les mercredis 2 et 9 mars 2022 de 17h30 à 19h
Le jeudi 3 mars 2022 et le lundi 7 mars 2022 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 2022 des enfants nés en 2019 
s’effectueront auprès de la directrice de 9h à 11h ou entre 14h et 16h :
Vendredi 4 mars 2022 - Vendredi 11 mars 2022 - Vendredi 25 mars 2022
Prière de vous munir des pièces justificatives suivantes :
❍ l’attestation d’inscription délivrée par la Mairie
❍ le carnet de santé de votre enfant

École Élémentaire
Les inscriptions des élèves de maternelle au Cour Préparatoire (CP) auront lieu aux dates suivantes :
Lundi 21 mars 2022 de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Mardi 22 mars 2022 de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Lundi 28 mars 2022 de 13h30 à 17h30

Les fiches d’inscription seront disponibles au mois de mars 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

Services Périscolaires
Les dossiers d’inscriptions concernant les activités périscolaires pour l’année scolaire 2022/2023 
seront distribués dans les cahiers des enfants déjà scolarisés dans nos écoles en  avril.
Ils seront également disponibles pour les futurs inscrits en mairie.

Conditions d’accessibilité aux services :
Depuis la rentrée 2018, les services périscolaires sont accessibles à partir de la moyenne section de maternelle 
uniquement sauf pour la garderie du matin possible dès le début de la scolarité (à partir de 7h30).
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Comme la bûche et le sapin, 
les chansons de Noël reviennent 
chaque année !
Et osons le dire, Noël n’aurait pas 
la même magie... sans la musique 
qui l’accompagne. 
Quelques élèves de

l’école 
de musique
ont joué des musiques de Noël en première partie du concert de 
Virginie Schaeffer, le dimanche 28 novembre, au CSC de Wolfisheim. 
Un très beau moment dans cette agréable salle sportive ! 

D’autres élèves ont pu participer à la mise en musique de contes de 
Noël qu’ils auraient pu faire écouter (sans la Covid) aux visiteurs du 
Marché de Noël du 5 décembre 2021. 

L’univers musical singulier aux fêtes de fin d’année, transcende tous 
les styles musicaux.
Pour ne parler que d’une chanson de Noël, intéressons-nous à “Vive 
le vent”, souvent la préférée des enfants. 
Créée en 1857, “Jingle Bells” a été interprétée par le chanteur country 
Willie Nelson aussi bien que par Afrika Bambaataa, le père fondateur 
du hip-hop, Duke Ellington, les Beatles, Luciano Pavarotti, Al Green, 
Gwen Stefani, Frank Sinatra et Etta James.
Et la liste est encore longue ! 
D’Elvis Presley à Lady Gaga, en passant par Miles Davis, Jimi Hendrix, 
Venom et même Snoop Dog. 
Oui, les bad boys du rock, du funk et du rap ont aussi chanté “Vive 
le vent”.

Il est quasiment impossible de passer le mois de décembre sans 
entendre chanter ou fredonner cette mélodie ! 

Elle a connu un succès interstellaire, puisqu’elle a été la première 
musique jouée depuis l’espace, le 16 décembre 1965. 
Pour la petite histoire, les astronautes Wally Schirra et Thomas 
Stafford annoncent avoir aperçu un objet volant non identifié 
au-dessus du pôle nord piloté par un homme habillé en rouge... 
Les deux hommes de l’espace entament alors “Jingle Bells” pour les 
équipes techniques sur Terre ! 

Toute l’équipe de l’école de musique Wolfisheim/Holtzheim 
vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et vous laisse 
rêver et laisse opérer la magie de Noël en vous proposant

une playlist de Noël ! 
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Votre Cadeau
de l'école de Musique
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Les petits chasseurs auront eu le plaisir 
de se dépenser dans un parc d’activité 
intérieur pendant que les grands partaient 
à l’aventure dans un labyrinthe brumeux.
Une fois encore, saison oblige, dix citrouilles 
auront été sacrifiées ! Une fois transformées 
en petits monstres, nous les avons relâchées 
dans le fort Kléber où vous avez sûrement 
dû les croiser le soir d’Halloween.
Bien entendu tous sont repartis avec des 
bonbons, comme le veut la tradition !

Wolfi’Loup 
Vacances d’automne :
Sur le thème du film “S.O.S. Fantômes” 
nous avons chassé les petits et grands 
fantômes qui hantent le Wolfi ’loup.
Nous avons été obligés de manger le résultat 
d’expériences gastronomiques dégoulinantes 
et gélatineuses mais toujours exquises. 
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Journée des Animateurs :
Une fois par an, nous réunissons  
les animateurs du Wolfi’loup, anciens et  
actuels, pour une journée d’échanges autour 
de pratiques et de sujets théoriques.
Cette année, nous avons pu enfin nous 
retrouver pour travailler sur la communication 
non-violente, sur la menée d’activité autour 
des jeux de société traditionnels antiques.
Découverte, apprentissage des règles 
et fabrication de plateaux de jeux.

Jeune s se
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Wolfi Smile 
Le s  soirée s  Ados 

Le 24 septembre : 
Au royaume des cartes, chacun rêve 
de devenir un as, c’est pour cela qu’une 
quinzaine de jeunes sont venus s’affronter  
au Wolfi’Loup pour devenir l’As en  
se défiant autour de petits duels. 
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Le 31 octobre : 
La nuit d’Halloween au fort Kléber avec 
l’Étoile Sportive de Wolfisheim. Un jeu de 
piste a été organisé autour des fossés secs 
pour retrouver le nombre de personnes 
disparues les années précédentes. 

Le 19 novembre : 
Une vingtaine d’ados c’est donné RDV au 
Ninja Storm pour devenir de vrais Ninjas 
et faire le parcours en un temps record 
sans tomber dans la mousse. Agilité, 
souplesse et force étaient de la partie. 

Jeune s se
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Bibliothèque
Cette année encore, la bibliothèque a dû  
s’adapter à de nombreux changements. 
Mais les rendez-vous réguliers ont pu 
reprendre.

Dans le courant de l’été l’équipe de la bibliothèque s’est mobilisée 
durant plusieurs jours pour effectuer un désherbage.
Un désherbage, en bibliothèque ?!
Oui, cette métaphore végétale désigne le tri des documents abimés, 
devenus obsolètes. 
Cette action permet de vous présenter des documents attrayants, 
actuels et en bon état.
Cela nous a également permis de revoir l’organisation et la 
présentation de la salle jeunesse.
La période estivale a été très productive à la bibliothèque puisque 
la salle du premier étage a été rénovée par l’équipe technique de la 
commune.
Nous accueillons désormais les cours d’anglais de l’Université 
Populaire de la Krutenau  deux fois par semaine.

Animations
Des animations régulières sont organisées à la bibliothèque :
• L’heure du conte le deuxième mercredi du mois.
• Les coups de cœur (lecture, cinéma...) le dernier vendredi du mois.
• Les histoires de… une fois par trimestre.

D’autres rendez-vous vous attendent durant l’année :
- La dictée
- la Nuit de la lecture
- Wolfi jazz
Plus largement, la bibliothèque est associée à la programmation 
culturelle de la commune. 

Des nouveautés régulièrement!
Fans de polars, de romans, de bandes dessinées, d’albums, de 
mangas, vous serez comblés.
N’hésitez pas à venir fouiller dans les rayons, il y en a pour tout le 
monde !
Plus largement, toutes les générations y trouvent leur compte : 
petits, ados, adultes et séniors. Une offre particulièrement large 
dans laquelle nous proposons des activités à tous les publics. 
Vous y trouverez bien sûr de quoi dévorer des milliers de documents 
et vous nourrir de lectures en tout genre : romans classiques, 
fictions, policiers, historiques, nouveautés, prix littéraires, alsatiques, 
documentaires, BD, albums en français et en allemand,  contes et 
revues pour adultes et jeunes.
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Jeune s seJeune s se
Nous vous rappelons que vous pouvez  consulter et/ou réserver vos 
livres directement sur le catalogue numérique de la bibliothèque :
https://www.bibliotheque-wolfisheim.fr
Pour vous connecter
1. Munissez-vous de votre numéro de carte de lecteur.
2.  Le mot de passe à la première identification est composé 

des 4 premiers chiffres de votre date de naissance.

Vous pouvez également suivre les sorties et actualités sur la page 
Facebook 
 https://www.facebook.com/BibliothequedeWolfisheim

Bibliothèque de Wolfisheim
19 Rue de la Mairie, 67202 WOLFISHEIM
03 88 77 19 24 – bm.wolfisheim@wanadoo.fr
Lundi : fermé
Mardi : 14h à 18h30
Mercredi : 9h à 12h  et 14h à 18h30
Jeudi - Vendredi : 14h à 18h30
Samedi : 9h à 12h
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Vie du vil lage
Le livre de Roland Dorgelès : Les Croix de bois (1919) 

décrit la guerre vue de l’intérieur en voici deux extraits.

“Les autres voix ont bourdonné un instant, puis se sont tues. 
Ils dorment à présent. Redressé sur le coude, je les regarde, 

à peine distincts ; je les devine plutôt. Ils dorment, sans 
cauchemar, comme les autres nuits. Leurs respirations  

se confondent : lourds souffles de manœuvres, sifflements  
de malades, soupirs égaux d’enfants. Puis il me semble  

que je ne les entends plus, qu’elles se perdent aussi dans le noir. 
Comme s’ils étaient morts… Non, je ne peux plus les voir dormir. 

Le sommeil écrasant qui les emporte ressemble trop à l’autre 
sommeil. Ces visages détendus ou crispés, ces faces couleurs  

de terre, j’ai vu les pareils, autour des tranchées,  
et les corps ont la même pose, qui dorment éternellement 

dans les champs nus. La couverture brune est tirée sur 
eux comme le jour où deux copains les emporteront, 

rigides. Des morts, tous des morts… Et je n’ose 
dormir, ayant peur de mourir comme eux.”

“Il a fallu la guerre 
pour nous apprendre 

que nous étions 
heureux.”

******

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée devant une assemblée 
nombreuse  : élus, gendarmes, pompiers, l’association des sous-
officiers de Schiltigheim et son porte-drapeau, une délégation du 
291e Jägerbataillon avec qui la commune est jumelée, présidents 
d’associations, élèves et enseignantes de l’école Germain Muller 
ainsi que des villageois étaient présents.
Le maire, Éric Amiet procède aux remerciements d’usage et lit le 
message de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, Geneviève 
Darrieussecq dont voici un extrait :
“Derrière l’allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres 
et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures 
inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se 
sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n’ont 
pas retrouvé leur fils. Des fratries qui n’ont pas retrouvé leur père. 
Des épouses et des époux qui ont perdu l’être aimé.
Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus 
jamais comme avant.”
Après les dépôts des gerbes, une partie conviviale à la salle du 
conseil est venue clore cette commémoration.

Faisons en sorte de ne jamais oublier, de ne jamais recommencer. 
Apprécions les petits bonheurs quotidiens et le privilège de vivre 
heureux en paix.

Commémoration
du 11 novembre 1918
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Commune 
Nature
Pour notre service 
Espaces Verts un grand Bravo ! 
Pour notre première participation  
au label “Ma commune nature”,  
Wolfisheim a décroché d’emblée 2 libellules.
Wolfisheim est engagée depuis des 
années dans une démarche de gestion 
éco-responsable de ses espaces verts. 
Précurseur en matière d’éco-pâturage 
urbain avec les chevaux puis les chèvres 
depuis 15 ans au Fort Kléber, novateur 
avec la Zone de Non Traitement de la 
Westermatt, n’utilisant plus de produits 
phytosanitaires depuis plusieurs années, 
préemptant autant que possible les prés 
autour de la Bruche afin d’y maintenir 
une biodiversité maximale,  
ce label était une récompense espérée.
Tous ensemble continuons dans 
ce sens et à l’année prochaine 
pour une autre Libellule ?
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En septembre :

Faites
du sport !
Pour la 4e édition de cette manifestation, de nombreuses 
associations ont choisi d’ouvrir leurs locaux afin de permettre 
aux jeunes et aux adultes de s’essayer à un sport et, 
d’éventuellement, s’inscrire pour la saison à venir. Aussi, dans 
le Centre Sportif et Culturel et alentours, chaque club avait 
mis en place des jeux ou désigné les moniteurs et bénévoles 
afin d’accueillir les visiteurs, faire découvrir leur discipline et 
répondre aux diverses questions.
Le tennis, le football avaient ouvert leurs installations, le 
Badminton et le basket se sont partagés la salle de sport, 
l’Aïkido avait pris place dans la salle culturelle, les pompiers 
s’exerçaient sur le stabilisé et la pêche un peu éloignée n’a 
pourtant pas manqué de visiteurs. De plus, Block out, venu 
de Strasbourg, proposait de découvrir l’escalade sur le mur 
provisoirement monté dans la salle de sport.
Le périmètre sécurisé permettait aussi de contrôler les pass 
sanitaires. À l’issue, les enfants ayant participé à plusieurs 
ateliers se sont vu remettre une médaille ou un jeu par la 
commune organisatrice. Les enfants (plus d’une centaine), 
accompagnés d’adultes, se sont essayés aux divers sports, 
quelques adultes ont également profité de cette occasion 
pour faire la découverte d’une ou plusieurs disciplines.
Les bienfaits de l’activité physique sont aujourd’hui 
avérés : réduction du risque de maladies cardiovasculaires, 
des cancers du sein et du côlon, du diabète et des maladies 
métaboliques, meilleur contrôle du poids, amélioration de 
la santé mentale et de l’estime de soi, renforcement des 
capacités d’apprentissage. 

Alors faites du sport !

Vie du vil lage
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Fête de 
l’Automne

Jardin
des 5 sens

Sous un soleil radieux,  c’est une belle foule qui s’est pressée 
au fort pour la première Fête de l’Automne organisée par 
l’association de la Basse-cour du Fort Kléber (BCFK). 

Petit marché de producteurs : huile d’olive, fromage, vins naturels, 
fleurs, courges et pommes de terre du Gaec de Wolfisheim, savons, 
miel du Fort Kléber, bijoux artisanaux, les visiteurs sont repartis bien 
chargés ! 

L’association avait aménagé une petite basse-cour avec ses plus 
beaux spécimens, mais aussi organisé un très sympathique jeu de 
piste pour les plus jeunes, tout ceci au milieu d’une magnifique 
décoration faite maison. 

En prime, ce dimanche-là, inauguration du Jardin des 5 sens !
Situé à l’entrée droite du Fort, sur le toit du grand bastion, un nouvel 
emplacement de promenade et détente est proposé. Vous avez 
été plus de 250 à venir le découvrir ce jour-là. Après un discours 
de bienvenue de monsieur le Maire Éric Amiet, le ruban de lierre 
coupé bien officiellement, tous ont pu découvrir ce jardin réalisé 
entièrement par nos services techniques. 

Un grand merci à Benoît, Didier, Mathieu, Patrick, Sylvie et William 
qui ont eu à cœur de vous proposer ce lieu.
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2022Nuit
de la lecture
Rendez-vous 
le samedi 22 janvier 2022
(que de 2 !)

à la Sal le Culturelle
de Wolfisheim. 

Pour la 5e édition à Wolfisheim, la Nuit de la Lecture sort des 
sentiers battus et propose un thème exclusif à la commune  : 
Les 5 sens. Vaste sujet faisant écho à la nouvelle réalisation du 
“Jardin des 5 sens” au Fort Kléber de Wolfisheim et qui permet 
une découverte transversale d’œuvres plus ou moins connues. 

Comme le veut la tradition à Wolfi’, cette soirée s’articulera autour 
d’un temps réservé aux enfants, prévu de 17h à 19h et dès 19h, 
rendez-vous pour le temps des adultes. 
De 17h à 18h, un atelier Braille sera proposé aux enfants à partir de 
8 ans.
Dans le même temps, différentes lectures jeunesse seront proposées 
par les bénévoles de la bibliothèque et des conseillers municipaux 
autour du goût, de l’ouïe ou encore de la vue. Des animations en 
autonomie seront également de la partie avec notamment une 
fresque géante du toucher. Les animateurs du périscolaire vous 
concoctent encore bien des surprises ! 
Pour faire la transition entre les deux temps, une lecture animée du 
Chat Botté fera frémir vos oreilles. 
On ouvre le bal avec…le goût et la gourmandise ! En effet, Thierry 
Ducarme accompagné par Antoine Hepp, célèbre pâtissier, co-
animeront une conférence autour du chocolat (miam, miam), 
avec dégustation bien entendu  ! D’autres lectures sont déjà au 
programme :  lectures sur le vin, une lecture projection et une autre 
musicale rythmeront la soirée. Des interludes musicaux permettront 
une transition, en douceur, entre une lecture et une autre. 
Toute la soirée, une collation chaude vous sera offerte par la 
municipalité. Cette année, un trio de soupe pour ravir vos papilles 
mais aussi vos yeux… On vous laissera découvrir cela ! 

“Troc’Livres”
Lors de cette soirée, venez avec un livre que vous ne lisez plus 
et repartez avec un autre ! Sur le même principe que les cabanes 
à livres, venez découvrir et faire découvrir des ouvrages. Un 
bon moyen de recycler en se faisant plaisir et en faisant plaisir ! 
Une valise sera à votre disposition à l’entrée pour ce troc’livres.
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Jardins 
fleuris d’été, 
maisons 
décorées 
de Noël 
& commission fleurissement
L’histoire des villages fleuris débute après-guerre à la fin des années 
1950. L’abbé Wendling, prêtre du village de Diebolsheim, contribue 
au déminage de la commune et entreprend de remplacer chaque 
mine par une fleur afin de redonner sa beauté à ce bourg dévasté 
par les combats. Puis le phénomène s’est étendu hors des frontières 
de l’Alsace. A Wolfisheim, l’idée du fleurissement communal germe 
à partir de 2001 avec l’arrivée du maire Éric Amiet. C’est en 2004 
que la commune obtient sa 1re  fleur. Depuis 2010 les nombreux 
efforts des ouvriers communaux ont hissé la commune au rang de 
la 3e fleur. Ce label est aussi une reconnaissance des efforts fournis 
en matière de rénovation urbaine, de propreté de la commune et de 
son environnement en général. Actuellement les critères changent 
comme notre climat et il faut adapter les variétés aux étés chauds, 
au manque de pluie, préserver l’environnement, la biodiversité tout 
en se faisant plaisir et embellir son jardin et par conséquence la 
commune. À Noël, moins de contraintes et c’est avec bonheur que 
l’on déambule dans des rues éclairées, devant des fenêtres décorées 
et lumineuses, des jardins de contes de fées. Aussi, le 29 septembre, 
Éric Amiet et la commission fleurissement ont récompensé les 
heureux lauréats des deux dernières années lors d’une rencontre 
festive et conviviale.
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La marine a choisi 
Wolfisheim pour sa 
cérémonie de remise 
de fanion à la Préparation 
Militaire Marine 
de Strasbourg
La promotion 2021-2022 de la Préparation Militaire Marine de 
Strasbourg était entourée de porte-drapeaux et de quelques 
familles et amis des stagiaires lors de son baptême le 27 novembre 
sur le parvis du centre culturel.

Les jeunes de 16 à 25 ans peuvent s’inscrire à cette formation 
afin d’embrasser une carrière militaire ou d’intégrer la réserve. La 
formation se déroule tous les samedis durant une année scolaire.
Ils seront également reçus pendant une semaine dans un des deux 
grands ports militaires français en février. La formation attire de 
plus en plus de jeunes filles ou garçons, elle est à présent féminisée 
à 50%. Pour ces jeunes c’est l’occasion d’une ouverture vers des 
métiers différents mais aussi une ouverture sur le monde de la mer 

Un nouveau patron 
à la gendarmerie de Wolfisheim

et sur le travail en groupe, en effet ils aiment tous l’esprit d’équipe 
qui règne dans la promotion.
Cette cérémonie présidée par le Capitaine de Corvette Hervé 
Luthringer, représentant le commandant de la Marine à Paris pour 
le Bas-Rhin s’est déroulée en présence de nombreuses autorités 
militaires et civiles. Michel Wartel, adjoint et correspondant défense 
représentant le maire, a eu l’honneur de remettre le bachi (célèbre 
couvre-chef au pompon rouge) à quelques stagiaires et de s’adresser 
à eux  : “La vie du militaire et du marin n’est pas sans sacrifice, 
c’est un métier qui ne souffre aucune négligence et implique des 
compétences, de l’abnégation et un esprit de camaraderie. Je vous 
sais préparés et prêts à défendre les valeurs de la république, soyez-
en remerciés.”
S’en est suivi une remise de décorations devant les porte-drapeaux 
puis, la toute nouvelle promotion a clôturé la cérémonie par un 
défilé. Une collation a ensuite réuni les personnes présentes pour 
une partie conviviale et un moment de partage et d’échange.

La cérémonie de prise de commandement s’est déroulée le 10 novembre sous la présidence du Commandant 
Helmut Schmitz devant de nombreux gendarmes, élus locaux et familles. 
Originaire de Haute-Garonne, le Lieutenant Pascal Fronton a pris, officiellement, le commandement de 
la brigade de gendarmerie de Wolfisheim qui couvre le territoire de 8 communes. Marié et père de deux 
enfants, le Lieutenant Fronton a choisi son affectation en Alsace région d’origine de son épouse et ce, après 
22 ans de services dans différentes unités de maintien de l’ordre et de sécurité publique. 
À l’issue de la Cérémonie officielle, dans une ambiance plus décontractée, le commandant Schmitz a rappelé 
les valeurs qui illustrent le sens du service, de l’autorité et de l’engagement vis-à-vis de la population. 
Qualités que prône le Lieutenant Fronton désireux “d’être à l’écoute pour un commandement participatif “ 
et soucieux d’apporter tout son soutien aux communes en matière de sécurité et de prévention de la 
délinquance.



POINT D’ACTUALITE ROUTIERE 
SUR WOLFISHEIM :
UN ABANDON DU PROJET VLIO 
QUI NE DIT PAS SON NOM

Petit rappel 
sur la vlio
La VLIO ou Voie de Liaison Intercommunale Ouest est un 
projet routier dont les premières esquisses ont vu le jour 
en 1973 ! Le projet initial avait pour objectif d’établir une 
nouvelle rocade de contournement de Strasbourg avec 
des premières modélisations de type autoroutière 2 x 2 
voies. 
Après de très nombreuses années d’étude, c’est le 
GCO devenu COS qui, au fur et à mesure, est devenu la 
contournante autoroutière de Strasbourg et le projet de VLIO 
avait évolué jusqu’à aboutir en 2006 à un projet de boulevard 
urbain faisant la place belle au transport en commun ainsi 
qu’au vélo.

QUELS ETAIENT LES ENJEUX POUR WOLFISHEIM ? 
Cette voie de liaison intercommunale permettait de créer un 
véritable contournement pour le trafic de transit qui inonde 
depuis de trop nombreuses années nos rues villageoises.
Ce nouvel axe aurait aussi amené la possibilité de relier 
en transport en commun les villages de seconde et 
première couronne sans faire un détour par le centre de 
Strasbourg.  

Enfin, la piste cyclable bidirectionnelle prévue sur 
l’ensemble du tracé aurait ouvert la possibilité pour les 
Wolfisheimois de se rendre de Holtzheim à Bischheim sans 
jamais croiser une voiture !

UN PROJET REJETE PAR LA NOUVELLE MAJORITE 
STRASBOURGOISE :
Ce projet qui faisait consensus pour les communes au SUD 
de l’A351 était en 2019 prêt à être lancé. 
En effet, l’ensemble des voyants réglementaires étaient au 
vert et l’ancien vice-président Monsieur Yves Bur annonçait 
que l’on pourrait “rouler sur la VLIO en 2022”.  
Mais c’était avant l’arrivée de la nouvelle majorité 
strasbourgeoise, également majoritaire à l’Eurométropole 
de Strasbourg. 
La nouvelle Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg 
compétente en matière de voirie qui est aussi Madame La 
Maire de Holtzheim s’abrite derrière de nouvelles obligations 
environnementales pour relancer de nouvelles études au 
moment où les travaux devaient débuter.
De façon technocratique et non officielle ce projet est donc 
enterré. Certains élus de la majorité strasbourgeoise l’ayant 
annoncé officiellement à leurs militants. 
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CE QU’EN PENSE LE MAIRE 

DE WOLFISHEIM

“Sur ce sujet important pour nos 
concitoyens nous avons, nous élus, 
un devoir de transparence. Il faut être 
extrêmement clair sur le devenir de 
la VLIO qui ne verra plus jamais le 
jour. 
J e  d é p l o r e  q u e  l a  m a j o r i t é 
Métropolitaine et notamment sa 
Présidente anciennement supportrice 
du projet n’ait pas eu le courage 
d ’annoncer of f iciel lement son 
abandon. 
Cette dernière nous promet un 
éventuel contournement dont elle 
reconnaît elle-même qu’il ne sera 

pas effectif avant plusieurs années ou un nouveau plan de 
circulation plaçant plusieurs rues en sens unique mais tout ceci 
n’est encore qu’au stade des promesses et des études.
En conséquence, la commune de Wolfisheim adopte une position 
claire qui est de tout mettre en œuvre pour ne pas aggraver la 
situation et demande un moratoire global sur l’urbanisation 
concernant l’ensemble de l’aire de la VLIO Sud. 
C’est pourquoi, la commune exerce des recours juridictionnels 
à l’encontre des permis de construire de la zone d’activité de 
Holtzheim car la saturation du réseau routier de Wolfisheim 
est arrivée à son maximum.
Nous nous placerons dans une position constructive face à 
l’Eurométropole pour trouver des solutions face au trafic de 
transit mais resterons intransigeant tant que ces solutions à 
l’étude ne seront pas devenues une réalité.” 



Lorsqu’en janvier 2021, en 
plein confinement, la mairie, 
l’association organisatrice et 
le programmateur lancèrent 
la 10e édition du Wolfi Jazz, 
personne n’osait parier  
sur sa tenue. 
C’était pari osé  
mais pari gagné !!! 

Certes, le format traditionnel 
fut modifié :  
3 soirs de concerts sur la 
grande scène au lieu de 5, 
jauge du public limitée à 650 
personnes au lieu de 1800, 
mais il nous a réservé  
son lot de belles surprises ! 

La programmation fut  
à la hauteur comme à son 
habitude. Entre le retour  
des groupes programmés  
en 2020 et l’addition  
des nouveaux talents,  
les concerts ont pu réjouir 
et étonner le public 
enthousiaste et heureux  
de retrouver la scène  
du Fort Kléber.

Mercredi 23 juin
La venue tant attendue depuis des années de Thomas Dutronc qui a présenté 
sa tournée Frenchy, issu de son 4ème album et de nombreux autres standards 
de son répertoire, ont fait de son show un excellent moment de partage avec 
ses fans.

Pianiste, interprète, compositeur, nommé pour un Grammy Awards, le cubain 
Roberto Fonseca a fait vibrer la scène du Wolfi Jazz avec sa musique aux accents 
rétro-modernes sur des rythmes africains issus de son dernier album “YESUN” 
sorti en 2019.

Jeudi 24 juin

Le Wolfi Jazz   a fêté sa 10e édition ! 
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Vie du vil lageLe Wolfi Jazz   a fêté sa 10e édition ! 
Vendredi 25 juin
Et cerise sur le gâteau … 
créateur de la musique Zouk, le groupe Antillais KASSAV a enflammé le public dès le 1er morceau 
et transformé le chapiteau en Dance floor ! Le groupe a vendu des milliers d’albums depuis sa 
création en 1979. 

Hommage 
   à Jacob
Desvarieux
Jacob Desvarieux, 
cofondateur, leader  
et guitariste du groupe 
antillais Kassav’, 
est décédé le vendredi  
30 juillet dernier des suites 
du Covid-19. 
Nous avons été honorés  
de l’accueillir pour son 
avant dernier concert.
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¿ Who’s The Cuban?

Spectacle
enfants

Et toujours pour le plaisir des petits et des grands,  
la déambulation de notre mascotte fétiche, Wolfi Loup ! 

Spectacle jeune public
À destination des enfants des écoles de Wolfisheim, un concert jeune 
public a été offert par la municipalité. Le groupe ¿Who’s The Cuban? 
qui mêle l’essence des musiques cubaines et caribéennes au rock 
psychédélique a fait danser tous les enfants.

Le festival a une nouvelle fois pu 
compter sur ses nombreux bénévoles 
motivés et disponibles qui trépignaient 
d’impatience à l’idée de se retrouver. 
Merci à eux.

Samedi – 
dimanche 
26 et 27 juin
Des animations à destination d’un public familial se sont tenues 
tout le weekend dans l’espace des fossés secs. Des innovations 
au Village des p’tits Loups : 

•   Escalade avec la participation de l’association Block Out,  
Prenez de la hauteur ! Enfants comme adultes sont venus s’essayer 
à l’escalade. 

•  Jeux géants en bois
Une multitude de jeux traditionnels ont permis de se défier entre 
amis ou en famille. 

•  Jeux de piste
Les enquêteurs en herbe ont démêlé les mystères du Fort grâce à 
un jeu de piste dans l’enceinte du Fort Kléber. 

•  Spectacle de la tente d’Edgar.
Une tente à roulettes venue d’ailleurs s’est arrêtée dans les fossés 
secs pour un spectacle d’illusions créé et interprété par Stéphane 
Amos 

•  Master Class par l’école de Musique Intercommunale de 
Wolfisheim/Holtzheim

•  Conte musical “Le Magicien de Wolfisheim” en collaboration 
entre Cynthia, professeur à l’école de musique et Catherine, 
bibliothécaire.
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Masterclass 
Jazz
Dans le cadre du  Festival Wolfi Jazz, l’école de musique 
intercommunale Wolfisheim / Holtzheim a organisé une 
masterclass jazz le samedi 26 juin et le dimanche 27 juin 2021 
de 9h à 17h.
Durant ces deux journées de travail, Rémi Psaume, professeur 
de saxophone et Stéphane Galeski, professeur de guitare, 
ont accompagné les 12 stagiaires dans l’apprentissage d’un 
répertoire de standards de jazz.
Ils leur ont donné des outils simples dans l’approche de 
l’improvisation, ont mené un travail rythmique, du groove, du 
son et de l’interaction entre les musiciens. 
Après différents temps de travail (déchiffrage, travail par 
pupitres...), mais également aussi des temps conviviaux 
au catering (lieu de restauration du festival), le groupe de 
stagiaires, soudé et riche de ces rencontres et échanges, a offert 
au public nombreux, un beau moment musical dans le village 
du festival. 
Fort de ce succès, l’école de musique envisage de renouveler 
l’opération lors de la prochaine édition du Wolfi Jazz… alors 
avis aux amateurs ! 
Rencontre avec Pierrick Pedron.
Les élèves ont passé 1h de temps avec Pierrick Pedron, considéré 
comme l’un des plus grands saxophonistes alto français de sa 
génération. Ils ont ainsi pu échanger avec lui en toute simplicité 
au sujet de son parcours, du travail du musicien, de la facture 
du saxophone etc. 
Info : Pierrick Pédron a reçu officiellement, mardi 5 octobre 
2021, une Victoire du jazz pour son dernier album Fifty-Fifty 
volume I, enregistré à New York avec des pointures du jazz 
américain.  Une belle reconnaissance pour le musicien à la 
renommée internationale ! 
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Conte musical 
Le spectacle de marionnettes, le Magicien de Wolfisheim, écrit et composé pour une marionnettiste,  
une conteuse et 7 flûtes traversière par Pauline Schlouch a été joué à 2 reprises lors de ce festival !
7 élèves de la classe de flûte traversière de l’école de musique, Catherine Thouy, conteuse et Mathilde,  
marionnettiste, ont pris autant de plaisir que le public à raconter l’histoire du périple de ce magicien à travers les époques ! 
Les petits comme les grands ont passé un très beau moment !
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Rendez-vous avec l’Orchestre 
Philarmonique de Strasbourg
La programmation culturelle a démarré fort cette année avec un 
concert de l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg dans la salle 
culturelle de Wolfisheim. 
Les musiciens virtuoses ont proposé des morceaux de Musique de 
chambre en découvrant les morceaux d’auteurs connus tels que 
Haydn, Schubert ou encore Beethoven. Plus de 120 personnes ont 
assisté à ce concert exceptionnel où il nous a été possible de se 
retrouver et de partager un moment musical unique. 

Dictée de la rentrée, un classique ! 
Cette fois-ci on ne joue plus des instruments mais on joue avec les 
mots avec la, maintenant traditionnelle, dictée de la rentrée qui 
a eu lieu le samedi 9 octobre 2021. Comme à son habitude, elle a 
affiché complet avec 20 inscrits, toujours prêts à en découdre avec 
l’orthographe et la grammaire !

Soirée des parents “Mon enfant bientôt 
ado, comment je m’y prépare ?” 
Les parents ont pu se retrouver autour de ce thème bien connu 
le vendredi 15 octobre. En introduction, madame Lydia Djarane a 
présenté la Maison des Ados de Strasbourg, lieu d’écoute, de conseils 
et d’accompagnements des jeunes. 
Docteur Vincent Berthou, pédopsychiatre référent à la Maison 
des Ados, a ensuite abordé le large sujet de l’adolescence en 
parlant, entre autres, de processus en mouvement, de séparation 
et d’individualisation, d’espace physique et psychique, d’autorité 
et d’autoritarisme, de puberté, de prise de risque et de mise 
en danger, d’expérimentations, d’inquiétudes et d’anxiété, de 
désidéalisation du parent.
Après une présentation très complète, Dr Berthou a répondu aux 
nombreuses questions de l’assemblée. 
Avec le public, rendez-vous a été donné pour les prochaines soirées : 
Vendredi 28 janvier :  Premiers soins pour les enfants,  

les bons gestes ! 
Vendredi 13 mai :  L’entrée en 6e, le meilleur choix 

pour notre enfant 

Septembre – Décembre 2021

Retour sur
la programmation culturelle 

Concert du Duo Ziriab à l’église 
Protestante
L’Eglise protestante a resonné le vendredi 29 octobre lors d’un 
concert proposé par le Duo Ziriab. Au regard de la fabuleuse histoire 
de Ziriab, musicien du IXe siècle, ce duo flûte et guitare fait cohabiter 
dans un même répertoire la musique classique, traditionnelle et 
improvisée. Une trentaine de personnes était présente pour se 
laisser transporter dans ce lieu atypique aux résonnances uniques 
pour un moment hors du temps. 
Un merci tout particulier à la paroisse Protestante qui nous a ouvert 
ses portes pour notre programmation culturelle. 
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Wolfi’ fait son cinéma !

Voici une des nouveautés 
de cette année, des séances de cinéma 
au Centre Sportif et Culturel ! 

Mercredi 3 novembre,
deux séances étaient organisées : 
Une séance enfants, avec à l’affiche “Le tour du Monde en 80 
jours”. Un dessin animé adressé aux plus jeunes Wolfisheimoises 
et Wolfisheimois qui ont pu y découvrir les aventures d’un ouistiti 
courageux et plein de rêves d’aventures ! Une belle histoire d’amitié, 
des rebondissements et une fin heureuse, le cocktail gagnant ! 
La commune a également offert du pop-corn et une boisson “comme 
au vrai cinéma”, dixit les enfants présents. 
Les adultes n’ont pas été oubliés ! Une séance leur était réservée 
à 20h avec la comédie “Pourris gâtés” avec Camille Lou, Gérard 
Jugnot, Artus. Une histoire louffoque et drôle d’un père riche qui 
voit ses enfants dériver et devenir “Pourris gâtés”. Une comédie qui 
sonne comme une leçon de vie sur l’importance de la famille, du 
travail, du pardon mais aussi pour tordre le cou à ceux qui disent 
que l’argent fait le bonheur. 
Le cinéma fera son retour à Wolfisheim le mercredi 16 février ! 

Repair café :  
lier l’économique à l’écologique ! 
Le samedi 20 octobre, Wolfisheim recevait le Repair Café venu pour 
diagnostiquer, réparer, et vous donner des conseils pour tenir vos 
appareils ménagers en forme ! Mais qu’est-ce qu’un Repair Café ? Un 
repair-café est un lieu d’échange, de partage et surtout de réparation. 
C’est un moment de “co-réparation” vous apprenez à réparer vous-
mêmes et les quelques gestes d’entretien qui permettent d’allonger 
le temps de vie de vos objets.
Quatre ateliers étaient présents : informatique, couture, petit 
électroménager et réparation de vélos, 
représentée par “Doc’Bike”. 
Une trentaine de personnes ont pu 
bénéficier de ces réparations et ainsi 
prolonger la durée de vie des appareils. 
Ce qui est bon pour le porte-monnaie 
mais aussi, et surtout, pour la planète ! 
Plus d’infos sur Doc’Bike : 
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Temps 
de Noël
Concert 
de l’Avent
_ Virginie 
Schaeffer 

Le premier dimanche de l’Avent, vous avez pu profiter d’un 
concert de Virginie Schaeffer avec son répertoire spécial Noël ! 
Et quel succès ! Plus de 220 personnes ont répondu à l’appel de 
Noël, des petits et des grands, des familles, des couples… tout 
le monde était ensemble pour entrer dans l’ambiance de Noël. 
Un concert familial autour des grands classiques de Noël en 
français, en allemand et en anglais, avec une petite touche 
apportée par Virginie Schaeffer. Accompagnée de ses 4 
musiciens : guitare, violon basse et percussions, la chanteuse 
nous a transporté dans le temps de Noël pendant près d’une 
heure et demie. Les enfants ont même pu monter sur scène 
et chanter à tue-tête “Petit Papa Noël”. Un moment plein 
d’émotions, qui fait chaud au cœur ! 

Spectacle
de Noël
des enfants
Nous avons, comme chaque année, accueilli un spectacle offert 
par l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de la caravane 
de Noël. “Le secret de Luna” interprété par Julia Vergnais de la 
compagnie Atrium a ainsi été présenté, le samedi 4 décembre, 
à la salle culturelle du CSC. Un spectacle abordant la différence 
avec bienveillance. Les marionnettes ont chanté devant 80 
enfants très attentifs à leur histoire.
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Marché de Noël
Les nombreux petits chalets  étaient regroupés au pied de la 
forteresse tel un petit village de lumières ; tous les recoins du fort 
étaient pris d’assaut par les véhicules et ce jusqu’au poney club ! 

Plusieurs associations du village ont participé à cet après-midi 
récréatif et chaleureux malgré la pluie et l’épisode de grêle ! Les 
clubs sportifs (badminton, basket, football, pêche, tennis) avaient 
opté pour différentes prestations gourmandes. Les élèves de l’école 
élémentaire ont entonné des chants de Noël et l’école de musique 
a régalé le public avec un petit concert en milieu d’après-midi. 
Quelques associations et occupants du fort Kléber ont également 
participé à la fête, la basse-cour en ces locaux, les Amis du fort 
Kléber avec crêpes et vin chaud, Passion Équestre proposait des 
tours à poneys, Imagora une belle expo photos, l’Atelier des nanas 
une expo peinture, écriture et artisanat de Noël. 

Plusieurs artisans locaux s’étaient aussi déplacés et bien sûr, cette 
année encore le Père Noël avec son poney a effectué plusieurs 
passages et récompensé les enfants sages. 

En début de soirée, la chorale des Sun Gospel Singers a entonné 
des chants joyeux et rythmé et partagé son dynamisme. Les 
traditionnelles boissons et gourmandises de cette période ont eu 
beaucoup de succès auprès des grands, pour les plus petits c’était 
comme toujours un réel bonheur de voir leurs yeux émerveillés 
et leurs visages rayonnants devant les lumières et les décorations 
élaborées par les ouvriers communaux.

Malgré la Covid, les gestes barrière, le service d’ordre et les contrôles 
de la société de surveillance, mandatée par la commune, à l’entrée 
du fort, on peut constater que Noël n’a rien perdu de sa magie et 
entraine peut-être à se recentrer sur l’essentiel et le partage.

Une remarquable affluence au fort Kléber
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Février

Janvier

Dans la situation sanitaire actuelle, 
le programme présenté est susceptible d’évoluer.  
N’hésitez pas à vérifier en mairie avant les manifestations.

Nuit de la lecture 2022
Samedi 22 janvier à partir de 17h – Salle Culturelle, CSC
Thème de l’année : Les 5 sens
Comme chaque année, un temps réservé aux enfants est prévu de 17h à 19h avec un atelier braille  
(sur réservation), des lectures mais également des ateliers autonomes autour des 5 sens. 

À partir de 19h, retrouvez un atelier autour du chocolat en présence de Antoine Hepp, 
ou encore des lectures musicales qui feront appel à vos sens. 
La traditionnelle soupe vous sera offerte par la municipalité lors de cet événement. 
Entrée libre

La soirée des parents 
Vendredi 28 janvier à 19h30 – Salle Culturelle, CSC
Premiers soins pour les enfants, les bons gestes ! 
Avec l’intervention de professionnels du secourisme 
Entrée libre – inscription : soireeparentswolfi@gmail.com 

Atelier
Samedi 29 janvier à 14h30 – Bibliothèque
Instant Créatif : à la manière du pointillisme
Animé par Karine Jorand
Viens découvrir l’univers du grand mouvement artistique qu’est le Pointillisme. Amuses-toi en faisant 
des points de couleur et des collages. Un résultat épatant grâce à ton imagination ! 
Inscription à la bibliothèque – Entrée libre
Durée : 2h – Pour les 9-12 ans 

Wolfi’ fait son cinéma 
Mercredi 16 février – Salle Culturelle, CSC
À 17h, séance enfants 
À 20h, séances adultes 
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Cré Home - Personnalisation d’intérieur & design graphique
Fort Kléber - crehome.strasbourg@gmail.com - 06 83 46 36 01

www.crehome.org

Estelle Heitz - Graphiste

De la création d’œuvres personnalisées singulières, à la réalisation  

d’outils de communication, j’aime mettre mon imagination au service  

de vos besoins en tant que particulier ou professionnel. 

Vos œuvres. Sur châssis bois ou alu rétro-éclairé, toiles tendues, murs complets, 

plafonds ou sols, décorations de fenêtres, miroirs, rideaux, tissus d’ameublement... 

je m’adapte  à vos thèmes, vos couleurs, vos dimensions.

Vos besoins graphiques. Logos, cartes de visite, plaquettes d’entreprise, 

calendriers, objets publicitaires, véhicules personnalisés... 

Je saurai trouver l’image révélant au mieux votre identité et marquant  

les esprits. Rencontrons-nous pour parler de votre projet.



École élémentaire  
• Travaux de rénovation des accès à la cantine (couloir du sous-sol) 

•   Également, du carrelage a remplacé l’ancien sol souple dégradé  
dans les circulations de l’école et la salle des maîtres.

•   Création de bancs autours 
des arbres dans la cour de l’école 

•   Travaux de marquage  
des jeux au sol dans la cour. 

École Maternelle
•  À venir d’ici la toute fin de l’année : instal-

lation de panneaux photovoltaïques sur  
3 toits de l’école. 

Au total, les 185 m² de panneaux photo-
voltaïques permettront une production 
électrique directement utilisée par les 
besoins du site à environ 40 %, l’énergie non 
autoconsommée étant quant à elle injectée 
au réseau public et revendue. 

•   Réfection des marquages  
des jeux au sol, dans la cour. 

•   Également, crépissage du mur  
de la cour de l’école.

En dépit des conditions sanitaires, 

de nombreux
travaux et 
améliorations
ont été réalisés en 2021 ! 
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Carrelage salle des maîtres

Rénovation des accès cantine

Marquage au sol

Crépissage

Photovoltaïque 



40

Travaux

41

Jardin des 5 sens
Terrain en friche au début de l’année, c’est maintenant un 
magnifique espace de détente où des dizaines de variété de plantes 
permettent une promenade sensorielle étonnante et où les gazouillis 
des oiseaux se mêlent à la mélopée de la cascade du bassin. 

L’ensemble des aménagements a été entièrement réalisé par nos 
services techniques, chaque agent ayant contribué à cette belle 
réalisation en fonction de ses spécialités. 
À noter que pour assurer la sécurité des usagers et préserver 
la qualité des installations, des caméras de haute sensibilité 
enregistrent les allées et venues des passants… et des animaux 
présents !

Le jardin des 5 Sens a été inauguré le 17 octobre dernier lors d’une 
manifestation qui a attiré de nombreux promeneurs et familles. 
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Parking et aire de jeux 
rue de la Mairie- Zone bleue

Depuis le 29 novembre dernier, 18 places de stationnement sont 
disponibles sur ce site éminemment central et environné de 
commerces de proximités. Une place est réservée aux véhicules 
transportant des personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

À noter que le stationnement est limité à 2 heures au maximum par 
utilisation “zone bleue” effective de 8h à 18h du lundi au samedi. 
Cela, pour éviter des stationnements de longues durées et privilégier 
ainsi la rotation des véhicules. 

Une aire de jeux pour enfants (plus spécifiquement à destination 
des enfants de 2 à 6 ans) et leurs parents est installée depuis début 
décembre. Son ouverture au public interviendra courant mars 2022 : 
d’ici là, et en fonction des conditions météorologique - permettant 
notamment la réalisation de béton dans de bonnes conditions - une 
clôture en bois sera réalisée par nos agents des services techniques 
ainsi que différents aménagements et embellissements. Car pour 
le plaisir de tous, quelques bancs publics, au cœur d’espaces verts, 
entoureront une cabane de jeux et un parcours d’agilité, l’ensemble 
étant réalisé en bois.
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Première participation à la démarche
“Ma Commune Nature”, 
organisée par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et la Région Grand Est, 
couronnée de succès par l’obtention de deux libellules 

Notre commune s’est activement engagée dans la protection de 
la faune et de la flore mais également des riverains de zones où 
des produits phytopharmaceutiques pouvaient potentiellement 
être épandus.
Ainsi, le projet de renaturation de la Westermatt a été mis en place 
en partenariat avec les exploitants des parcelles du secteur pour 
favoriser la biodiversité. Différents panneaux informatifs ont été 
confectionnés par nos services informant les promeneurs sur notre 
biotope local.

Noël : des decorations 
en bois faites maison !
Cette année, les troupeaux de cervidés de bois, entièrement réalisés 
par nos agents, agrémentent différents espaces publics. Chevaux 
à bascules, Pères Noël, bonhommes de neige, lutins, et différents 
cœurs et autres flocons ou étoiles, tous chantournés et peints par nos 
agents des services techniques, complètent ces belles décorations 
de fin d’année. 

Travaux
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Place à la biodiversité !
Dans le prolongement de notre engagement en faveur de davantage 
de biodiversité le fleurissement a été réalisé en intégrant deux 
tiers de plantes mellifères. Associant authenticité et harmonie 
du fleurissement, le service des espaces verts a œuvré en faveur 
notamment d’une augmentation du nombre d’espaces végétalisés 
de la commune tout en utilisant la technique du paillage pour limiter 
l’évaporation.
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Église : modernisation des 
installations de chauffage
La chaudière au fioul de l’Église Catholique est contemporaine de 
la construction de l’édifice. Après 60 ans de fonctionnement, les 
installations de chauffage bénéficieront de différentes mises aux 
normes et adaptations ; En particulier, un générateur à air chaud 
fonctionnant au gaz sera prochainement installé.   

Rénovation des courts de tennis
Les travaux de réfection se sont tenus en mars et avril et 
permettent aux joueurs de disposer dorénavant : 
•  D’une nouvelle couverture en toile au niveau des tennis couverts, 

l’ancienne ayant plus de 30 ans. D’aspect et de couleur identique à 
l’ancienne, la nouvelle toile laisse entrer davantage de luminosité, 

•  De nouveaux sols de tennis (3 en extérieur et 2 en intérieur). Ils seront 
tous recouverts d’un sol souple, de type moquette synthétique,  

•  D’un système d’arrosage, nécessaire pour la pérennité et la bonne 
tenue de la terre artificielle de finition des 3 courts extérieurs.

Cœur de Village

Les premiers travaux de modernisation et de sécurisation des 
réseaux d’eau se sont terminés en août. Cette opération réalisée 
par l’Eurométropole de Strasbourg précéda logiquement ceux 
de rénovation, d’amélioration et d’embellissement des voies et 
cheminements piétons. 

L’Eurométropole de Strasbourg et ses entreprises mandataires ont 
depuis réalisés une continuité de la piste cyclable de la rue Leclerc, 
de nouveaux trottoirs, posés de nouveaux enrobés...
De nouveaux mâts d’éclairage public ont également été installés 
par notre commune.  

Le chantier se termine actuellement par le réaménagement du 
parking du Bœuf Rouge. Le parking du Bœuf Rouge sera tout comme 
celui de la rue de la Mairie également régi en zone bleue de 8h à 18h 
du lundi au samedi (avec une durée maximale de stationnement 
de 2h).
Une attention particulière est donnée aux espaces plantés ainsi qu’à 
l’intégration des circulations piétonnes au sein de ces nouveaux 
espaces verts.

Une borne de type “superchargeur” est installée, permettant de 
charger 100km en 7 min.
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Peinture estivale de locaux communaux
 (1er étage de la bibliothèque)

Travaux



Démolition site Siess
Le site du 25 rue de la Mairie a été acheté par l’Etablissement 
Public Foncier d’Alsace au cours du mois de juillet 2021, cela sur 
demande de la Commune (délibération en date du 16 mars 2021).
De par sa situation en cœur de village, cet ensemble foncier 
constitue en effet un emplacement éminemment important et 
à enjeux pour les années à venir. L’état de délabrement extrême 
des annexes (granges/remises Ouest, Sud et pour partie au Nord 
de l’ensemble) obligea à la déconstruction dans l’urgence des 
dépendances en question à la fin août. Les bâtiments résiduels 
présentant également des risques en raison de leur dégradation 
seront démolis d’ici fin 2021.
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Après les importants travaux de 

réaménagement du cœur de village, 

ce sera au tour de la rue 

d’Oberhausbergen, 

dans sa section comprise

 entre les rues Schweitzer et Leclerc, 

d’être aménagée à l’été 2022.

Au programme : trottoirs élargis  

et rénovés, créations d’emplacements  

de stationnement, nouveaux enrobés...

Venez échanger en Mairie avec élus  

de la commune et services de l’Eurométropole 

de Strasbourg et de la commune les :

mercredi 5 janvier, 16h à 18h,

mercredi 12 janvier, de 16h à 18h,

autour du projet et faire part  

de vos avis sur les caractéristiques 

envisagées du projet.



Ramas sage 2022
Mardi est le jour de ramassage
des déchets ménagers résiduels

Infos déchets
03 68 98 51 90
Retrouvez les consignes
de tri et vos jours de collecte sur
strasbourg.eu
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Rendons à la Terre ce qui lui appartient... une base logique :
Les plantes au sol se décomposent et rendent les nutrimements disponibles 
aux autres plantes. Les nettoyages excessifs du jardin et du potager entraînent 
un appauvrissement progressif du sol. Le compost permet un rééquilibrage  
du cycle naturel. 
Pour les poids lourds, le reflex déchéterie est la meilleure solution !

Incivilités
lités
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Rencontre
insolite

Informations sur 
le blaireau selon 
l’interview de Pierre 
Rigaux sur Sud Radio.
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“Mal connu, tant des spécialistes que du grand public, c’est la 
raison pour laquelle le Gepma (Groupe d’étude et de protection 
des mammifères d’Alsace), en association avec la LPO, a lancé une 
étude participative : 1000 terriers sont déjà connus. Vous pouvez 
envoyer un courriel à contact@gepma.org si vous croisez un blaireau :  
le Gepma sera ravi de connaître tous les détails concernant l’endroit 
où avez vu ce blaireau, et sur son éventuelle famille. 

Le blaireau, un animal “extraordinaire ne méritant pas d’être 
malmené”  enquête en Alsace
Le blaireau fait partie intégrante de la culture populaire : c’est le cousin 
plein de sagesse du célèbre goupil au centre du Roman de Renart, 
et un fidèle compagnon du prince Caspian dans Les Chroniques de 
Narnia de C.S. Lewis. Dans la saga Harry Potter de “l’Alsacienne” 
J.K. Rowling, le blaireau est l’emblème de la maison Poufsouffle 
(Hufflepuff en anglais), où vont les élèves ayant pour qualités la 
loyauté, la patience, l’humilité, le sens de la justice, et le goût du 
travail. Pourtant, le blaireau nous parle peu. 

Où habite le blaireau ?
Le blaireau affectionne certains milieux - les bosquets notamment - 
mais il est assez opportuniste. On peut donc le trouver potentiellement 
partout, y compris en ville s’il trouve un endroit sympa - selon ses 
critères et non inondable - pour s’installer.
Mais il a un problème en Alsace : l’urbanisation toujours 
plus poussée. C’est un animal qui vit en clan très 
soudé, il est très territorial. Si son territoire est 
perturbé, même détruit, par un colonisateur - 
l’humain - alors il reviendra dès que les engins 
de chantier se seront éloignés. C’est la raison 
pour laquelle il peut investir les caves, les vides 
sanitaires, le dessous des terrasses, ce genre 
d’endroits dans des lotissements bâtis sur son 
territoire. Ce n’est pas lui, l’étranger.

Que faire si je rencontre un blaireau ?
C’est plutôt rare, car il s’agit d’un animal qui a 
une activité crépusculaire et nocturne. Si vous 
en voyez un, vous serez chanceux si vous avez 
été silencieux et que le vent vous était contraire. 
Car le blaireau, avec son flair 700 fois plus puissant 
que le vôtre, capte votre odeur et vous sent arriver de loin !  
Vous le verrez alors chercher à manger ou aménager son terrier :  
ce sont des observations extraordinaires, le rêve d’un naturaliste.
Bien évidemment, on ne le touche pas. S’il est blessé, il faut nous 
appeler. Il ne faut pas non plus le nourrir, comme tout animal 
sauvage, au risque de lui donner des carences. C’est ce qui arrive 
par exemple en donnant du pain.

En plus, il ne faut pas rendre le blaireau dépendant; ce n’est pas un chat 
ou un chien. Mais il est opportuniste : si la gamelle de croquettes de 
votre chat se trouve dans votre jardin, il peut venir en manger... comme 
les hérissons ou les renards.

Combien de temps peut vivre un blaireau ?
Dans la nature, un blaireau vit cinq ans car il peut rencontrer beaucoup 
de soucis actuellement. En captivité, il peut atteindre 12 ans. Il est surtout 
victime des collisions routières...”

Source : https://naturealsacebossue.over-blog.com/ avec  
Suzel Hurstel, responsable du pôle médiation faune sauvage  

de la LPO en Alsace. Pour toute questions, envoyez un courriel 
à alsace.mediation@lpo.fr ou téléphoner au 03 88 04 42 12.

Au Fort Kléber

Notre petit panda local est présent au fort ! 😃 Mustelidé d’une 
dizaine de kilos, le très mignon blaireau, reconnaissable à son 
masque blanc et noir est un animal social fantastique à observer 
à la tombée du jour… si vous savez rester discret. Se nourrissant 
de larves d’insectes, de fruits, de tubercules ou éventuellement 
d’une portée de rongeurs au détour d’une de ces prommenades, 
il ne vous causera pas de soucis. Mais le mieux pour lui, comme 
pour vous, sera de ne pas vous approcher afin de vivre en bonne 
intelligence tous ensemble. Comme indiqué à l’entrée du fort, 
pensez à garder vos chiens en laisse et vos enfants à l’œil.

On se laisse guider
par un photographe 
FabWildPix sur 
www.salamandre.org
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ESW 

L’Amicale 
des Sapeurs 
Pompiers de 
Wolfisheim
Nous vous remercions pour l’accueil chaleureux que vous 
avez réservé à nos membres lors de la traditionnelle vente de 
calendriers. Nous espérons que cette nouvelle mouture vous plait 
et répond à vos attentes. 

Nous préparons déjà la prochaine, 
et avons décidé de mettre en avant 
deux Wolfisheimois talentueux. C’est 
pourquoi nous organisons un concours 
de dessin, jusqu’au 31.03.2022. 

Deux catégories: 1à 13 ans et 14 à 99 ans. Le thème est le même 

pour chaque catégorie: ....DESSINE TON POMPIER.

Les chefs-d’œuvre sont à déposer dans la boite aux lettres de la 
caserne (3 rue du Moulin) ou à envoyer par mail (attention, il faut 
la meilleure définition de photo possible, sinon nous ne pourrons 
malheureusement pas les publier) à ruizmarie18@yahoo.fr
ou sur le facebook de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de 
Wolfisheim, avec nom, prénom et âge. Les gagnants seront 
sélectionnés par le Bureau de l’Amicale et verront leur œuvres 
publiées sur le calendrier 2023. Alors n’attendez plus... à vos crayons, 
feutres, gouaches, aquarelles, fusains.
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ESW Nuit 
d’angoisse 
au Fort 
Kléber
Depuis 2016, le club de football l’Étoile Sportive de Wolfisheim, 
l’Association des Amis du Fort Kléber et le service Éducation 
jeunesse et les adolescents membres du Wolfi’Smile proposent 
aux familles de venir avec les enfants passer une petite soirée 
terrible les 31 octobre. 
Environ 200 enfants accompagnés des parents,  déambulent 
déguisés dans les fossés, dans le Fort, en répondant à des 
énigmes et surtout pour les plus grands, en empruntant les 
itinéraires “Même pas Peur”. En réalité, tout le monde a peur !!!! 

La soirée se termine autour d’une soupe 
à la citrouille et les petits repartent tous 
avec leur sachet de friandises. Ravis !
2021 a été une année mémorable encore 
une fois. Bravo pour ce beau projet 
d’équipe.
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Cycle de 
relaxation&
sophrologie 
Pendant 5 semaines, un groupe de 8 participantes a pu découvrir 
les techniques de relaxation. La relaxation passe par des exercices 
de respiration notamment afin de détendre tous les muscles mais 
surtout l’esprit ! Des exercices qui peuvent être faits au quotidien !
Ces ateliers sont proposés par l’organisme Atout Âge, tourné vers 
la prévention des retraités sur la perte d’autonomie et de les aider à 
améliorer leur qualité de vie au quotidien. 
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LUDIWOLFI Et si 
nous avions TOUS 
une ÂME de 
joueurs !?
Vous avez envie parfois de changer 
votre quotidien ? de pouvoir passer 
du temps avec votre famille autour d’un 
bon jeu, qu’il soit de société ou vidéo ?
Envie de découvrir de nouvelles 
personnes ou de nouveaux jeux ?
Ou peut-être tout simplement envie 
de partager votre passion pour un jeu 
en particulier ?
Pour tout cela et bien plus…
une nouvelle association

ludi wolfi 
a été créée à Wolfisheim.

Elle permet de partager entre ses membres la même passion sur 
les jeux en tout genre et de rassembler au même endroit toutes 
les différentes passions ludiques comme les jeux de cartes, jeux de 
société, jeux de rôles, jeux éducatifs, jeux vidéos… dans l’unique 
but de passer un moment tous ensemble sans se prendre la tête !
Ludi Wolfi permet également de mettre en commun différents 
supports (jeux en boites, jeux de carte, matériel pour jeux de rôles, 
accessoire de jeux vidéos… ) pour que chacun puisse se prêter et 
découvrir chez soi également les nombreux jeux existants.
De nombreuses activités sont proposées que ce soit des dimanches 
après-midi Jeux tous ensembles, des initiations aux jeux de rôles, 
des initiations et apprentissage à la programmation de jeux vidéos 
et bien d’autres encore.
Alors si le cœur vous en dit et surtout si vous avez encore une âme 
d’enfant, n’hésitez plus venez nous rejoindre !
Attention bonne humeur obligatoire (nous acceptons même les 
mauvais joueurs !

Notre programmes pour l’année
2021 – 2022 :
Après midi rencontre (lieu à définir) :

• Dimanche 12/12/2021 de 14h à 17h30 : thème Noël
•  Dimanche 30/01/2022 de 14h à 17h30 :  

thème cartes & cie
• Dimanche 06/03/2022 de 14h à 17h30 : les héros
•  Dimanche 10/04/2022 de 14h à 17h30 :  

médiéval, jeux de rôle et stratégie
•  Dimanche 22/05/2022 de 14h à 17h30 :  

spécial univers star wars
•  Dimanche 26/06/2022 de 14h à 17h30 :  

univers tv
•  Dimanche 11/09/2022 de 14h à 17h30 :  

dessins animés et jeux vidéos
• Dimanche 30/10/2022 de 14h à 17h30 : Halloween
• Dimanche 27/11/2022 de 14h à 17h30 : Noël

Initiation Programmation Ludique 
(limitée à 4 enfants) au siège 
de l’association pour le moment
•   Comprendre les programmes avec le robot Cozmo : 

2 sessions le 16/01 et le 13/02/2022 de 14h à 17h.
•  Créer ton propre jeux vidéo (RPG) :  

3 sessions le 15/05, 12/06 et 10/07 de 14h à 17h.

Plus d’infos sur notre Facebook : 
https://www.facebook.com/

ludiwolfi ou sur notre site internet : 
https://www.ludiwolfi.com
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Oh les 
beaux jours ! 
Quand 
le Thenso 
se réveille...

Le calendrier réactualisé 2022 :  
à paraître sur notre site et sur Facebook
https://theatredesenfantsdusoleil.com
https://www.facebook.com/
theatredesenfantsdusoleil

LES STAGES et ATELIERS 
Avec l’arrivée des beaux jours et le recul de la pandémie, le 
Thenso a fini par ouvrir ses ailes : prêts pour l’envol !  Photo 1. 
Timidement d’abord, les adeptes et les curieux du théâtre sont venus 
se dégourdir et se divertir à l’occasion des deux ateliers parents-
enfants qui se sont déroulés dans la fraîcheur des douves du Fort 
Kléber, au mois de juin dernier.  
La bonne humeur convoquée ce printemps a été contagieuse :  
c’est si bon de rire ;  nous avons tant soif de légèreté ! On continue, 
on ne lâche rien ! Photo 2.

Les premiers pas du Clown 
Le calendrier des  stages et des ateliers a été mis en place  sous le 
signe du petit nez rouge : place au rire libérateur du clown !
les enfants  comme les adultes se sont lancés dans l’aventure 
clownesque.  Photo  3. Pour les enfants  : c ’est le thème  
des ateliers jusqu’à Noël. Pour les adultes :  le voyage se poursuivra 
tout au long de l’année.

Quand le Thenso fête l’automne !
C’est le moment de mettre à l’épreuve 
la capacité d’émerveillement de nos clowns 
Photos 4, 5 et 6 : le Thenso à la fête de l’automne
Lo r s qu e l e s  5  s e ns  s o nt  co nvo qu és ,  l e  c l ow n insp i re ,  
expire et se gave de sensations en prévision du long hiver. Dans sa 
tête comme dans son cœur, il fait des réserves pour pouvoir se griser  
de couleurs et de senteurs enivrantes lorsque le monde sera plongé 
dans le froid, la nuit et le silence. 

1

2

3 7
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LE SPECTACLE :  Le SAUVAGE et Le SACRÉ 
Après une série d’annulations et de reports, nous sommes 
heureux de reprendre enf in notre spectacle, le Sauvage  
et le Sacré, librement inspiré des Métamorphoses d’Ovide. 
En chantier depuis presque 3 ans, notre spectacle n’a pu être joué que 
4 fois, avant que le Covid ne vienne lui rogner les ailes. Pour autant, 
nous n’avons pas laissé nos marionnettes et nos costumes prendre 
la poussière. Profitant de ce répit imposé, nous avons retravaillé 
et amélioré les aspects techniques du spectacle, nous en avons 
approfondi et remodelé la dramaturgie et l’écriture : le spectacle tel  
qu’il a été créé au Point d’Eau, il y a deux ans, n’est plus qu’un lointain 
souvenir du spectacle actuel. 
Nous avons testé la nouvelle version au Festival Sol’ART  
à Klingenthal, fin août. L’accueil chaleureux des spectateurs, la 
standing ovation de 5 minutes qui a couronné la représentation 
nous ont confortés dans notre acharnement obstiné : c’est  la bonne 
voie ! Photos 7, 8 et 9.
C’est donc un spectacle complètement abouti que nous 
aurons le plaisir de vous présenter très prochainement, 
les 26 et 27 février 2022, à Wolfisheim, salle culturelle CSC.

Représentations scolaires : 
Des représentations scolaires pourront être  
organisées à la demande des enseignants. 
Une animation gratuite sera proposée en amont 
afin de sensibiliser les élèves au contexte historique 
et aux mythes représentés.

Représentations : 
Samedi 26 février 2020 à 20h 
Dimanche 27 février 2020 à 17h 

Durée du spectacle : 1h25 (sans entracte) 
Tarif adulte : 8 € / enfants, étudiants : 5 € 

Spectacle tout public à partir de 10 ans 

Petite restauration :
Les artistes et amis du Thenso vous accueilleront 
dans le “winstub alsacien” :
Le samedi : à partir de 18h … et après la représentation. 
Le dimanche : à partir de 16h (bar uniquement) ; la petite 
restauration sera ouverte à l’issue de la représentation. 

Contacter Christa Wolff :
06 14 47 82 59

et christa.wolff@gmail.com

4 5 6

8 9



 

Association de quartier 

WOLFISWALDELE
L’association WOLFISWALDELE a vu le jour en 2010, à l’initiative 
d’habitants de la rue du Climont et de la rue des Vignes à 
Wolfisheim. 
Elle a comme objet le développement harmonieux et durable du 
quartier du Fort Kléber, notamment aux plans social, urbanistique 
et environnemental. Dans ce contexte, des événements réguliers 
sont organisés par l’association pour permettre aux habitants 
du quartier de faire connaissance, de se retrouver, de passer des 
moments conviviaux ensemble et de tisser des liens sociaux.

Pendant le confinement, nous avons contacté les habitants du 
quartier pour proposer notre aide, notamment pour effectuer les 
courses (alimentaires, pharmacie) des personnes isolées.

Notre Fête du Quartier réunit tous les ans de nombreux voisins 
non seulement de le Rue du Climont et de la Rue des Vignes, mais 
également des rues avoisinantes. Nous nous rencontrons sur la 
placette de la rue du Climont et partageons le repas du midi ou du 
soir autour de petits plats réalisés par les participants. C’est l’occasion 
de faire connaissance entre voisins, mais aussi de découvrir les buts 
de l’association. 
 
Lors de notre dernière Fête du Quartier le 5 septembre, de nombreux 
habitants du quartier se sont retrouvés

 

Membres du bureau avec M. Michel Wartel (3e de gauche)  

et M. Thierry Mosser de Prom’Ober (2e de droite)

Nous avons également organisé, le 16 octobre dernier, une action 
de débroussaillage du chemin de ronde du Fort Kléber pour les 
habitants dont les jardins sont attenants à ce terrain. C’était un 
moment convivial qui nous a permis d’accéder à l’arrière de nos 
jardins afin de nettoyer, enlever des branches et des clématites 
sauvages.

Au travail !
Dans le cadre de ses objectifs, l’association WOLFISWALDELE 
s’interroge également quant à l’évolution des projets de la 
géothermie profonde en Alsace et notamment de l’éventuel futur 
site d’Eckbolsheim qui serait implanté à proximité de Wolfisheim, à 
côte du terrain de foot d’Oberhausbergen. Nous sommes en contact 
régulier avec l’association Prom’Ober pour suivre ces projets de près.

Notre prochaine activité 
aura lieu courant décembre 
prochain  pour réunir les 
habitants du quartier autour 
de bredeles et vin chaud.

Association “Wolfiswaldele”
Contact  : wolfiswaldele@
gmail.com
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Déneigement des 
trottoirs à Wolfisheim
Les riverains : locataires, propriétaires 
et commerçants sont tenus de 
déneiger les trottoirs sur une largeur 
de 1 mètre conformément à l’arrêté 
municipal en vigueur. 

La neige devra être entassée de telle façon que les bouches 
d’incendie ainsi que les caniveaux et les puisards des rues 
restent dégagés. En cas de verglas, et pour prévenir tout 
accident, les propriétaires ou locataires principaux doivent 
répandre du sel ou du sable sur toute la largeur du trottoir, 
ou dans les cas où il n’y a pas de trottoir, sur une largeur de 
2 mètres de chaussée devant les maisons. Il est recommandé 
à chacun de se munir d’une pelle de déneigement. Lorsque 
le verglas survient la nuit, l’épandage devra être terminé 
avant 8 heures du matin. L’épandage de sel est interdit sur 
les trottoirs, terre-pleins et places plantés d’arbres, ainsi que 
sur les trottoirs de rues dont la chaussée est bordée d’arbres 
ou encore de monuments.

Qui est responsable en cas d’accident 
devant chez soi ?

En présence d’un arrêté municipal imposant l’entretien 
du trottoir devant chez lui, le riverain ne respectant pas 
ses obligations peut voir sa  responsabilité civile  engagée 
lorsqu’un piéton est victime d’une chute. 
Même si aucun arrêté n’existe, il est toujours possible de 
voir sa responsabilité civile engagée pour négligence en 
cas de dégâts causés par des blocs de neige ou de glaces 
tombés de sa propriété (exemple : la chute d’un bloc du toit 
ou d’un balcon).

57

https://app.
panneaupocket.com/
ville/1849713162-
gendarmerie-bta-de-
wolfisheim-67202

La voici en accès direct :
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Communiqué
de la Gendarmerie
de Wolfisheim

Après une courte période d’accalmie, les cambriolages 
et tentatives de cambriolage sur le ressort territorial 
de notre unité et des unités limitrophes ont repris.

Il est important que, vous les habitants de Wolfisheim, 
soyez sensibilisés et mis en garde des risques. 

Nous vous demandons notamment de nous contacter 
en cas de véhicules ou individus suspects.

Des messages 
d’alerte
sont publiés 
sur l’application
“Panneaupocket”
Disponible en téléchargement sur les smartphones 
(notre gendarmerie pouvant être retrouvée en tapant 
Wolfisheim).
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Amélioration
de son logement
Suite à l’enquête réalisée auprès des seniors de Wolfisheim au 
courant de l’année, il est apparu un vrai besoin d’amélioration 
et d’adaptabilité de l’habitat privé.
Début 2022 nous vous inviterons à une réunion d’information 
pour tous les propriétaires souhaitant plus d’informations à ce 
sujet. Dans le cadre d’une convention entre l’Eurométropole et 
le cabinet Urbanis, vous bénéficierez de conseils et d’assistance 
pour votre projet. En attendant, vous pouvez d’ores et déjà 
vous renseignez en vous aidant des documents ci-dessous ou 
sur le site 

https://monprojet.anah.gouv.fr/

Vous êtes propriétaire
et souhaitez valoriser
votre patrimoine locatif ?

L’Eurométropole de Strasbourg accorde diverses aides 
afin d’encourager les propriétaires à proposer des 
logements à la location. Ainsi vous pouvez bénéficier 
d’aides financières ou d’accompagnement lorsque :
•  vous acceptez de pratiquer un loyer modéré,
•  vous remettez sur le marché locatif un logement vacant  

situé sur l’Eurométropole,
•  vous devez réaliser des travaux dans le logement 

afin de pouvoir le proposer à la location,
•  vous souhaitez confier la gestion de votre 

logement à une agence immobilière,
•  vous cherchez un locataire.

Si vous acceptez de pratiquer un loyer modéré, 
vous pouvez bénéficier des aides suivantes :
•  une prime de réduction de loyer variant de 1 500 

euros à 6 000 euros (sous certaines conditions),
•  un abattement de 30 à 85% sur vos revenus fonciers.
Et si vous remettez sur le marché locatif un logement vacant
Vous pouvez bénéficier de 1500 € à 6 000 € de prime par 
logement en fonction de votre projet et de la commune 
sur laquelle se trouve votre logement vacant. 
Si vous devez réaliser des travaux dans le logement 
afin de pouvoir le proposer à la location.

Vous pouvez bénéficier (sous certaines conditions - contacter le 
bureau d’études afin d’en connaitre les modalités d’application) :
•  d’un diagnostic énergétique avant travaux financé par 

l’Eurométropole accompagné d’une préconisation de travaux 
permettant de réaliser des économies d’énergie,

•  d’une assistance gratuite (simulations du plan de 
financement selon les loyers choisis, aide à l’élaboration du 
projet et au montage des dossiers de financement),

•  des subventions pour travaux varient de 40% à 60% sur 
un plafond de travaux variant de 50 000 euros à 80 000 
euros par logement selon la nature des travaux

Si vous souhaitez confier la gestion de votre logement à une 
structure qui joue le rôle d’intermédiaire entre vous et le locataire 
afin de garantir le versement des loyers, la gestion paisible et le 
suivi des locatires, contacter notre nouvelle plateforme FAC’il  
qui vous accompagne simplement et efficacement pour mettre 
en place ce type de location : https://plateformefacil.org/

Qui contacter ?
Notre opérateur-conseil vous assiste et vous conseille gratuitement  
dans toutes les étapes de votre projet
EP CICAT - URBANIS
19 boulevard de Nancy – 67000 STRASBOURG - 07 64 37 53 40
pig.strasbourg@urbanis.fr

Et aussi : https://monprojet.anah.gouv.fr/
•  Si vous souhaitez confier la gestion de votre logement à une structure 

qui joue le rôle d’intermédiaire entre vous et le locataire, contacter 
notre nouvelle plateforme FAC’il qui vous accompagne simplement  
 et efficacement pour mettre en place ce type de location : 
https://plateformefacil.org/
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Vous êtes propriétaire 
occupant ou locataire
et souhaitez adapter
votre logement
à la perte d’autonomie ? 

L’Eurométropole de Strasbourg et l’Agence Nationale  
de l’Habitat (ANAH) vous conseillent et vous aident 
gratuitement dans vos projets d’adaptation !

À quelles conditions ?
•  Vos travaux n’ont pas encore commencé et seront réalisés  

par des professionnels du bâtiment  
•  L’attribution des aides est conditionnée à des plafonds  

de ressources, sur la base du dernier avis d’imposition  
de tous les occupants du logement

•  Vous vous engagez à habiter votre logement pendant 6 ans  
à titre de résidence principale à la suite des travaux

Un bilan et des solutions d’aménagement de votre logement 
sont réalisés par un professionnel, ergothérapeute ou 
technicien, missionné par notre opérateur-conseil.

Deux types de travaux sont subventionnés : 
•  l’aménagement des salles d’eau (douches à fond 

plat, WC surélevé, barre d’appui, etc…)
•  l’aménagement et/ou la sécurisation des accès (ascenseur ou 

plate-forme élévatrice, seuil de porte, motorisation des volets...).
à noter : si vous êtes propriétaire bailleur, vous pouvez percevoir 
cette subvention si vous réalisez ces travaux pour le compte  
de votre locataire.

Pour quelles aides ?
Vous pouvez obtenir des subventions de l’ANAH et de l’Eurométropole 
de Strasbourg, jusqu’à 80% du montant des travaux.

Et pour financer mon reste à charge ?

Notre opérateur-conseil vous accompagne pour la 
recherche de tout financement vous permettant de 
réduire au maximum votre reste à charge.

Qui contacter ?
Notre opérateur-conseil  vous assiste et vous conseille 
gratuitement dans toutes les étapes de votre projet
EP CICAT - URBANIS
19, boulevard de Nancy – 67000 STRASBOURG - 07 64 37 53 40
pig.strasbourg@urbanis.fr

Et aussi : https://monprojet.anah.gouv.fr/

Vous êtes propriétaire
et souhaitez améliorer le 
confort de votre logement ?

L’Eurométropole de Strasbourg et l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) vous conseillent et vous aident gratuitement 
dans vos projets de rénovation !

À quelles conditions ?
•  Votre logement est achevé depuis au moins 15 ans, 

il est situé sur l’Eurométropole de Strasbourg
•  Vos travaux n’ont pas encore commencé et seront 

réalisés par des professionnels du bâtiment  
•  Vos travaux concernent l’amélioration de logement 

dégradé ou l’amélioration énergétique
•  Vous vous engagez à habiter votre logement pendant 6 

ans à titre de résidence principale à la suite des travaux
•  Votre logement doit faire l’objet d’une évaluation énergétique 

ou de dégradation par notre opérateur conseil. Elle est 
entièrement prise en charge par l’Eurométropole de Strasbourg.

•  L’attribution des aides est conditionnée à des 
plafonds de ressources, sur la base du dernier avis 
d’imposition de tous les occupants du logement

Pour quelles aides ? 
Selon les travaux et l’état de dégradation de votre logement, vous 
pouvez obtenir des subventions de l’ANAH et de l’Eurométropole 
de Strasbourg, éventuellement complétées par des aides de 
votre commune, jusqu’à 80% du montant des travaux.

Et pour financer mon reste à charge ?
Notre opérateur-conseil vous accompagne pour la recherche 
de tout financement vous permettant de réduire au maximum 
votre reste à charge (crédit d’impôt, prêt “missions sociales”…).

Qui contacter ?
Notre opérateur-conseil  vous assiste et vous conseille 
gratuitement dans toutes les étapes de votre projet

URBANIS - 19, boulevard de Nancy – 67000 STRASBOURG
07 64 37 53 40 - pig.strasbourg@urbanis.fr

Et aussi : https://monprojet.anah.gouv.fr/

Commune
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Quel sera le premier 
personnage de l’État 
durant le prochain 
quinquennat ?
 L’élection présidentielle doit avoir lieu 

les 10 et 24 avril 2022
sauf décès ou départ anticipé de l’actuel titulaire du poste. 

Elle précèdera les élections législatives, 
qui, destinées à renouveler les 577 
sièges de l’Assemblée nationale,  
doivent se tenir

les 12 et 19 juin
à moins que le président de la République décide 
d’ici-là de dissoudre cette institution.

Pour voter à l’élection présidentielle, il faut être âgé d’au moins 
18 ans le 9 avril, veille du premier tour du scrutin. Pour voter aux 
législatives, il faut également être âgé d’au moins 18 ans le 11 
juin, veille du premier tour. Les participants doivent en outre être 
citoyens français, disposer de leurs droits civils et politiques, ne se 
trouver dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi et être inscrits 
sur les listes électorales.

Comment s’inscrire  
sur les listes électorales ?
Les personnes devenant majeures sont en principe inscrites d’office 
sur les listes électorales, sous réserve d’avoir accompli les démarches 
de recensement citoyen à partir de 16 ans. 
En l’absence d’inscription d’office ou en cas de déménagement après 
le recensement, vous avez la possibilité de vous inscrire auprès de 
votre mairie (sur place ou par courrier) ou par le biais de Service 
public (QR code ci-contre). Une telle démarche en ligne est réservée 
aux personnes ayant déjà 18 ans au moment de leur demande.
Les personnes majeures, celles venant d’acquérir la nationalité 
française ou recouvrant leur droit de vote, peuvent s’inscrire l’année 

des élections. Si en principe la démarche d’inscription doit être 
accomplie au plus tard le 6e vendredi précédant le premier tour 
du scrutin, pour toutes ces personnes, le délai d’inscription est 
repoussé jusqu’au 10e jour avant le premier tour.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales en mairie ou en 
ligne (service-public.fr).

Le bureau de vote est le lieu d’exercice du droit de vote. Son 
organisation et son fonctionnement sont régis par le code électoral.

À Wolfisheim,
chaque bureau est composé :

•  D’un président, qui assure la police à l’intérieur du bureau de vote. 
Pour éviter tout incident ou manœuvre violente tendant à perturber 
le scrutin, il dispose des autorités civiles et militaires, qui sont 
tenues d’exécuter ses ordres ;

•  Au moins deux assesseurs, chargés notamment de faire signer 
les électeurs sur la liste d’émargement et d’estampiller la carte 
électorale ;

•  D’un secrétaire, choisi parmi les électeurs de la commune. Il rédige 
le procès-verbal.

Les bureaux de vote sont institués par un arrêté préfectoral. 
Chaque bureau de vote est affecté à un périmètre géographique 
de la commune. Pour assurer le bon déroulement des opérations 
électorales, il est généralement admis qu’un bureau de vote n’excède 
pas 800 à 1000 électeurs.

 La commune dispose  
de 3 bureaux de vote et 
nous avons besoin de 
vous pour assurer le bon 

fonctionnement de ces 4 tours électoraux. Vous pouvez d’ores 
et déjà vous inscrire, en mairie, pour assister, bénévolement, 
un bureau de vote. En vous inscrivant tôt vous pourrez 
choisir les 3 heures de votre tour de permanence.

www.service-public.fr
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Votre bien-être, 
une évidence,  
une priorité
Après avoir baigné dans l’univers de la nature, la créativité 
et l’art durant mon enfance à Wolfisheim, mon parcours 
professionnel s’est fait dans l’imprimerie, les arts graphiques 
et dans un journal durant 25 ans. 
Une activité beauté/bien-être s’est présentée à moi en 2014, 
s’en est suivi un développement personnel suite à des moments 
douloureux dans ma vie. C’est là que j’ai découvert des soins 
dont je suis tombée amoureuse et qui m’ont fait sortir de ma 
chrysalide. Une thérapie qui me permettait de trouver un 
équilibre esprit-corps et d’enlever mes maux. Une délivrance, 
un apaisement extraordinaire. J’ai évacué ce qui me polluait 
et m’empêchait de vivre pleinement.
Un déclic en 2019, une renaissance, une évidence. 
Ce bien-être que j’avais trouvé en moi grâce aux soins, je voulais 
le transmettre aux autres. Je me suis donc formée aux Soins 
énergétiques, Modelage énergétique aux huiles essentielles, à 
la Transmutation de mémoires cellulaires et au Rechargement 
des méridiens. Des pratiques énergétiques ancestrales pour 
vous sentir en harmonie dans votre tête, votre corps, votre âme. 
Un Soin beauty énergie me permet de mêler l’énergétique à 
un soin beauté du visage.
Le bien-être c’est également se sentir bien chez soi. Certaines 
pollutions proviennent du sol, du subtil, des murs, des objets 
et peuvent perturber votre habitat. Retrouvez un cocon familial 
purifié, en harmonie avec vous, où vous gagnez en énergie, 
en vitalité et en joie grâce à la Purification et harmonisation 
de l’habitat.

Un accompagnement adapté et teinté selon vos couleurs. 
Un mieux être en vous et chez vous. 
De part notre naissance, notre éducation, notre histoire, 
notre parcours de vie, nos expériences, nos rencontres, notre 
environnement, notre spiritualité, nous élaborons une façon de 
voir la vie à travers notre filtre. Une façon unique pour chacun 
de nous. Face à une situation, un événement de vie, la prise 
en compte personnalisée de ces nuances individuelles est 
indispensable pour élaborer et mettre en lumière avec vous 
les solutions à vos besoins.
Les bienfaits des soins que je propose sont autant émotionnels, 
physiques, que psychologiques et spirituels. Chaque soin est 
personnalisé en fonction de vos besoins. Il se vit et évolue selon 
ce que vous voulez faire pour vous.
A l’écoute, je vous accompagne pour révéler votre lumière du 
cœur, pour vous reconnecter à votre puissance intérieure et 
éclore. Je vous partage mes connaissances, mon expérience 
de vie pour vous permettre de reprendre confiance en vous, 
vous libérer et vous épanouir.
 
Contact :
Sandra Roselmac
Tél. 06 98 40 97 88
Email : sandra@nuances-bien-etre.fr
Site internet : nuances-bien-être.fr
 
Instagram : nuancesbienetre
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L’année 2021 a été riche en réalisations communales qui ont 
demandé un gros investissement professionnel à nos agents, le 
tout sur fond de crise sanitaire qui s’éternise. Félicitations à eux !
Petite rétrospective 2021 : 

2 bébés !
•  Le petit Timothé a attendu tranquillement la fin du Wolfi Jazz pour 

pointer le bout de son nez le 29 juin. Cette année, sa maman, Mme 
Magali Muller, notre sympathique et si productive responsable 
communication, avait une bonne raison pour ne pas officier sur 
notre évènement culturel majeur. Ses collègues et employeurs sont 
très heureux de l’avoir retrouvée à nouveau à son poste depuis 
octobre ! 

•  La bien nommée Alba est venue agrandir la famille MINIANDEE le 
30 août, Rose accédant ainsi au nouveau statut de grande sœur. 
Elle a préféré rester au chaud plus longtemps que prévu, au grand 
dam de ses parents. Sa maman Anaïs a fort légitimement souhaité 
profiter de ses deux perles et nous reviendra donc au printemps 
prochain. 

Et 2 départs en retraite
Notre unanimement appréciée ATSEM 
Anny Jung a fait valoir ses droits à retraite 
le 1er septembre 2021, après exactement, 
au jour près, 32 ans au service de nos 
petits écoliers de l’école maternelle 
Maxime Alexandre. En y réfléchissant, 
elle s’est occupée des enfants d’enfants 
qu’elle avait eu elle-même à l’école ! 
Toujours d’humeur égale et si patiente 
avec nos petits, c’était une collaboratrice 
hors pair pour les directrices successives. 
Une petite fête en son honneur a eu lieu 
fin juin, avant la fin de l’année scolaire. 
Toujours professionnelle, elle est revenue 
fin août pour faire la transition avec sa 
remplaçante, Mme Caroline Wemmersch 
pour laquelle c’est son premier poste 
d’ATSEM. Gageons qu’elle restera aussi 
longtemps que sa prédécesseure ? 
Souhaitons-lui une belle retraite entourée 
de ses proches, elle reste cependant 
toujours en activité pour ses deux petits 
enfants.

M. Christian Henninger, notre ancien concierge du centre sportif et 
culturel, est lui parti en retraite au 1er août 2021. Nous lui souhaitons 
de pouvoir profiter de sa retraite.

Passations de fonction
Au service technique,
•  M. Nicolas Rup, notre plus jeune agent à tout juste 18 ans, a rejoint 

dernièrement le service technique, et plus spécialement les espaces 
verts, en remplacement de M. Jérôme Huss. 

Au service éducation-jeunesse-culture :
•  Mme Lucie Boulard remplace Mme Pauline Schlouch pour 

l’enseignement de la flûte traversière.
•  Mme Samina Khan, Mme Séverine Beinze et M. Luc Sengel ont été 

remplacés dans les services périscolaires par Mmes Lindsey Haouari 
et Julia Meyer à la rentrée scolaire.

Dans les services administratifs 
•  Mme Isabelle SCHEUER est notre nouvelle Responsable Finances 

depuis mi septembre, après 6 mois de vacance du poste dans notre 
mairie. Cette comptable expérimentée de la Fonction Publique 
Territoriale, responsable budgétaire et comptable du laboratoire 
de la Collectivité Européenne d’Alsace, s’est attelée avec beaucoup 
d’envie à reprendre en mains les rennes de ce poste clé.

•  M. Serge Loupmon fait partie de la collectivité depuis le 1er février 
2021 au poste d’ASVP (cf article dans le Wolfi Info n° 63 d’Avril 
2021). Il a su rapidement prendre ses marques et rendre ce poste 
indispensable 

Julia

Nicolas

Lucie

Isabelle

Annie

Lindsey
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Janvier
Vendredi 14 et samedi 15 : Jours de fêtes 
autour de l’inauguration du CSC.

Dimanche 16 à 15h : Cérémonie des vœux du 
Maire. Salle sportive du CSC – Entrée libre

Mardi 18 de 17 à 20h : Don du sang 
– Espace Multisport du Muhlbach 
(EMM) d’Oberschaeffolsheim

Samedi 22 à partir de 17h : Nuit de la lecture 
– Salle culturelle du CSC – Entrée libre

Vendredi 28 à 19h30 : Soirée des parents 
– Salle culturelle du CSC – Entrée libre

Samedi 29 à 14h30 : Instant créatif – 
Bibliothèque de Wolfisheim – Entrée libre

Dimanche 30 : Vide-greniers de l’ESW – 
Salle sportive du CSC de Wolfisheim

Février
Mardi 1er : Conseil municipal à la mairie ou au CSC 
(en fonction des consignes sanitaires du moment)

Vendredi 11 de 9 à 16h : Visite du musée Tomi 
Ungerer – 45 € (repas et déplacement compris)

Mercredi 16 à 17 et à 20h : Wolfi fait son 
cinéma – Salle culturelle du CSC – 3 ou 4€

Samedi 26 à 20h et dimanche 27 à 17h : 
Théâtre : Le Sauvage et le Sacré – 8 ou 5€
Fin du mois : Bal de carnaval organisé par l’ESW

Mars
Mardi 1er à 13h30 : Sortie découverte Généalogie – 
Départ de la mairie en covoiturage – Entrée libre

Vendredi 4 à 20h : Spectacle – 
Salle culturelle du CSC – 5€

Dimanche 6 à 15h : Thé dansant – 
Salle culturelle du CSC – 5€

Mardi 15 : Conseil municipal à la mairie ou au CSC

Dimanche 20 : Vide-greniers de l’Amicale de 
pêche – Salle sportive du CSC de Wolfisheim

Vendredi 25 à 20h – Spectacle comique 
– Salle culturelle du CSC – 10€

Samedi 26 à 9h – Osterpütz – 
Rassemblement au CSC

Avril
Mardi 5 de 17 à 20h : Don du sang
Salle sportive du CSC de Wolfisheim

Dimanche 10 : 
1er tour de l’élection Présidentielle

Vacances de Pâques : 
Stage de football organisé par l’ESW

Dimanche 24 : 
2e tour de l’élection Présidentielle

Samedi 30 de 9 à 12h : Atelier modelage 
pour enfants à l’école élémentaire – 5€
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Mai
Dimanche 1er : Pêche à la truite 
aux étangs de Wolfisheim

Samedi 7 mai de 9 à 12h : Atelier 
modelage pour adultes – 5€

Dimanche 8 à 11h : Commémoration 
de la Victoire 1945 au monument aux morts

Vendredi 13 à 19h30 : Soirée des parents 
– Salle culturelle du CSC – Entrée libre

Semaine du 16 au 20 : 
Semaine citoyenne – École élémentaire

Vendredi 20 : Cross scolaire – École élémentaire

Samedi 21 : Pêche des enfants 
aux étangs d’Eckbolsheim

Juin
Fin mai début juin : Marché aux puces organisé 
par l’ESW et la commune dans le village

Vendredi 3 à 19h : Récital de l’école de 
musique – Salle culturelle – Entré libre

Mardi 7 : Conseil municipal à la mairie ou au CSC

Dimanche 12 : 1er tour des élections législatives

Mardi 14 de 17 à 20h : Don du sang 
– EMM d’Oberschaeffolsheim

Mercredi 15 à 15h : Fête des Stupsi et du RPE

Dimanche 19 : 2e tour des élections législatives

Du mercredi 22 au dimanche 26 : 
11e édition du Wolfi Jazz – au Fort Kléber

Juillet
Mercredi 13 : Bal champêtre organisé 
par l’amicale des sapeurs-pompiers 
et la commune sur le parvis du CSC – 19h

Août
Mardi 16 de 17 à 20h : Don du sang – 
Salle sportive du CSC de Wolfisheim

Septembre
Samedi 9 ou 16 : 5e édition 
de “Faites du Sport” au CSC – Entrée libre

2e édition de la Bourse aux plantes

10e édition de la course du COW

Octobre
Mardi 10 : Conseil municipal à la mairie ou au CSC

Lundi 31 : Soirée Halloween au Fort Kléber 
organisée par l’ESW et la commune

Novembre
Vendredi 11 à 11h : Commémoration de 
l’armistice de 1918 au monument aux morts

Mardi 15 de 17 à 20h : Don du sang 
– EMM d’Oberschaeffolsheim

Décembre
Samedi 3 et dimanche 4 : 
Marché de Noël au fort Kléber 

Mardi 6 : Conseil municipal à la mairie ou au CSC



Naissance insolite 
Dans la nuit du 31 septembre au 1er octobre, un phénomène rare 
et heureux s’est passé à Wolfisheim…Une naissance ! Mais pas 
n’importe où, dans le rond-point de la route de Wasselonne. 
Les parents, un peu surpris, ont eu les bons réflexes en appelant 
le centre de secours qui les a guidés, même si le petit bonhomme 
était déjà là ! Une histoire insolite qui restera dans les annales de 
Wolfisheim et dans le cœur des parents ! 
Bienvenue à ce petit bout qui a fait une entrée sensationnelle dans 
ce monde !  

Naissances
Décembre 2020

19/12/2020 – Antoine,  
fils de Thomas SCHUTZ  
et Socheata NETH
– rue de la Mairie

Janvier 2021

26/01/2021 – Sasha, 
fille de Élodie NAGARD 
– rue du Milieu

31/01/2021 – Gaspard, 
fils Maxime SENGEL 
et Élena KOCH
– rue du Milieu

Février 2021

04/02/2021 – Camille, 
fils de Claude MORAT 
et Émeline MATT
– rue de la Mairie

Mars 2021

14/03/2021 – Issa,
fils de Shefik HASANI
et Sabah SIKHA 
– imp. G.F. Strass

27/03/2021 – Hugo, 
fils de Arthur DELMAS
et Carole LICHTLE
– rue de la Mairie

Avril 2021

16/04/2021 – Lucie, 
fille de Sébastien JACOB 
et Julie LAMBIC 
– rue de la Mairie

22/04/2021 – Noa, 
fils de Éric MARIMOUTOU 
et Adeline MUNCH 
– rue de la Mairie

Mai 2021

06/05/2021 – Kassim, 
fils de Charles-Emmanuel 
GRAFF et Drifa SIKHA 
– rue des Vignes

22/05/2021 – Paul, 
fils de Vincent RAEPPEL 
et Virginie RABATEL 
– rue Neuve

26/05/2021 – Louise, 
fille de Cyril BEAUSSIEU 
et Caroline LAPP 
– rue du Moulin

Août 2021

08/08/2021 – Calie, 
fille de Julien WAECKEL 
et Laetitia RISSER 
– rue du Moulin

30/08/2021 – Alba, 
fille de Kevin MINIANDEE 
et Anaïs KITZINGER 
– allée des Romains

Septembre 2021

26/09/2021 – Alice, 
fille de Céline STICOTTI
et  Romuald BOEHLER
– rue Hans Arp

Octobre 2021

30/10/2021 – Lison, 
fille de Géraldine BISCHOFF
et Mikaël STOECKEL
– rue de la Westermatt

Novembre 2021

20/11/2021 – Éva, 
fille de Vanessa KRIEGER 
et Duy Quang NGUYEN 
– rue André Wenger

bâptème civil
Septembre 2021

25/09/2021 – Albane, 
fille de Maxence MARCHAL 
et Imane TROMBATI 
– rue Hans Arp

Mariages
Mars 2021

13/03/2021 – 
Céline STICOTTI 
et Romuald BOEHLER
– rue Hans Arp

Mai 2021

15/05/2021 – 
Justine MOREAU 
et Michaël BARILE
– rue Hans Haug Balthasa

29/05/2021 – 
Céline SCHOETTEL 
et Laurent LITT 
– rue Charles Sutter

Juin 2021

19/06/2021
Sophie KLEIN 
et Fabien KNOELL
– rue des Truites

Juillet 2021

10/07/2021 – 
Floriane OSTERMANN 
et Stéphane ERB
- rue du Château

24/07/2021 – 
Perrine METTAVANT 
et Jonathan ZAEHRINGER 
– rue des Cigognes

Août 2021

07/08/2021 – 
Jennifer LOYEZ 
et Rémi SCHIPPER 
– rue André Wenger

14/08/2021 – 
Enna KOZLIC 
et Corentin VOILQUIN
– rue du Climont

21/08/2021 – 
France MANGEOL 
et Jean-Claude BERTHOLD 
- rue de la Westermatt

28/08/2021 –  
Laura VOCES SASTRE et 
Thibaut GRANDJEAN-VERNET  
– rue du Moulin

Septembre 2021

04/09/2021 – 
Oksana SOSNOVSKA 
 et Gwendal BREUX
– rue des Seigneurs

04/09/2021 – 
Jessyka HENNEFARTH
et Jordan OMEIR 
– rue du Moulin

Perrine
& Jonathan
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Floriane  
& Stéphane

Mme Jung

Mme et M. Maurice Saum

Mme et M. Michel Grossholtz

Jennifer  
& Rémi

Grands
anniversaires
Grands anniversaires 
(80 ans)

01/01/1941 – 
El Habib GHEMRI 
– rue Hans Arp

22/01/1941 – Agnès LEIBEL 
– rue des Jardins

07/02/1941 – 
Édouard ARNAZ 
– rue du Moulin

12/02/1941 – Albert MEYER 
- rue des Seigneurs

19/05/1941 – 
Christiane VIX 
– rue du Moulin

25/05/1941 – Ivan MEYER 
– rue du Général Leclerc

16/06/1941 – 
Luciano AMADIO 
– rue du la 2e Division Blindée

21/06/1941 – 
Jack BERTHELOT 
– rue Charles Sutter

05/07/1941 – Édith GRADT 
– rue de la Mairie

16/07/1941 – 
Monique ADLOFF 
– rue des Vignes

21/08/1941 – Henri SAENGER 
– rue du Moulin

19/10/1941 – 
Catherine KLEIN 
– rue André Wenger

Grands anniversaires 
(90 ans)

07/01/1931 – 
Jacqueline FATH 
– rue Saint Pierre

30/05/1931 – 
Mina OSTERMANN 
- rue de la Mairie

24/07/1931 – 
Madeleine MEHN 
– rue de la Mairie

07/08/1931 – 
Jean-Paul BALDENSPERGER 
– rue Waldteufel

16/08/1931 – Marie MEY 
– rue du Fort Kléber

Grands anniversaires 
(95 ans)

07/02/1926 – 
Madeleine THAL 
– rue des Castors

04/07/1926 – Marthe JUNG
- rue des Seigneurs

Grands anniversaires 
(96 et +)

29/03/1925 – Anne WEISS 
– rue du Général Leclerc

30/05/1918 – 
Yvonne MUNCH 
– rue des Castors

20/07/1924 – 
Marguerite FRITSCH 
– rue des Castors

Noces 
Noces d’or

03/04/1971 – 
Mme et M. Christian JACOB 
– rue de la Westermatt

05/06/1971 – 
Mme et M. Jean-Pierre 
BRUGGER – rue d’Andlau

10/07/1971 – 
Mme et M. Maurice QUILICHINI 
– rue du Général Leclerc

31/08/1971 – 
Mme et M. Ernest WOLFF 
– rue des Près

05/11/1971 – 
Mme et M. Maurice SAUM 
– rue des Jardins

Noces de diamant

30/12/1960 – 
Mme et M. Robert 
HEIMBURGER – rue des Loups

18/02/1961 –  
Mme et M.  Robert LUTZWEILER 
– rue de la Chapelle

14/04/1961 –  
Mme et M.  René BECHTLE 
– rue du Moulin

11/08/1961 –  
Mme et M. Fernand BROGER
 – rue du Haut-Barr

27/11/1961 –  
Mme et M. Armand DRION 
– rue Saint Pierre
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Décès
Janvier 2021

03/01/2021 – 
Camille CHATIN 
– rue des Vignes

05/01/2021 – 
Marie-Anne KLEIN 
Veuve RIOTTE 
– rue d’Andlau

Mars 2021

15/03/2021 – 
Henri ZURN 
– rue de la Westermatt

27/08/2021 – 
Richard FRIESS 
– rue de la Mairie

Novembre 2021

02/11/2021 – 
Marthe ZIMMERMANN 
Veuve MARTIN 
– rue des Castors

Mis à jour au 7/12/2021

Août 2021

14/08/2021 – 
Jean MULLER 
– rue du Moulin

22/08/2021 – 
Joséphine GRASSER 
Veuve GOETZ 
– rue des Castors

22/08/2021 – 
Marguerite JACOB 
Veuve KIMMERLIN 
– rue du Moulin

26/08/2021 – 
Bernard SCHEER 
- rue des Vignes

Avril 2021

14/04/2021 - 
Suzanne SCHMITT 
Veuve PFISTER 
– rue du Château

Juin 2021

09/06/2021 – 
Geneviève LEVRESSE 
épouse SCHEER 
– rue du Donon

30/06/2021 – 
Brigitte BECHTLE 
Veuve SPRAUEL
 – rue des Castors

68



Les numéros utiles

Milieu associatif
A.A.F.K.
(Ass. des Amis du Fort Kléber)
Pdt : Mme Laurence MEYER
13 rue du Fort Kléber
aafk@orange.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

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Pdt : Marie RUIZ 
06 12 05 93 82
31b petite rue des Seigneurs

AMICALE PÊCHE & 
LOISIRS WOLFISHEIM
Pdt : M. Serge LOUPMON 
06 23 53 13 71
sergeloupmon0683@orange.fr

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

AQUA TONIC
Resp. : Mme Évelyne 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

A.R.H (Ass. des Résidents
du Herrenwasser) 
Pdte : Mme Martine BRUCKMANN
06 10 74 81 82
13 rue des Truites
martine.bruckmann58@gmail.com
http://arh.wolfisheim.free.fr/

B.C.F.K.
La Basse-Cour du Fort Kléber
Pdt : M. Mathieu KEIL
06 36 91 48 34
http://bassecourdufortkleber.
over-blog.fr/

B.C.W.
(Basket-Club Wolfisheim) 
Pdte : Mme Carole FLEISCHMANN
06 08 96 97 22
carole.fleischmann@neuf.fr

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

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

COW - LES COUREURS 
D’OBERSCHAEFFOLSHEIM 
ET WOLFISHEIM
Pdt : M. Sylvain TREIL
2 rue des Muguets
67203 Oberschaeffolsheim
06 88 73 00 96
contact@lacow.org
www.lacow.org

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
jean-marie.labroche@wanadoo.fr

E.S.W. (Étoile Sportive de 
Wolfisheim - Football)
Pdt : M. Frédéric DREYFUSS
22 rue Hans Arp
http://wolfisheim-es.footeo.com
esw.wolfisheim@gmail.com

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

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

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

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

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 8 9 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-equestres-
wolfi.fr/

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

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

RÉ’CRÉATION
Pdte : Mme Marlise VASSE
03 88 78 00 59
6 rue d’Andlau

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

T.C.W (Tennis Club de Wolfisheim)
Pdte : Mme Stéphanie LEBAS
07 67 71 72 28
Club house : 03 88 78 84 74
34  rue du Moulin
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 
http://wolfisheimunprojetpourlavenir.
over-blog.com/

À noter la naissance 
d’une association :

LUDIWOLFI
Pdte : laetitia  Schott
06 06 96 00 62
12 rue des cigognes
ludiwolfi67@gmail.com

En sommeil : 
AAPPMA - BCOW – Harmonie 
municipale – Les sons filants 
– Yan Fen Quan Kung Fu – 
La croisée des arts nouveaux68 69



A.B.R.A.P.A. 
Aide Ménagère : 03 88 21 30 21

Aéroport Entzheim 03 88 64 67 67

Aide aux mères 03 88 33 01 46

Cadastre 03 90 41 20 35 
10 rue Simonis - 67000 Strasbourg 

CAF 08 10 25 67 10
22 rue de l’Hôpital - 67100 Strasbourg

Centre des Finances Publiques 
d’Illkirch-Graffenstaden
03 90 40 65 00
12 rue du Rhône  CS 50263
67089 Strasbourg Cedex

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  03 88 88 91 00 
14 rue du Maréchal Juin - BP 61003 
67070 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.) 

ES - Électricité de Strasbourg 
03 88 18 74 00

Maison du Conseil
Départemental Bischheim
4 rue des Magasins

Planning Familial 03 88 32 28 28
13 rue du 22 novembre - 67000 Strasbourg

Pôle Emploi 39 49
16 rue Alfred de Vigny - 67200 Strasbourg

Préfecture du Bas-Rhin 03 88 21 67 68 

Service Social Départemental
Centre Médico-social
4 rue des magasins - 67800 Bischheim
03 68 33 84 50

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 

san
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OSTÉOPATHE
DO - M. Jacques-Maël SPETTEL
32 rue de la Mairie 
06 99 28 85 89

KO2S - Mme Laurine ITTEL
50 rue des Vignes
06 59 94 16 91
Mme Gladys GUILLARD
M. Alexis TISSOT
1b rue des Seigneurs
03 67 97 35 21 - 07 81 60 68 08

ORTHOPHONISTE 
Mme Caroline PEROU-BRELET 
63 rue de la Mairie
03 88 78 22 45

Mme Aurélia NOCERA
1 rue du Fort Kléber
03 88 78 22 45

Mme Clémentine Carlin 
1b rue des Seigneurs 
06 08 75 63 22

PHARMACIE Dr Enzo ITALIANO
03 88 78 01 04 
54 rue du Général Leclerc

PODOLOGUE - PÉDICURE 
Mme Marie-Caroline FOESSEL-GAAB 
4 rue St-Pierre - 03 88 76 16 01 

PSYCHOLOGUE
CLINICIENNE
Mme Célia OLLER-PERRET
07 69 69 06 40

PSYCHOMOTRICIEN
Mme Claire Chevreau de Montlehu
06 23 92 76 25
Mme Anne-Rose Roux
1b rue des Seigneurs
07 52 06 30 96

PUÉRICULTRICE DE SECTEUR
Mme Pauline BEAULIEU
Maison du Conseil
Départemental de Bischheim
4 rue des Magasins
ou sur rendez-vous le jeudi
de 9h à 11h au pôle Enfance
et Solidarité
1 rue Traversière - Eckbolsheim
03 69 33 44 08

SOPHROLOGUE
Mme EMMANUELLE GUILLON
(SOPHROLOGUE)
03 67 15 63 52
Mme Chantal Gauthier
5 rue Neuve
06 85 60 92 48

VÉTÉRINAIRE 
Mme SEMBLAT
10 RUE HANS ARP
03 88 78 81 66 

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

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

DIÉTÉTICIEN-NUTRITIONNISTE 
Mme Elsa FISHER - 07 85 68 75 35
1b rue des Seigneurs

INFIRMIÈR(E)S
À DOMICILE 
Mmes Stéphanie SIEFER
et Myriam MARQUES
4 square Spindler 
03 88 12 68 67
AE Cabinet d’infirmières  
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
Mme Marianne HENIN - 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 - 09 82 20 88 08
32 rue de la Mairie
KO2S - Mmes Laurine ITTEL, 
Céline NIVERT & Marie BOEHRER
50 rue des Vignes
03 88 30 06 94
M.Julien WEISS
50, rue des Vignes
03 88 29 03 85

MÉDECINS
Dr Julien CONRATH 
1 rue du Nideck - 03 88 78 29 25
Drs HENDEL et ROTH 
59 rue du Général Leclerc
03 88 76 03 02 
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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

Paroisse catholique 
Curé : M. Maurice Bahr 
1 rue Saint Pierre - 03 88 78 33 04
amb67@yahoo.com

Paroisse protestante 
17 rue de la Mairie - 06 75 25 36 19

ASUM 67 : 03 88 36 36 36
(Association de Soins et d’Urgences Médicales)

SOS MÉDECINS : 03 88 75 75 75
MÉDECIN (sans urgences) : 116 117

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)

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/
Urgence sans abri : 0800 043 050

Aide et informations au victimes 0810 098 609
Fil santé jeunes : 0800 235 236
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.

15 SAMU

17 POLICE SECOURS

18 SAPEURS 
POMPIERS

116 000 ENFANTS
DISPARUS

112

ENFANCE
EN DANGER119

ACCUEIL 
SANS ABRI115

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 
Unité territoriale d’action médico-
sociale Eurométropole Nord
4 rue des Magasins - Bischheim
03 68 33 84 50

AIDE AUX MÈRES 
03 88 33 01 46

GENDARMERIE 
DE WOLFISHEIM
2 rue de la 2e Division Blindée
Tél. : 03 88 78 20 19

enf
an

ce

Numéros d’urgences
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Permanence du Maire Éric AMIET
Les mercredis de 15 à 19 heures
Sur rendez-vous au 03 88 78 97 96

… et des adjoints :

Maurice SAUM
Finances, Travaux – Voirie et Urbanisme 
• Animation de la commission “travaux, voirie et urbanisme”
• Urbanisme
•  Travaux et Voirie (notamment bâtiments et véhicules communaux, propreté, entretien et 

travaux, aménagement de l’espace public...)
• Animation de la commission “Finances”
•  Affaires budgétaires et financières (notamment budget, fiscalité, prospective et 

programmation financière, gestion des emprunts, les assurances, les achats ...)
•  Signature des mandats et titres
•  Administration Générale de la commune
•  Signature des actes modifiant les propriétés communales :  

vente ; location ; mise à disposition
 
Marie-Laure LAMOTHE 
Affaires Scolaires et Culturelle 
•  Animation de la Commission “Affaires Scolaires et Culturelles”
•  Gestion de la Bibliothèque municipale
•  Représentation du Maire dans les Conseils d’Écoles,
•  Relations avec les enseignants de l’école élémentaire  

et de l’école maternelle, suivi du service de restauration,
•  Signature des dérogations de secteur scolaire  

de l’école élémentaire et de l’école maternelle,
•  Représentation du Maire auprès de l’école de musique,  

animation jeunes, centres aérés, périscolaire
•  Suivi et organisation du festival WolfiJazz

Michel WARTEL 
Sport, Vie associative, Fêtes et Cérémonies
•  Gestion de l’ensemble des questions afférentes à la gestion du fort Kléber
•  Animation de la Commission “Sports-Loisirs, Fêtes et Vie associative”
•  Gestion de l’ensemble des questions afférentes  

à la gestion du centre sportif et culturel
•  L’ensemble des questions liées à la défense nationale 
•  La gestion des processus électoraux 
•  La gestion de la communication communale

Laurence MEYER 
Affaires Sociales et Petite Enfance, Affaires Environnementales, 
Fleurissement et Développement Durable 
•  Gestion de l’ensemble des questions afférentes aux affaires environnementales  

incluant les espaces verts communaux
•  Gestion de l’ensemble des affaires sociales de la commune
•  Gestion de l’ensemble des affaires afférentes aux personnes âgées  

et à la petite enfance 
•  Gestion de l’ensemble des questions afférentes à la politique  

de transition écologique de la ville 
•  Animation des commissions : “Affaires environnementales,  

fleurissement et développement durable” et “Affaires sociales et petite enfance”

La mairie
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Relais Petite Enfance (RPE) - 8 rue des Cigognes
Responsable : Mme Nathalie RECEVEUR
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

Halte Garderie “Les Stupsi” - 17 rue du Moulin
Directrice : Mme Nathalie RECEVEUR 
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.
Tél. : 03 88 76 97 05 - stupsi@wolfisheim.fr

Bibliothèque - 19 rue de la Mairie
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
Tél. : 03 88 77 19 24 - bm.wolfisheim@wanadoo.fr

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

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

École de musique intercommunale - 35 rue de la Mairie
Directrice : Mme Muriel BARRIÈRE
Tél. : 06 86 81 04 96 - musiquewh@wolfisheim.fr

Maison de retraite “Au Fil de l’Eau” - 4 rue des Castors
Directrice : Mme Cathy CENEC
Tél. : 03 88 10 32 75 - secretariat@maison-retraite-wolfisheim.fr

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.Arnaud PERILLON

Assistante du DST : 
Mme Gaëlle MEYER – 03 88 78 97 94

Ressources Humaines :  
Mme Martine STOQUERT - 03 88 78 97 97

Communication et Événementiel : 
Mme Magali MULLER - 03 88 78 97 99
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Mairie de Wolfisheim
19 rue du Moulin - 67202 Wolfisheim
Courriel : mairie@wolfisheim.fr

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
Tél. : 03 88 78 14 19 - Fax : 03 88 77 02 75

Un article à faire paraître ?
Adressez-nous vos fichiers

Word (.doc) et photos (.jpg) 
à l’adresse : 

communication@wolfisheim.fr
pour le 9 mars.
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