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Cette année, nous espérons que le covid ne nous privera 

pas de la belle cérémonie des vœux du Maire 2023.  

Le maire, Éric Amiet, ainsi que toute son équipe municipale 

vous invite  à cet événement qui aura lieu 

le dimanche  15 janvier à 15h 
au Centre Sportif et Culturel  de Wolfisheim. 
Au programme cette année : 

du cabaret, mais également de la magie, des arts du cirque  

et bien sûr du chant ! Un beau spectacle familial qui se terminera 

par un moment de partage.

Vœux du Maire 2023
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ito Crises et résilience

Parfois l’histoire est singulière, 
un peu comme la météo, elle sait 
alterner moments de calme voire 

de prospérité avec des périodes de crise 
et parfois de drame.

Nous vivons ainsi depuis 2020 (année 
de renouvellement de notre équipe 
municipale) des temps particulièrement 
compliqués tant pour l’ensemble des 
citoyens que nous sommes que pour 
notre municipalité. À la crise sanitaire 
de 2020-21, qui a généré de nombreuses 
périodes de confinement, de malheurs 
individuels et de ralentissement 
économique, succède en cette année 
2022, une guerre sur le continent 
européen dont les conséquences se sont 
faites sentir au niveau d’une inflation 
qui altère notre pouvoir d’achat et une 
augmentation effrayante du prix de 
l’énergie.

En un mot, une partie importante 
du temps de vos élus et de notre 
administration est consacrée à gérer les 
difficultés résultant de ces évènements 
historiques. En dernier lieu (et vous 
avez pu le lire dans le Wolfi-info n°68 
d’octobre), vos élus ont dû mettre en 
place un "plan de sobriété énergétique", 
le prix du gaz ayant augmenté de 
565% et ceci en lien avec la perte 
de l’indépendance énergétique de 
notre pays et la pénurie créée par la 
présidence russe. 

Cette augmentation jamais vue dans 
l’histoire récente, obère gravement les 
finances communales malgré les efforts 
fournis. 

Nous évoluons ainsi d’une crise à une 
autre et pour être honnête, personne ne 
peut prédire ce dont 2023 sera fait.

Aussi, est-il important de faire preuve 
de résilience, c’est-à-dire de résistance 
à ces chocs tant pour les citoyens qui 
souffrent, pour les entreprises qui 
peinent que pour les pouvoirs publics 
qui gèrent ou tentent de gérer au mieux 
ces crises. 

Pour notre commune, vous avez pu 
constater en 2022 l’action positive 
de toute l’équipe municipale, de 
l’administration et de nos habitants. 

Jamais nos évènements et manifes-
tations organisés par la commune ou 
les associations n’ont eu autant de 
succès : le cycle culturel, le marché 
aux puces, le festival Wolfi Jazz... Ces 
évènements ont connu en 2022 une 
affluence exceptionnelle et je voudrais 
remercier toutes ces personnes, élus, 
administration, associations, citoyens, 
qui continuent à concourir à ces 
moments de convivialité, de culture, et 
de liens. 

C ’est ainsi, en continuant à vivre 
ensemble des moments de joie et 
d’évasion que nous contribuerons à 
maintenir ce lien qui nous unit tous au-
delà du quotidien parfois morose, des 
difficultés, de la crise. Car à Wolfisheim 
nous sommes résistants, à Wolfisheim 
nous sommes résilients. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de 
très belles fêtes de Noël dans la sérénité 
et la paix ainsi qu’une très bonne année 
2023.

Votre bien dévoué maire.
Éric Amiet
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Relais Petite Enfance - Décembre 2022

1• JEUNESSE
C’est avec grand plaisir que les 
petits confiés aux professionnels 
“Assistants Maternels” ont encore 
participé aux rencontres proposées 
au local du Relais Petite Enfance.

Lo r s  d e  c e s  m a t i n é e s ,  p e t i t s , 
m o y e n s  e t  g ra n d s  p a r t a g e n t 
des jeux, des découvertes dans  
un lieu spécialement dédié à leur 
éveil.

En plus de permettre aux petits une 
sortie ludique, les AMATS jouent 
différemment avec les enfants, 
partagent des activités et des jeux 

nouveaux et explorent leur créativité. 

Chacun étant libre de choisir ce 
qui l’inspire ou lui donne envie, 
sous le  regard bienveil lant et 
accompagnateur de l’adulte.

Les enfants scolarisés ont également 
pu en profiter au cours des dernières 
vacances scolaires. Quelle joie 
de les revoir  dans ces lieux où ils 
s’expriment de mieux en mieux et 
ne tarissent pas d’éloges sur leur 
nouvelle vie à l’école, "chez les 
grands" comme ils disent.

Lors de la traditionnelle visite de 
saint Nicolas à l’école, les AMATS 
et les enfants ont également pu 
participer à l’effervescence de ce 
moment magique, de loin pour 
certains.
Il est quand même impressionnant 
ce monsieur  ! Néanmoins nous 
le remercions pour ces délicieux 
maneles…

Place aux fêtes de fin d’année, à la 
magie de ces moments partagés avec 
la famille et les amis. 
Belles Fêtes à toutes et tous!

Pour toute recherche de mode 
d’accueil, n’hésitez pas à contacter 
l’animatrice.

Vacances du RPE 
du mardi 27/12/2022 
au lundi 02/01/2023 inclus

RELAIS PETITE ENFANCE
DE WOLFISHEIM
Permanence les mercredis : 14h à 17h30 
Accueil téléphonique et messagerie : 15h30 à 18h30 
Sur rendez-vous - Animations les jeudis matin 8h30-11h30, 
rue des Cigognes à Wolfisheim.

Contact : Nathalie Receveur/Aprin - ram@wolfisheim.fr - 06 77 50 86 04

PUÉRICULTRICE DE SECTEUR  Mme Pauline BEAULIEU
Maison du Conseil Départemental de Bischheim ou sur rendez-vous le jeudi de 9h à 11h
au Pôle Enfance & Solidarité  -  1 rue Traversière,  67201 ECKBOLSHEIM - 03 69 33 24 08
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Les Stupsi
Les saisons se suivent,
les petits grandissent et s’émerveillent

1• JEUNESSE
Les feuilles tombent des arbres, le 
soleil se cache, la pluie et le vent se 
montrent un peu plus, pas de doute, 
l’automne est là ! Nous proposons 
aux enfants des activités, chansons 
et histoires autour de cette belle 
saison. Ils étaient très intéressés par 
la manipulation de feuilles mortes ou 
encore la découverte des châtaignes 
et de leur coquille rigolote, mais 
attention, ça pique  ! Les enfants 
font également de beaux bricolages 
d’arbres aux couleurs de l’automne. 
Et quand le temps le permet, quelle 
joie de profiter de la cour ! 

Des bricolages d’Halloween ont 
également été confectionnés par 
nos petits artistes  : coloriages de 
citrouilles ou de petites sorcières, 
collages de gommettes thématiques, 

on ne s’effraie pas trop quand même.
Les enfants ont beaucoup apprécié 
la visite annuelle de saint Nicolas qui 
leur a amené de délicieux maneles. 
Ils se sont également régalés avec 
les chocolats du calendrier de l’Avent 
des Stupsi, chaque jour un petit 
chanceux a eu le droit d’en dévorer 
un au moment du goûter.

Nous avons également abordé le 
thème de Noël avec les enfants :
- Chanson du petit papa Noël ; 
- Décoration de sapins ;
- Histoires hivernales ;
-  Feuilletage de magazines de jouets.
Les petits loulous n’ont plus qu’à 
attendre patiemment leurs cadeaux 
sous le sapin.

Pour bien clôturer l’année, place 
au traditionnel  spectacle musical. 
Nous avons pu voir cette année 
"Dans ma chambre", proposé par 
Agnès et Mélanie qui forment la 
Compagnie Duo Plume et qui était 
sur le thème de la chambre d’enfant, 
un refuge, un lieu pour imaginer, 
créer ou se ressourcer. Les enfants 
étaient émerveillés par les décors 
et les chansons interprétées par les 
talentueuses artistes.

Bonnes fêtes de fin d’année
et à l’année prochaine !

LES STUPSI seront en vacances 
du lundi 26/12/2022 au lundi 
02/01/2023 inclus
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LES STUPSI
 17 rue du Moulin - 67202 WOLFISHEIM
03 88 76 97 05 - stupsi@wolfisheim.fr
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Rentrée de septembre 2023
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ÉCOLE MATERNELLE

Première étape : L’inscription à la mairie
Les inscriptions concernent les enfants nés en 2020 qui rentreront à l’école maternelle à la rentrée 2023
L’inscription à la mairie est obligatoire avant toute admission à l’école maternelle.

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,
et transmis à la directrice de l’école maternelle.

 • Sur rendez-vous, via le formulaire Doodle accessible depuis la partie inscription 
     de l’onglet jeunesse (établissement scolaires) du site de la mairie.

Deuxième étape : L’admission à l’école
Les admissions à l’école maternelle pour la rentrée 2023 des enfants nés en 2020
s’effectueront auprès de la directrice de 9 h à 11 h ou entre 14 h et 16 h :

Lundi 20 mars 2023
Lundi 27 mars 2023

et uniquement les après midis entre 14 h et 16 h : 

Mardi 21 mars 2023
Vendredi 24 mars
Mardi 28 mars

Prière de vous munir des pièces justificatives suivantes :

  Le mail avec l’attestation d’inscription délivrée par la mairie

  Le carnet de santé de votre enfant

1
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

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

Jeudi 23 mars 2023 de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Vendredi 24 mars 2023 de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Jeudi 30 mars 2023 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 2023/2024 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).

✎



Une semaine magique  
et effrayante sur le thème  

de Harry Potter qui aura 
permis aux apprentis sorciers 

de s’amuser !

Fabrication de baguettes 
magiques, ateliers de potion, et 

une multitude de jeux ont rythmé 
la semaine de 85 enfants durant la 

première semaine des vacances.
Depuis septembre, la municipalité 

a renforcé l'équipe d'animation 
afin de garantir une continuité 

dans les différents temps scolaires 
et périscolaires. Mais également 

de permettre d’accroitre le 
nombre de places pour les accueils 

de loisir des petites vacances.
Ceci nous a permis

l'ouverture d'un nouveau groupe, 
soit 20 enfants d'un groupe 
supplémentaires accueillis 

chaque semaine.

Retour en image d’une semaine 
riche en émotions :

1. Atelier baguettes magiques  
en bois de sureau et ventricule  

de dragon.

2. Un déjeuner au château,  
au menu : insecte creepy

3. Gâteau d’anniversaire selon 
 la recette d’Hagrid

4. Grands jeux : les défis des 
 4 grandes maisons

5. Examen des Buses avec  
les sorciers-professeurs

6. Visite du château  
du Hohlandsbourg

7. Visite des souterrains  
du fort Kléber
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La garderie
“Hohoho" Noël approche à grands pas. 
Pendant ce temps les petits lutins de la 
garderie décorent les fenêtres et le sapin, 
réalisent de petits bricolages de Noël, 
cuisinent d’exquis bredeles et découvrent, 
case après case, le calendrier de l’Avent.
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Wolfi’Smile
Depuis la rentrée, nous 

avons le plaisir d'accueillir 
mensuellement un groupe 
d’une vingtaine de jeunes, 

toujours dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse !

En septembre, nous avons débuté 
la saison avec une soirée Loup 

Garou géant, puis fin octobre la 
fameuse soirée Halloween qui en a 

fait frissonner plus d’un. 
Ensuite une séance bien-être 

avec la confection de produits de 
beauté, bien plus sympa qu’un 

cours de chimie au collège.  
Pour finir l’année festivement, 

nous avons passé une soirée 
autour d’une pizza et profité 

d’un film de Noël.

Save The Date 2023

Samedi 21 janvier : 
À l’occasion de la Nuit 
de la lecture, nous vous proposons 
de participer à un ESCAPE GAME 
“Le savant fou” dans les coulisses 
du Fort Kléber. Séances à 17h 
et 18h Places très limitées !

Vendredi 3 mars : 
Vortex Expérience - Réalité 
virtuelle à Mundolsheim 
Venez sauvez le monde !

Vendredi 24 mars : 
Atelier Impro animé par 
la compagnie IMPRO Alsace. 
Une séance qui promet d’être riche 
en rires et en dépassement de soi 
de 19h à 21h au CSC.

Vendredi 5 mai 2023 : 
La célèbre Crêpes Party offerte 
par la commune. Un rendez-vous 
à ne pas manquer pour 
les gourmands… Miam !

Vendredi 2 juin : 
Laser Game à Dorlisheim

Vendredi 23 juin : 
Soirée au Wolfi Jazz

Je soutiens votre édition
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Le Projet Éducatif De Territoire est un outil  
servant à créer de la cohérence éducative autours  
des différents temps consacrés aux enfants :  
avant, pendant et après l’école.

Un premier PEDT avait été signé en 2014 lors la réforme 
des rythmes scolaire pour cadrer la mise en place 
des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).  
Depuis plusieurs mois la municipalité et le service 
Éducation Jeunesse travaille pour son renouvellement auprès 
des différents partenaires institutionnels que sont : 
Le Ministère de l’Éducation Nationale, la préfecture du Bas-Rhin et la CAF.

Le comité de pilotage de ce projet est constitué de :
Président : Éric Amiet – Maire
Vice-présidente : Marie-Laure Lamothe – Adjointe au maire chargée des affaires scolaires et périscolaires
Coordination du projet assuré par : Fabien Bourgeois – Directeur Éducation Jeunesse Culture
Conseillères municipales : Dominique Sander et Céline Hadj-Sassi
Représentants du corps enseignant : Mme Umbricht - Directrice de l’école Germain Muller
Mme Bruillon Cockenpot - Directrice de l’école Maxime Alexandre
Mme Nathalie Doumy - Institutrice à l’école Germain Muller
Représentants des parents d’élèves :  2 parents élus aux parents d’élèves
Représentant d’associations :   M. Schott – Association Ludi Wolfi
M.Keil – Association La Basse-cour du Fort Kléber
Directeur de l’ALSH des Mercredis :  Gregory Rieffel

OBJECTIFS ÉDUCATIFS DU PEDT PARTAGÉS PAR LES PARTENAIRES :

• Promouvoir la découverte d’activités manuelles, sportives et culturelles ;
• Enrichir et diversifier les temps de loisir, des enfants ;
• Favoriser l’épanouissement personnel et collectif des enfants.
 
EFFETS ATTENDUS (CONNAISSANCES, COMPÉTENCES, COMPORTEMENTS...) :
• Diversifier leurs connaissances grâce à des d’activités culturelles
• Améliorer la motricité générale et fine par le biais d’activités manuelles et sportives
• Permettre l’ouverture d’esprit en matière de compétences et découvertes
• Découvrir l’étendue des richesses de notre commune.

Le Projet Éducatif de Territoire
PEDT quésaco ?
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Ce projet nous conduit également à accepter la charte du Plan Mercredi
qui consiste à mettre l’accent sur la qualité des animations et le respect du rythme  
de l’enfant, ouvrant droit à des aides financières.

LA CHARTE QUALITÉ DU PLAN MERCREDI :
EFFETS ATTENDUS (CONNAISSANCES, COMPÉTENCES, COMPORTEMENTS...) :

• Diversifier leurs connaissances au travers d’activités culturelles ;
• Améliorer la motricité générale et fine par le biais d’activités manuelles et sportives ;
• Permettre l’ouverture d’esprit en matière de compétence et de découverte ;
• Découvrir l’étendue des richesses de notre commune.

Des temps de réflexion avec l’équipe et les différents partenaires laisse voir des projets 
transversaux entre l’école, le périscolaire et les associations. 

POUR 2023 LES IDÉES EN RÉFLEXION

• Le projet “PouPoule” :
Avec une visite à la mini ferme, pour recueillir des œufs de poules fécondés
Puis les placer sous couveuse au Wolfiloup avec l’intervention de différentes classes de l’école 
élémentaire pour faire le lien avec le programme de Science et Vie de la Terre. 
Les enfants pourront prendre soin de nos petits protégés en devenir, 
tourner les œufs et assister à l’éclosion de certains.
Un parc à poule sera ensuite installé avec les chèvres en face de l’école pour pouvoir 
s’en occuper quotidiennement, les nourrir avec des restes de la restauration scolaire,  
chercher les œufs… dans le but de faire des ateliers cuisine avec les œufs récoltés.

• Les héros du quotidien
Développer les actions et visites avec les héros présents sur notre commune : 
pompiers, gendarmes, mais aussi les agents communaux qui œuvrent toute l’année 
pour le bien-être de tous. 
Un projet de reforestation "BeeForest" (p20 et 21) vous sera plus détaillé prochainement.

De belles perspectives et de belles collaborations à venir.

Le Projet Éducatif de Territoire
PEDT quésaco ?
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Pharmacie de Wolfisheim 
Dr Enzo Italiano et toute son Équipe

Une équipe à votre entière disposition pour vous servir
et vous apporter son expertise au quotidien. 

La satisfaction et la santé de nos patients sont nos priorités. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La pharmacie vous propose pour toujours mieux vous servir : 

- VACCINATIONS AVEC ET SANS RENDEZ-VOUS
- DÉPISTAGES TESTS ANTIGÉNIQUES COVID-19

La Pharmacie de Wolfisheim 
vous remercie de la conf iance 
que vous lui accordez 
et vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2023

03 88 78 01 04

Horaires d’ouverture : 

du lundi au vendredi
8h30 à 12h  -  14h à 19h

le samedi
8h30 à 12h  -  14h à 17h

GAGNEZ DU TEMPS : VOUS POUVEZ ENVOYER 
VOS ORDONNANCES  ET COMMANDER VOS 
MÉDICAMENTS À L’AVANCE :
pharmacie.wolfisheim@gmail.com
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École Élémentaire Germain Muller   

L’équipe enseignante et périscolaire 2022/2023

Debout de gauche à droite : M. Bourgeois (directeur du péri-scolaire), Mmes Ehrhart  

(CP et CE2  bilingue)  Charriere (CP/CE1), Marczyk (CP et CE2 bilingue )

2e rang : Mmes Meyer (périscolaire), Mme Rapp (périscolaire), Miniandee (périscolaire), Doumy (CP/

CE1), Umbricht, directrice (CE2), Renard (CE1 bilingue), M. Rieffel (périscolaire),  

Mmes Muller (CM2 bilingue), Stenger (CE2), Rakotofiringa (périscolaire), M. Brehm périscolaire. 

Assis de gauche à droite : Mmes Kaddouri (périscolaire) , Mme Meneceur (périscolaire), M. KLEIN 

(CM2), Mmes Hemmert (CM1), Toubert (CE1 bilingue), et Fructus (CM1 bilingue), 

Absentes sur la photo : Mmes Nowicki, Decavele, Agade enseignantes de religion

Les 10 classes de notre école comptent 
2 1 9  é l ève s ,  r é p a r t i s  e n  5  c l a s s e s 
monolingues et 5 classes bil ingues. 
Madame Stenger a rejoint l ’équipe 
e n s e i g n a n t e  d e p u i s  l a  r e n t r é e  d e 
septembre.
Le projet d’école en réseau avec l’école 
maternelle poursuit  son chemin et 
prend son plein essor dans l’axe de l’éco-
citoyenneté. Par le biais d’un partenariat 
avec la mairie et l’entreprise BeeForest, 
les élèves participeront à des ateliers et 
à la plantation d’une mini-forêt dans la 
commune. L’école s’engage également dans 
le nouveau projet éducatif d’excellence 

autour du développement durable du 
collège d’Eckbolsheim afin de créer une 
continuité d’actions dans les différents 
établissements.
D a n s  l e  c a d r e  d u  b i l i n g u i s m e ,  l e s 
échanges franco-allemands avec les 
correspondants de l’école de Selbach 
pourront enfin reprendre avec des 
rencontres d’élèves. Ils étaient jusque-là 
limités  à des échanges de courriers et de 
vidéos.
To u s  l e s  é l è v e s  b é n é f i c i e r o n t  d e 
spectacles,  l ’un en al lemand sur le 
thème de Noël, l’autre au PréO au mois 
de mars. Ils entreront également dans 

le monde du jonglage et de la musique 
grâce à l’intervention de la Compagnie 
"l’Expédition".
En lien avec le label Terre de Jeux attribué 
à la commune, l’école a obtenu le Label 
Génération 2024 pour ses multiples 
activités sportives (tennis,  escrime, 
escalade, badminton).
Toutes nos activités sportives et culturelles 
ne pourraient se tenir sans la participation 
des parents d’élèves. Un grand merci aux 
accompagnateurs ainsi qu’à l’équipe 
de représentants de parents pour son 
investissement tout au long de l’année 
dans la vie de l’école et ses évènements.

Titulaires  Suppléants
Cyrille JOCHUM        Anne Sophie FRONTON       
Estelle GRETHEL  Cindy KUNTZ      
Maud WILDAY  Céline HADJ SASSI       
Martin SCHEIBER  Rodrigue GALANI       
Marie EL AMRI  Alexis POCHON      
Caroline FUCHS  Virginie SMITH HUMBERT
Marion GOENNER  Cyrille MANGIN 
Sabrina NOSO WEIGEL  Sevda MERCAN    
Carine MARTIN STEINMETZ
Laurent SCHOTT

Dates à retenir :  
cross solidaire au fort Kléber  

vendredi 12 mai 2023
kermesse de l’école
vendredi 9 juin 2023

Toute l’équipe vous souhaite de très 
belles fêtes de fin d’année !
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L’équipe pédagogique de 
l’école de musique accueille 
3 nouveaux professeurs 
depuis septembre 2022. 
Nous vous les présentons  
avec enthousiasme.

Lisa MEIGNIN
Flûtiste aux multiples facettes, Lisa 
Meignin s ’ investit  dans la  création 
contemporaine après avoir obtenu sa 
Licence au Conservatoire National 
Supérieur de Paris. Elle crée en 2019 le 
Duo Ziriab, avec lequel elle se produit 
régulièrement en concert et organise 
des actions de médiation autour du 
répertoire contemporain et des musiques, 
de traditions orales. Elle a collaboré 
récemment avec l’ensemble "Recherche" 
( Fr e i b u r g ,  A l l e m a g n e ) ,  l ’e n s e m b l e 
"Accroche Note" (Strasbourg, France), 
et l’ensemble "Musikfabrik" (Cologne, 
Allemagne).

Corentin CAUSSIN
Originaire des Ardennes, Corentin est 
un guitariste et percussionniste diplômé 
d’une licence interprète au conservatoire 
de Strasbourg. Il est lauréat de plusieurs 
concours internationaux. Il se produit aussi 
bien en solo, qu’avec le duo Arioso (chant/
guitare) ou Les Joyeux Lurons (musique 
irlandaise).

Marie-Gabrielle OLLIER
Marie-Gabrielle Ollier débute le piano à 
l’âge de 6 ans au Conservatoire des Sables 
d’Olonne. Après l’obtention de son Diplôme 
d’études musicales au Conservatoire de 
Dijon auprès de Laure Rivierre, elle intègre 
l’Académie supérieure de musique de 
Strasbourg-HEAR en septembre 2019. 
Elle étudie successivement auprès de 
Dany Rouet, puis Amy Lin, et obtient son 
Diplôme national supérieur en juin 2022. 
Passionnée de pédagogie, Marie-Gabrielle 
se forme également au Diplôme d’État 
de professeur de piano. Elle se produit 
régulièrement lors de concerts, auditions 
ou événements, en soliste ou en musique 
de chambre. 
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Le dimanche 27 novembre plusieurs élèves de l’école  
de musique se sont produits sur scène en 1re partie  

des Messagers pour partager avec le public des thèmes 
musicaux de Noël variés venant de différents endroits : 

d’Irlande, d’Écosse, de Strasbourg… 

Bravo à tous les participants et merci à leurs professeurs, 
Muriel, Yumiko et Baptiste.

École
de musique
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Comme la bûche et le sapin,  

les musiques de Noël 

reviennent chaque année et en 

vous promenant dans le fort 

Kléber le dimanche 4 décembre 

2022, vous avez certainement eu 

l’occasion d’écouter l’ensemble 

de saxophone dirigé par  

Rémi Psaume ainsi que 

les classes d’éveil musical, 

d’orientation et de formation 

musicale dirigées par  

Céline Meyer. 

Un grand bravo à tous ces élèves 

qui ont répondu présent  

et qui ont partagé avec 

enthousiasme des grands 

classiques musicaux de Noël ! 

Vous avez aussi peut-être 

pu assister de manière plus 

intimiste à un conte musical 

confortablement installés  

dans une salle du fort. 

3 contes ont été racontés 

par Catherine Thouy et 

accompagnés musicalement  

par plusieurs élèves de l’école  

de musique ! 

Un moment de sérénité partagé 

avec plaisir avant les fêtes de fin 

d’année qui arrivent !

Toute l’équipe de l’école 

de musique vous souhaite 

d’excellentes fêtes de fin d’année 

et vous donne rendez-vous  

en 2023 

pour d’autres rencontres : 

- �le dimanche 5 février 2023
à 16h, salle sportive du CSC, où 

ils participeront au spectacle 

TACOMA jonglage et musique.

- �le jeudi 6 avril à 19h, 
audition à la salle culturelle du CSC

et d’autres dates à venir. 
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École maternelle

Les enfants de notre maternelle
ont eu un agenda bien rempli

en cette fin d’année.

•  Ateliers de confection de bredele pour 
participer au marché de Noël de Wolfisheim 
(les bénéfices des ventes serviront au 
financement partiel des spectacles proposés 
aux élèves cette année),

•  Sortie d’automne au fort Kléber pour 
nos petits par une belle matinée ensoleillée ;

•  Accueil de nouveaux “locataires” à l’école 
pour quelques semaines d’observations  
et d’apprentissages : les gerbilles!

Bonnes fêtes  
de fin d’année!
Pour l’équipe éducative 
de maternelle, 
Morgane Bruillon-
Cockenpot.
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JANVIER 
INVITATION À LA PLANTATION 
CITOYENNE 
Samedi 7 Janvier 2023 à 9h 
Venez planter un arbre de la micro-forêt 

et donnons vie ensemble à ce projet ! 

Des animateurs de Bee-forest seront 

également présents pour répondre à vos 

questions. RDV Parking arrière du CSC. 

Inscription à la bibliothèque.

RÉUNION PUBLIQUE "HABITER 
L’EUROMÉTROPOLE, MIEUX 
CHEZ SOI" Jeudi 12 janvier 
à 18h30 au CSC. Bien comprendre 

les financements pour l’adaptation du 

logement et de la rénovation énergétique.

Inscription en mairie

VŒUX DU MAIRE 2023
Dimanche 15 janvier à 15h
Salle Sportive CSC
Le maire souhaite vous inviter à cette 

cérémonie des vœux qui se veut riche en 

rebondissements avec un beau spectacle 

de magie mais aussi d’humour 

et de danse pour petits et grands. 

Une collation vous sera offerte 

à l’issue du spectacle. 

NUIT DE LA LECTURE 2023
Samedi 21 janvier à partir 
de 17h – Fort Kléber
Thème de l’année : La peur

Comme chaque année, un temps réservé 

aux enfants est prévu de 17h à 19h,  

un interlude musical lancera le temps  

des adultes à 19h, et des lectures

 rythmeront la soirée mais également 

des animations et des jeux. 

La traditionnelle soupe vous sera offerte 

par la municipalité lors de cet événement. 

Entrée libre – Certaines 
animations seront sur inscription

CONTE BULLES SENSORIELLES
Samedi 28 janvier à 10h – 
(attention, changement de lieu !) 
Petite Mairie

FÉVRIER
LA SOIRÉE DES PARENTS 
Internet et les réseaux sociaux avec 

l’intervention de Valentin Glavasevic, 

association THEMIS 

Vendredi 3 février à 19h30 – 
Salle Culturelle, CSC
La soirée des parents permet de 

s’informer, d’échanger et de partager 

dans un cadre convivial.

Themis intervient depuis de nombreuses 

années dans les écoles primaires et 

collèges en créant des espaces où les 

jeunes peuvent s’exprimer et s’informer. 

L’association organise des interventions 

sur les réseaux sociaux et internet, durant 

lesquelles les éducateurs sensibilisent 

à la liberté d’expression, l’image, la vie 

privée et le harcèlement. M. Glasasevic 

partagera avec vous son expérience du 

terrain et vous proposera des méthodes 

pour créer le dialogue avec votre enfant 

et des outils de prévention.

Entrée libre – Inscription : 
soireeparentswolfi@gmail.com 
ou 06 60 10 11 98
Petite collation offerte par la mairie.

SPECTACLE 
PLURIDISCIPLINAIRE
TACOMA
Avec la présence de Rémi Psaume, 

professeur de saxophone de l’école 

de musique de Wolfisheim

Dimanche 5 février à 16h
Ce spectacle est une forme hybride entre 

un concert de musique et un spectacle 

de cirque. Guidé par 4 jongleurs et 

4 musiciens, vous partez à la découverte 

de la magie née de la rencontre entre 

ces deux mondes. Question musique, 

faites confiance au Tacoband, mini fanfare 

qui produit une musique électrique et 

puissante pour accompagner 

les performances spectaculaires des 

jongleurs. Vivez cette expérience inédite 

en traversant plusieurs univers et 

découvrez le grand final ! 

Tarif : 5€ pour les adultes, gratuit 
pour les enfants jusqu’à 10 ans 
Inscription à la bibliothèque 

LE CINÉMA PRÈS DE CHEZ VOUS
Mercredi 15 février – 
Salle culturelle
Séance enfants à 17h
Après des premières séances réussies,  

la commune renouvelle sa proposition  

de cinéma proche de chez vous !  

La municipalité offre le pop-corn et la 

boisson, il vous suffit de vous installer 

pour regarder un film familial récent 

adapté aux plus jeunes. 

Séance adultes à 20h
Avec un film grand public et sorti 

récemment en salle, le cinéma temporaire 

de Wolfisheim vous propose de passer 

une soirée ciné’ bien installé. 

Tarif : 4€ enfants et 5€ adultes 
Sans réservation au préalable 
– dans la limite des places 
disponibles
Les titres des films seront annoncés 

ultérieurement en fonction des sorties.

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑
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Jeux de société : Café-kuchen – 
SESSION JEUX DE SOCIÉTÉ 
SPÉCIALE SENIORS
Dimanche 12 février de 14h 
à 17h30 – Salle Culturelle 
Animée par l’association LudiWolfi

Lors de cet après-midi jeux et "Café-

kuchen" venez battre les cartes, aligner 

les lettres au scrabble ou encore compter 

vos points à la belote ! 

Entrée libre – Inscription 
à la bibliothèque : 
bm.wolfisheim@wanadoo.fr

MARS
COURS DE SELF-DÉFENSE /  
Dans le cadre de la journée des 
Droits des femmes 
Vendredi 10 mars de 19h à 21h, 
Salle culturelle CSC
Cet atelier est animé par Tchang de 

l’association “Maison du Kung Fu Saolim”. 

Ce cours est réservé aux femmes à partir 
de 12 ans. Les mineures devront être 

accompagnées d’une adulte.  

Les participantes viendront en tenue  

de sport et baskets propres. 

L’intervention sera gratuite, mais 
avec inscription en bibliothèque 
jusqu’au samedi 4 mars. 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC  
“Les pieds dans le plat”
Mercredi 15 mars à 16h,  
salle culturelle CSC
Par la compagnie DOUNYA

En 2 coups de cuillère à pot, on va en faire 

tout un plat. Pour réjouir vos papilles,  

vos pupilles et vos écoutilles... et pour 

mettre du piment dans vos vies !  

Un spectacle gourmand et réconfortant 

qui invite chaque convive au plaisir de la 

découverte et du partage. Manger, oui, 

mais déguster surtout, et se nourrir de 

saveurs nouvelles, de la cuisine de l’Autre. 

Faire de la découverte et du plaisir chaque 

jour notre plat du jour !

Spectacle dès 4 ans – Durée : 
35 minutes – Entrée libre sur 
inscription à la bibliothèque

Vendredi 24 mars
De 19h à 21h 
Wolfi’Smile - ATELIER D’IMPRO’ 
Par la compagnie Impro Alsace. Le comédien 

d’IMPRO Alsace va pousser les jeunes à la 

spontanéité, à l’ouverture, la positivité, le 

plaisir de jouer et d’improviser !  

Une séance qui promet d’être riche  

en rires et en dépassement de soi !

Entrée libre – Inscription auprès 
d’Anaïs Miniandee : adejc@
wolfisheim.fr 

SPECTACLE SHOW D'IMPRO
Vendredi 31 mars à 20h
Salle Culturelle, CSC 
À partir des idées du public, les comédiens 

et musiciens plongent dans l’inconnu 

et construisent des histoires variées 

aux univers inspirés. Les comédiens 

interagissent et s’amusent avec défi  

dans des scènes plus loufoques  

les unes que les autres.

UN SPECTACLE FESTIF où tout est 

possible, grâce à la complicité du public ! 

3, 2, 1, Impro !

Tarif : 10€ - Réservation auprès 
de la bibliothèque 

OSTERPUTZ
Samedi 25 mars à 9h
RDV sur le parking du CSC
Venez nettoyer en équipe les abords 

de la Bruche, les espaces verts sauvages 

et les abords du village. L’Osterputz 
est une action solidaire et de 
sensibilisation accessible à tous, 
petits et grands !
Pensez à vos gants et à votre gilet jaune ! 

Repas de midi offert  
par la municipalité. 
Ouvert à tous - Inscription  
à la bibliothèque.

AVRIL
ATELIER “DÉCORATIONS  
DE PÂQUES”
Samedi 1er avril de 9h à 12h
Salle Culturelle, CSC
Le lapin de Pâques est passé en avance 

sur la commune de Wolfisheim et avec lui 

son acolyte, Mathieu. Lors de cet atelier, 

vous pourrez créer vos décorations de 

Pâques pour rendre la fête encore plus 

œuf-forique ! 

Entrée : 5€ - Tout le matériel  
est fourni par la commune 
Dès 6 ans - Inscription à la 
bibliothèque de Wolfisheim

❑

❑
❑

❑

❑

❑

❑

✎
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Nous soutenons votre édition

invitation à la plantation citoyenne 

samedi 7 janvier 2023 à 9h 
parking arrière du csc
venez planter un arbre de la micro-forêt
et donnons vie ensemble à ce projet ! 
Des animateurs de beeforest seront 
également présents pour répondre
à vos questions. 
inscription à la bibliothèque. 

MICRO FORÊT
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L’entreprise BeeForest 
nous a proposé d’implanter 

une micro-forêt sur notre 
commune en sensibilisant  

et en impliquant les enfants  
des écoles et les habitants  

de Wolfisheim. 

Mais qu’est-ce qu’une 
micro-forêt MIYAWAKI ?

La forêt Miyawaki est une communauté de 

plantes qui a pour but de recréer un écosystème 

forestier tel qu’il existerait naturellement, sans 

intervention humaine. Le choix des essences 

est donc central, et se base sur l’observation et la 

contemplation des espèces qui poussent autour 

du terrain de plantation. Cette méthode permet de 

planter avec une forte densité (3 arbres/m²), avec de 

nombreuses espèces importantes (de 15 à 30 espèces) et 

cela permet également de planter une forêt dite “mature” 

c’est-à-dire planter des espèces d’arbres qui seraient 

directement présents dans une forêt de 200 ans ! 

Cette façon de faire est une forme de biomimétisme qui 

consiste à planter en densité et varié, jouant sur les effets  

de compétition inter-espèces pour obtenir une croissance  

plus rapide que des essences plantées en isolées  

et d’un âge bien souvent trop avancé.

Où va-t-elle être implantée ? 
Le forêt Miyawaki sera implantée, entre le canal  

de la Bruche et le parking afin de créer un réel poumon vert. 
Mobilisation des écoles et du périscolaire

Une semaine de sensibilisation est organisée du 3 au 6 janvier  
avec un passage dans les classes des équipes de Beeforest  

et d’une partie "manuelle" avec la plantation des jeunes arbres  
de la forêt par les enfants de l’école maternelle et élémentaire  

ainsi que le périscolaire sur le temps du mercredi. 
Une matinée de plantation et de sensibilisation citoyenne sera également 

proposée le samedi 7 janvier  pour que tous les habitants puissent  
mettre la main à la pâte sur ce projet (cf. p18).

www.beeforest.fr

Création d’une
mini-forêt

urbaine,
naturelle et  

pédagogique 

2• Vie du village
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Malgré le numérique, les livres 
demeurent notre première source 
d’inspiration au quotidien c’est 
pourquoi nous vous proposerons 
dès l’année prochaine un 
magazine de “l’art de vivre 
gourmand”, un périodique sur 
le jardinage, un mensuel de bien-
être et développement personnel, 
sans oublier un journal de BD, 
gags, reportages pour les plus 
jeunes qui viendront compléter 
nos abonnements existants : 
décoration, consommation, 
actualité, féminin, sénior, jeunesse. 

VOUS TROUVEREZ 
SUR NOS 
RAYONNAGES 
2 NOUVELLES 
SÉRIES DE 
MANGAS :

Démon Slayer : Le Japon, 

au début du XXe. Un petit 

marchand de charbon nommé 

Tanjiro vit une vie sans histoire dans les 

montagnes. Jusqu’au jour tragique où, après 

une courte absence, il retrouve son village et 

sa famille massacrés par un ogre ! La seule 

survivante de cette tragédie est sa jeune 

sœur Nezuko. Hélas, au contact de la bête, 

celle-ci s’est à son tour métamorphosée 

en monstre...

Afin de renverser le processus et de 

venger sa famille, Tanjiro décide de partir 

en quête de vérité. Pour le jeune héros et 

sa sœur, c’est une longue aventure de sang 

et d’acier qui commence ! À partir de 12 ans

My Hero Academia :
Dans un monde où 80 % de 

la population possède un 

superpouvoir appelé alter, 

les héros font partie de 

la vie quotidienne. Et les 

supervilains aussi ! Face à 

eux se dresse l’invincible All 

Might, le plus puissant des héros. 

Le jeune Izuku Midoriya en est un fan 

absolu. Il n’a qu’un rêve : entrer à la "Hero 

Academia" pour suivre les traces de son idole.

Le problème, c’est qu’il fait partie des 

20 % qui n’ont aucun pouvoir...

Son destin est bouleversé le jour où 

sa route croise celle d’All Might en 

personne ! Ce dernier lui offre une chance 

inespérée de voir son rêve se réaliser. 

Pour Izuku, le parcours du combattant ne 

fait que commencer ! À partir de 10 ans

Depuis quelques mois des jeux sont 

à votre disposition à la bibliothèque.

N’hésitez pas à venir vous installer 

en famille. @ludiwolfi

Nous accueillons l’association 

Ludi'Wolfi le premier samedi 

du mois de 10h à 12h pour jouer 

ensemble.

DE NOUVEAUX HORAIRES :

Fermeture les lundis et mardis

Mercredi : 9h-12h  

et 14h-18h30
Jeudi : 14h-18h30
Vendredi : 8h-12h  
et 14h-18h30
Samedi : 9h-13h

Coups de cœur :
Partie italienne /Antoine 
Choplin  Roman
Un roman tendre et doux qui dit avec 

une simplicité désarmante la magie d’une 

rencontre entre un homme et une femme 

à la terrasse d’un café romain, autour d’une 

partie d’échecs. De parties endiablées en 

mystères répétés, le jeu prend un tour 

inattendu et va nous propulser dans les affres 

de la grande Histoire, sous le IIIe Reich. On se 

laisse volontiers entraîner dans cette course 

au passé, un peu folle mais tout à fait 

exaltante!

                                                                                

La revanche des 
bibliothécaires
Tom Gauld  BD
C’est délicieux, loufoque et 

étrangement proche de la 

réalité. Cela mêle les auteurs, 

les bibliothécaires, les éditeurs et 

les lecteurs. À lire pour tous ceux qui 

vénèrent l’objet livre.

DES NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE

Les prochaines
animations  
à la bibliothèque :

Heure du conte : 
mercredis 11 janvier 
et 8 février à 15h30

(4-7 ans) 

Coups de cœur : 
vendredi 20 janvier à 14h30
Heure des tout-petits : 
samedi 21 janvier à 10h30

Rendez-vous  
samedi 21 janvier 
au fort Kléber pour 
la nuit de la lecture
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La cérémonie du 11 novembre 2022
À l’occasion du 11 novembre 2022, devant 

une assemblée fournie, Éric Amiet, maire, lit 

le message de Monsieur Sébastien Lecornu, 

ministre des Armées et de Madame Patricia 

Mirallès, secrétaire d’État aux Anciens 

Combattants et à la Mémoire dont voici des 

extraits : “La nouvelle de la Victoire se répand 

à la volée dans tout le pays, de clocher en 

clocher. Pour des millions de soldats venus du 

monde entier, c’est la fin de quatre terribles 

années de combat. Le soulagement est 

immense… Pour les survivants commence 

un funeste décompte… Commémorons ces 

soldats dont les noms doivent rester gravés 

dans nos mémoires comme ils le sont sur nos 

monuments aux morts, dans les villes et les 

villages de France, dans l’Hexagone comme 

dans les Outre-mer. Souvenons-nous des 

soldats venus d’Afrique, du Pacifique, des 

Amériques et d’Asie, de ces soldats alliés 

venus verser leur sang pour la France, et 

défendre avec nous la liberté sur une terre 

qu’ils ne connaissaient pourtant pas.”

Pour autant, si le 11 novembre 1918 marque 

l’arrêt des combats sur le front occidental, 

ce n’est pas encore la fin de la guerre. Il faut 

attendre longtemps avant que les soldats 

soient démobilisés et retrouvent leurs 

familles. Les récits décrivent des combattants 

épuisés, impatients de rentrer chez eux, et 

résolus cependant à ne pas accepter une paix 

hâtive. On imagine les soldats et les civils 

communiant dans la joie de la victoire. Il n’en 

est rien, et la fracture entre le front et l’arrière 

n’a jamais été aussi forte. L’armée française en 

1918 est une armée victorieuse. C’est aussi, 

avant tout, une armée en deuil.

“Le sacrifice de nos Poilus nous oblige” 

rappelle encore le message officiel “il nous 

rappelle que la Paix a un prix, et que nous 

devons être désormais unis avec ceux qui 

étaient hier nos adversaires, car “ce n’est 

qu’avec le passé qu’on fait l’avenir”, écrivait 

Anatole France. 

À l’issue, Éric Amiet convie cette belle 

assemblée au verre de l’amitié. Ainsi se 

mêlent civils et militaires, anciens et jeunes, 

officiels ou citoyens, Français et Allemands 

pour un moment de partage, d’échange et de 

convivialité.
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La maison de retraite
Le 8 novembre les blouses 
roses ont donné de leur temps 
pour l’atelier fleurs dont 
bénéficient régulièrement  
les résidents de la maison  
de retraite “Au fil de l’eau”. 

C’est toujours une joie 
pour les personnes âgées 
de confectionner de jolis 
bouquets, c’est la gaîté qui 
entre dans l’établissement 
grâce aux belles couleurs 
et aux odeurs suaves qui 
évoquent souvenirs et 
moments de plaisir. 
Souvent, dans le passé, elles 
ont eu jardins ou balcons, 
parfois même un potager ; 
le contact des fleurs les relie 
à leur jeunesse, aux bouquets 
reçus ou confectionnés pour 
d’autres. Aussi, cette fois ce 
sera pour se faire plaisir à soi-
même et s’occuper un temps, 
à prendre soin de ce précieux 
cadeau. 

Merci aux bénévoles 
des blouses roses pour leur 
patience, dévouement, 
générosité et créativité !

Et Dalida chantait …
C’était le temps des fleurs,
On ignorait la peur,
Les lendemains avaient 
un goût de miel,
Ton bras prenait mon bras,
Ta voix suivait ma voix,
On était jeunes 
et l’on croyait au ciel.

Paroles Eddy Marnay/Eddy Barclay 
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La maison de retraite

Nuit de la lecture 2023
Rendez-vous le samedi 21 janvier 2023 au fort Kléber

25

Pour la 6e édition à Wolfisheim, la Nuit de la 

Lecture va nous faire frissonner... Cette année, 

le thème national est, la peur, vaste sujet 

abordé au Fort Kléber, laissant libre court à 

l’imagination et à de nombreuses lectures.

Comme le veut la tradition à Wolfi’, cette 

soirée s’articulera sur plusieurs temps : une 

partie réservée aux enfants, une animation 

musicale, puis la soirée se prolongera avec 

des lectures pour les adultes.

Toute la soirée, différentes lectures entre 
coupées de musique viendront rythmer la soirée 
pour vous faire peur, découvrir ce sentiment 
sous un autre jour et vous plonger dans des 
histoires terrifiantes ! Une lecture vivante en 
déambulation dans le Fort Kléber vous fera 
découvrir les secrets du Fort et de Wolfisheim. 
Rémi Psaume, saxophoniste de l’École de 
Musique accompagnera cette balade à vous 
donner froid dans le dos…  Nouveauté ! 
Un escape game spécial Adultes est 
également proposés sur 3 créneaux : 19h-20h-
21h. inscription obligatoire à la bibliothèque.
 7 participants par créneau. 5€ par personne.

Des lectures et bricolages autour  
de la thématique seront proposés dans 
la salle 1. Des parties de loup-garou vous 
mettront à l’épreuve (à partir de 8 ans). 

Nouveauté ados : Escape Game 
dans un coin reculé du Fort Kléber. Une 
animation exclusive pour les adolescents 
qui mettra à l’épreuve leur esprit d’équipe, 
de déduction mais également leur capacité 

à fouiller et enquêter. 2 créneaux 
possibles  17h et 18h.  
Sur inscription à la bibliothèque  
(places limitées)

de 17h à 19h 
Temps enfants

De 19h30 à 23h
Temps adultes

Une bonne soupe de 

citrouille pour rameuter 

les p’tits sorciers ! Cette 

collation chaude vous sera 

offerte par la municipalité.

Dégustation

Le concerto de la peur, vous sera 
proposé par les professeurs et les élèves 
de l’École de Musique pour passer  
du temps enfants au temps adultes…  
De quoi commencer à frissonner ! 

De 19h à 19h30 
Le concerto 
de la peur

        "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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Retour sur
la programmation culturelle 
Octobre à décembre 2022
DICTÉE DE LA RENTRÉE,  

UN CLASSIQUE ! 

Le samedi 15 octobre a eu lieu la traditionnelle 

dictée de la rentrée, menée d'une main de 

maître par Thierry Ducarme, habitué de 

l’exercice. La dictée a rapidement affiché 

complet avec plus de 20 inscrits qui ont pu 

tester leurs connaissances en langue française 

sans oublier le plus important, en s’amusant 

avec les mots ! 

_______________________

CINÉMA 
LA COMMISSION CULTURELLE VOUS 

PROPOSE DEPUIS L’ANNÉE DERNIÈRE 

DES SÉANCES DE CINÉMA PRÈS DE CHEZ 

VOUS PUISQU’ELLES SE TIENNENT … 

À LA SALLE CULTURELLE DU CSC DE 

WOLFISHEIM ! 

Mercredi 2 novembre, deux séances étaient 

organisées : 

Une séance enfants, avec à l’affiche "Krypto et 

les Super-Animaux". Un dessin animé adressé 

aux enfants qui ont pu avoir leur propre film 

de super-héros avec tous les codes des films 

d’action autour des héros de Marvel ou DC 

Comics.  Krypto, le super-chien de Superman, 

se trouve face à un défi immense : sauver son 

maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique 

cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire 

équipe avec une bande d’animaux au grand 

cœur mais plutôt maladroits. 

Un dessin animé sans temps mort, autour d’un 

thème universel… l’amitié ! La commune a 

également offert du pop-corn et une boisson 

"comme au vrai cinéma", dixit les enfants 

présents. 

Les adultes ont également pu profiter 

d’une projection à 20h avec le film de 

Cédric Klapisch "En corps". Ce film nous 

plonge dans le monde de la danse classique 

et plus globalement de l’art de la danse. 

Suite à une blessure, Élise ne peut plus 

danser dans son ballet. Une nouvelle vie 

démarre pour elle, il faut se réinventer.  

 

 

À travers des rencontres, des émotions, 

Cédric Klapisch nous montre l’importance 

de rester soi, de s’écouter pour mieux se 

reconstruire.  

Le cinéma fera son retour�

à Wolfisheim le mercredi�

15 février ! 

CONFÉRENCE CHOCOLAT
"LA VIE, C’EST COMME UNE BOÎTE DE 

CHOCOLATS. ON NE SAIT JAMAIS SUR 

QUOI ON VA TOMBER." DIALOGUE 

DE ROBERT ZEMECKIS DANS LE FILM 

FORREST GUMP.

La salle culturelle était au complet lors de la 

conférence sur le chocolat le vendredi 18 

novembre. Marie Laure Lamothe, adjointe à 

la culture, présente les deux protagonistes : 

Antoine Hepp, Meilleur Ouvrier de France 

et Thierry Ducarme conférencier et aussi 

bénévole à la bibliothèque de Wolfisheim. 

Tous deux sont complices à plus d’un titre de 

livre et de conférence.

Tout d’abord, Thierry Ducarme présente avec 

humour les nombreux titres et récompenses 

récoltés par Antoine Hepp tout au long de sa 

carrière. Apprenti dès l’âge de 13 ans, selon les 

vœux de son père, il apprend tout d’abord à 

aimer son métier comme il le dit lui-même puis 

il veut tout savoir, boulangerie, pâtisserie, et… 

tout sur le chocolat ! Pendant 35 ans le voilà 

à la tête de la très réputée pâtisserie Kubler. 

Sa réputation lui vaut de sillonner le monde, 

côtoyer les plus grands mais Antoine Hepp 

est resté d’une simplicité impressionnante 

et a gardé un amour de son métier, de la 

transmission et du partage.

Ensuite, Thierry Ducarme nous fait un 

historique allant de la découverte du chocolat 

chez les Mayas jusqu’à nos jours passant 

en revue toutes les péripéties, anecdotes 

et histoires nombreuses à travers les 

siècles. Puis plein feu sur la fabrication : les 

plantations, les divers plants, le travail des 

cabosses puis des fèves, enfin du chocolat. On 

y apprend que les Suisses sont les premiers 

à le démocratiser (Cailler, Sprüngli, Lindt, 

Nestlé...) mais était-il nécessaire de le préciser.

Une petite parenthèse est également faite 

sur les conditions de culture, sur les produits 

équitables issus du commerce équitable qui 

véhiculent des valeurs telles que l’engagement 

envers les producteurs, la transparence, un 

prix juste, une équité, le respect de l’humain 

et des enfants, les bonnes conditions de travail 

etc.

On en vient ensuite à la dégustation, et 

là, Antoine Hepp se mêle à nouveau à la 

conversation car c’est bien son domaine, il 

nous apprend à déguster un chocolat, à en 

comparer les qualités, les goûts, les textures, 

c’est une dégustation intellectuelle qui 

met l’eau à la bouche de l’assistance. Aussi, 

lorsque vient la fin de la séance, chacun est 

prêt à entrer en communion avec ce délicieux 

met. Nous apprécions l’ultime honneur de 

déguster bredeles et chocolats spécialement 

confectionnés pour nous par le Maître !
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SPECTACLE DE NOËL 
DES ENFANTS 
La caravane de Noël de l’Eurométropole de 

Strasbourg a déposé ses valises le samedi 

3 décembre à 15h, pour le spectacle de 

Noël des enfants avec le comte interactif : 

"L’Esprit de Noël" par la conteuse Christine 

Fischbach. Une centaine d’enfants à pu 

profiter de ce spectacle totalement financé 

par l’Eurométropole. 

Dans son spectacle, Christine invite le 

Père Noël chez elle mais… rien n’est prêt ! 

Pas de décorations, pas de sapin... rien ! Mais 

comment faire pour rentrer dans l’esprit de 

Noël ? Christine, avec l’aide de tous les enfants 

de la salle, va tenter de rattraper le coup et de 

décorer le sapin de Noël. 

Il parait que le plus important ce ne sont 

pas les cadeaux mais de fêter Noël avec 

le cœur ! C’est sur cette belle phrase que se 

dénoue tout le spectacle.  Photos page 35.

_______________________

LA SOIRÉE DES PARENTS
PREMIERS SOINS POUR LES ENFANTS – 

LES BONS GESTES

La première soirée des parents de cette 

nouvelle année culturelle a été l’occasion 

pour un large public, assistantes maternelles, 

parents et grands-parents, membres 

d’association du village, de s’initier aux 

premiers secours ou de se remémorer les 

bons gestes.

Nous avons eu la chance et le plaisir 

d’accueillir au CSC quatre pompiers 

professionnels de la caserne Finkwiller 

de Strasbourg.  Avec beaucoup de 

professionnalisme et d’humour, les 

formateurs ont proposé une animation 

comprenant des éléments théoriques, la 

démonstration des bons gestes et des ateliers 

pratiques. Une attention particulière a été 

portée à la prise en charge de nourrissons et 

jeunes enfants.

Les participants ont été très actifs, 

puisqu’ils ont pu s’exercer aux différentes 

techniques à appliquer en cas d’étouffement, 

de saignement abondant, de perte de 

connaissance ou de brûlure par exemple. 

Tout au long de la soirée, les pompiers ont 

pris le temps de répondre aux nombreuses 

questions de l’assemblée. Merci à eux !

Inscriptions aux soirées des parents à 

venir : soireeparentswolfi@gmail.com ou  

06 60 10 11 98

Prochains rdv :

Vendredi 3 février 2023�

Internet et les réseaux sociaux
Avec l’intervention de l’association THEMIS

Vendredi 5 mai 2023

Parlons des émotions, �

les comprendre pour mieux

accompagner nos enfants
Avec l’intervention de l’association 

"Parents tout simplement".



Les Messagers
Pour le 1er dimanche de l’Avent, 
le 27 novembre, “Les Messagers” 
nous ont fait entrer dans cet 
heureux temps de l’attente et de 
la préparation avec leur concert 
“En attendant Noël …”

Grâce aux titres comme Amazing 
Grace (incroyable pardon), Peace 
in the Valley (mis en lumière 
par Elvis Presley) ou encore 
l’incontournable When the Saints, 
la première partie du concert 
est un récital de pur Gospel et 
e nve l o p p e  l ’a s s e m b l é e  d a n s 
un nuage de bienveillance, de 
communion et de fraternité. La 
seconde partie est une ouverture 

des esprits et une préparation 
des cœurs vers Noël avec Little 
D r u m m e r  B o y  ( l ’e n f a n t  a u 
tambour tant chanté en français 
par Nana Mouskouri), Glory Glory 
Hallelujah ou encore Beautiful 
star of Bethleem (Oh ! Belle étoile 
de Bethleem). 
L'ensemble vocal “Les Messagers”, 
originaire de Haguenau, est le 
plus ancien groupe de Gospel de 
France. Parmi les six interprètes 
s u r  s c è n e ,  q u a t r e  s o n t  d e s 
membres fondateurs. Composé 
de trois chanteurs, un guitariste, 
un batteur, un pianiste chanteur 
et trois techniciens le groupe 
s’inspire du Golden Gate Quartet 

tout en réarrageant dépoussiérant 
des chants moins connus tant sur 
le plan vocal qu’instrumental. 
Tous bénévoles,  i ls  œuvrent 
à la promotion du Gospel et 
soutiennent plusieurs associations 
caritatives.
A p r è s  1 h 3 0  d e  m u s i q u e 
c o m m u n i c a t i v e  e t  d ’o n d e s 
positives qu’elle transmet, les 
sourires et les félicitations des 
spectateurs à l’issue sont les 
meilleures preuves de la réussite 
de cette soirée magique.  Et 
comme le disent Les Messagers 
“Tissons un habit de fraternité 
autour de nous avec des fils tirés 
de l’âme…”
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Une conférence ouverte 
au plus grand nombre intitulée
"Apprivoiser le stress,  
c’est mieux se connaître"
Le 18 octobre dernier à Wolfisheim dans la 

salle culturelle du CSC, Emmanuelle Guillon, 

ex-infirmière et sophrologue, a présenté 

le dispositif gratuit proposé aux seniors de 

Wolfisheim ainsi que des communes voisines, 

Oberschaeffolsheim et Achenheim.

Depuis le début du mois de novembre, le 

nombre de personnes inscrites a dépassé les 

prévisions et un atelier supplémentaire a été 

ouvert. Dorénavant, trois séances collectives 

bimensuelles ont lieu tour à tour dans chacune 

de ces trois communes, et cela pendant tout 

l’hiver.

Pendant ces séances collectives de 

sophrologie, Emmanuelle Guillon propose 

de pratiquer différents exercices pour que 

chacun sache mieux comment faire face aux 

effets du stress. C’est aussi l’occasion pour 

elle de transmettre des connaissances qui 

permettent de mieux comprendre "comment 

ça fonctionne, le stress". Et c’est aussi 

l’occasion pendant ces séances d’exprimer ce 

qui est vécu, ressenti.

Jusqu’au Printemps, il y a 6 mois pour mieux 

sentir comment faire. Parce que c’est bien 

de cela qu’il s’agit, il faut faire, pratiquer les 

exercices pour obtenir des effets. 

Emmanuelle Guillon a bon espoir. Dès la 

première séance, les participants sont repartis 

avec le sourire et l’impression de soulagement. 

Ils ont pu exprimer pour certains le désir de se 

retrouver vite pour la prochaine séance. Et 

d’autres ont dit vouloir refaire les exercices 

chez eux pour retrouver la légèreté ressentie 

pendant la séance.

" Comprendre ne suffit pas. Il 
faut faire. Prendre le temps de 
s’accorder du temps, des petites 
pauses pour faire baisser l’état de 
tension en soi. Et ainsi, de temps 
en temps constater, que cela 
procure une sensation de mieux, 
que cela fait du bien. 

  Et c’est ça qui compte !"

Chaque année la brigade territoriale 

autonome de Wolfisheim est inspectée par 

son commandant de compagnie. C’est un 

passage important dans la vie d’une unité 

mais c’est également l’occasion pour le 

commandant de compagnie d’échanger avec 

les maires de la circonscription de la brigade. 

Cette inspection est l’occasion de faire le 

point sur les actions en cours, les chiffres sur 

le secteur mais également les projets à venir 

ou les points clés à mettre à l’ordre du jour 

selon les municipalités. Un véritable moment 

d’échange entre les différents acteurs du 

territoires et représentants des citoyens. 

Inspection gendarmerie 
de Wolfisheim
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Le mercredi 16 novembre, Éric Amiet, mairie 

de Wolfisheim, accompagné de Philippe 

Kindo, Directeur Régional de Cogedim, a 

tenu un discours prônant la préservation 

de la nature alentour et la re végétalisation 

entre les constructions, permettant à ce 

nouveau projet immobilier de s’intégrer 

dans le paysage naturel et rural, la respect 

de la biodiversité avec la mise en place d’une 

mare de protection des crapauds verts, 

établis dans les alentours,  mais également 

le soutien aux seniors avec des logements 

sociaux leur étant réservés dans ces nouvelles 

constructions. 

Après le temps des discours est arrivé le 

temps de l’action, avec la plantation du 

1er arbre d’une longue série d’autres prévus. 

En effet le projet ne compte pas moins 

de 191 arbres, et de nombreux arbustes 

(dont fruitiers et plantes grimpantes). Au-

delà de l’aspect nature, Les Vergers du Fort 

proposeront plus de 140 logements. La fin des 

travaux est prévue pour 2024.

Plantation du 1er arbre
Les Vergers du fort Kléber

Invitation
à la plantation citoyenne 

Samedi
7 janvier 2023 à 9h 
Parking arrière du CSC

Venez planter un arbre 
de la micro-forêt et 
donnons vie ensemble à 
ce projet ! Des animateurs 
de BeeForest seront 
également présents pour 
répondre à vos questions. 
Inscription à la bibliothèque. 
(cf. p18, 20-21)
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Cette année encore, 

le Wolfi Jazz et toute l’équipe 

municipale ont travaillé 

d'arrache-pied à l'organisation

de trois soirées de concerts payants

puis d'un week-end sous le signe 

de la convivialité et de l'ambiance 

familiale autour de concerts en accès 

libre et du village des P'tits Loups. 

Les grands noms du jazz viennent 

côtoyer les artistes locaux, toujours 

dans un souci d'ouverture et 

de découvertes musicales, 

pour les petites et grandes oreilles.

Retour en images sur 

cette belle édition 2022 ! 
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Wolfi Jazz 2022

Wolfi Jazz 2022

Nos bénévoles en action

Soirée magique Au son de Popa Chubby

Wolfi Jazz 2022
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Chill et Jazz

Toujours une si belle fréquentation
Le lounge

Pour petits et grands

Fuz 4tet

Wolfi Jazz 2022



Le marché 
de Noël
 s’est toutefois tenu malgré tout dans un fort Kléber paré 

de mille feux et joliment mis en valeur par toute l’équipe 

municipale. Les associations (AAFK, Amicale de pêche, Basse-

cour, ESW, F’art Kléber, Passion équestre, TCW et Wolfi’bad), 

se sont monopolisées pour animer le marché et proposer 

crêpes, maeneles, bretzel, gaufres, confiseries, vin chaud, 

chocolat ou bière de Noël.  Par ailleurs, une quinzaine d’artisans locaux ont eu le loisir de présenter leurs produits dans les 

chalets mis à leur disposition par la municipalité. Élèves et professeurs des écoles de musique et élémentaire ont apporté 

gaîté et légèreté par leurs chants et leurs prestations musicales tandis que "la Mère Noël" s’adonnait à la lecture de contes 

merveilleux et que le Père Noël déambulait dans le fort en distribuant des bonbons.  Pour clôturer la manifestation, la 

chorale "High Rock Gospel Singers" a stoïquement entonné des chants de Noël malgré la pluie

Le temps de Noël
LES DIEUX DU FOOT ET DE LA MÉTÉO ÉTAIENT CONTRE NOUS 

EN CE DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT. 
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Passage du saint Nicolas
Comme le veut la tradition, le saint Nicolas est venu toquer aux portes des écoles 

maternelle et élémentaire mais également chez les Stupsi et la maison de retraite avec 

à ses côtés, Marie-Laure Lamothe, ajointe au maire et Anaïs, connue de tous les enfants. 

Un moment d’échange aimé par les petits comme les grands. Le saint Nicolas a un petit 

mot pour chacun mais aussi un bon maenele qui en général, ne dure pas bien longtemps. 

Maintenant, il faut encore attendre le Père Noël qui passera dans moins de 20 jours à 

l’heure où l’on vous écrit. 
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Le spectacle de Noël des enfants (article p 27)



Wolfisheim
en photovoltaïque
Notre commune s’engage en 
matière d’énergie renouvelable. 
Août 2022 : mise en service des panneaux 

photovoltaïques de l’école maternelle. Les 110 

panneaux répartis sur 3 toits de l’école, d’une 

capacité de production de 35,75 kilowatts 

crête, ont produits en un peu plus de 3 mois 

près de 10 000 kWh. 3500 kWh ont été 

autoconsommé pour les besoins de l’école, le 

surplus de production a quant à lui été injecté 

au réseau et vendu. 

À venir, au début 2023  : installation de 

panneaux en toiture de l’école élémentaire, 

sur le toit principal. 

80 m² de panneaux 

photovoltaïques, pour 

une puissance crête 

totale de 16.38 kWc* sont 

programmés. 

Plus généralement et pour les installations des 

particuliers ou des personnes publiques, il est 

rappelé que les projets de pose de panneaux 

photovoltaïques doivent s’insérer le mieux 

possible dans le cadre existant. 

En particulier, il convient de bien prévoir 

une pose homogène des panneaux (pas de 

découpages inopportuns ou effets "Tétris") 

et de privilégier des cadres de teinte brun 

sombre mat.

3• TRAVAUX
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*Le kilowatt-crête (ou kwc) est une unité de mesure utilisée pour évaluer la puissance atteinte par un panneau solaire 
lorsqu'il est exposé à un rayonnement solaire maximal.



3• TRAVAUX
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Synthèse annuelle 2022
Octobre à décembre :
Décorations de Noël : 

réalisés en régie par nos agents.

À noter également en nouveauté cette année : 

2 nouveaux sujets éclairés sur le rond point du 

Super U.

Installation d’arceaux à vélos au droit de 

l’arrêt de bus "Moulin" rue du Moulin.

L’aire de jeux attenante au jardin  

de pluie, square du Bœuf Rouge,  

a été rénovée et complétée par une 

nouvelle structure de jeux, l’ensemble 

étant cofinancé par Néolia.
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Plantation deux sapins bleus, 

 Un dans le bac en poutres en chêne 

confectionné en mai dernier par nos 

services techniques 

Création dans nos ateliers d’une 

cabane de rangement destinée 

à la cour de l’école Maternelle 

(elle sera érigée en début d’année 

2023 sur son site final) : 

Remise en peinture 

des candélabres de 

la rue du Moulin

 Un autre rue 

du Fort Kléber 
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Remise en peinture 

de la passerelle 

au-dessus du canal 

(par une société 

mandatée par 

les services de 

l’Eurométropole)

Entourage en chêne du massif 

de l’Allée des Romains
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Crépissage du mur de l’école 

élémentaire et pose de couvertines 

sur le mur de l’école élémentaire par 

nos agents communaux. 

Juin à 
début 
octobre : 
Rénovation de l’escalier arrière du fort 

(remplacement de l’ancienne rampe 

par une rampe en fer) 
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Élagage des arbres jouxtant les 

logements de la rue de la 2e DB

Remplacement des 

éclairages anciens 

et énergivores par 

des solutions en led, 

par exemple dans les 

couloirs du fort 

Mise en place d’un 
plan de sobriété 
énergétique pour faire 
face à la très lourde 
augmentation de 
l’énergie : 

Par exemple : création d’un sas à 

l’entrée de la bibliothèque 

Je soutien votre édition



42

Réaménagement de la 
rue d’Oberhausbergen 
en partie Sud

Des nouveaux candélabres ont été 

installés par les services techniques 

communaux. L’Eurométropole de 

Strasbourg a quant à elle reprofilé et 

pavé les trottoirs et remplacé le tapis 

d’enrobé. De nouveaux espaces verts 

ont été créés avec des entourages en 

poutres de chêne. 
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En corolaire des travaux de voierie 

de la rue d’Oberhausbergen, 

l’Eurométropole a réalisé un "jardin 

de pluie" permettant de recueillir les 

eaux pluviales de la rue et de réduire 

les risques d’engorgement du réseau 

d’assainissement. Les eaux de pluies 

sont maintenant dirigées vers une 

zone d’infiltration, le jardin de pluie, 

partiellement surplombé par un 

élégant cheminement en bois au cœur 

du square du Bœuf Rouge.
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En prolongement 

du square du Bœuf Rouge, 

installation de 

2 lampadaires à l’arrière 

des constructions 

de Néolia

Création d’un nouveau massif, à 

l’entrée du Centre Sportif et Culturel : 

Plantation de nouveaux espaces verts :  

parking du Bœuf Rouge par exemple. 

Et dans les fosses d’arbres entourée 

récemment de cadres en bois rue Hans 

Haug Balthasar, de la rue Leclerc
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ÉCOLES – ÉTÉ 2022

1. Création par nos services techniques 

d’un vaste placard de rangement dans 

l’école élémentaire

2. Rénovation des sols des salles 12  

et 13 de l’école élémentaire

3. Changement du sol de la garderie  

de l’école maternelle1

2

3
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Réparation du réseau d’éclairage public 

de la rue Berlioz

Nouveau columbarium 

et nouvelles caves urnes 

installées au cimetière 

intercommunal.

Rénovation de l’éclairage public : remplacement 

des sources lumineuses par des led 
 

Quartier de la Westermatt, près de 40 lampes
 

 Rue du Moulin et de la Mairie : près de 70 lampes 

de style (celles de la rue de la Mairie ont par 

ailleurs été repeintes)

(         )

1er semestre 2022 : 

Arrière du Fort Kléber : création 

d’une zone non ouverte au public 

en faveur de la préservation des 

animaux. Plus précisément, dans 

le cadre de la réalisation du projet 

immobilier porté par la société 

COGEDIM cette dernière a mandaté 

un écologue pour aménage un 

complexe d'habitats, terrestres  

et aquatiques, en faveur des  

crapauds verts.
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(         ) Nouveau grillage mini ferme

Remise en peinture des aires  

de jeux Spindler et du Fort

Création d’une aire de jeux pour 

enfants, rue de la Mairie

À noter la plantation de 2 pins 

au niveau de ce nouveau square. 

D’autre arbres ont été et seront 

prochainement encore plantés dans 

la commune !
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Jardin des 5 sens : 
installation d’une serre qui 

appartenait déjà à la commune

Ouverture à la circulation 

de la rue du Bœuf Rouge, 

Néolia ayant d’ores et déjà 

livré quelques logements 

de ce programme.
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Projets à venir : 

•   Création d’une aire de longue pause sur l’esplanade plantée de platanes à l’entrée du Centre Sportif et Culturel. 

La partie Sud de la zone sera aménagée par l’Eurométropole de Strasbourg au début  

du printemps 2023 pour accueillir dans de meilleures conditions la déchetterie mobile. 

Concernant la partie Nord, son réaménagement en une aire ludique, végétalisée et modernisée 

 sera un véritable espace convivial.  

Les travaux communaux de création d'une aire de longue pause consisteront principalement à :

• un renouvellement de l'ensemble de l'éclairage public (remplacement des candélabres),

• la réalisation d'aménagements paysagers et des plantations (réalisation de merlons plantés notamment),

• l'installation de jeux pour enfants et d'agrès plus sportifs pour les adultes,

•  la réalisation d'espaces dédiés à des food-trucks, pour leur permettre de stationner  

et de disposer d'une alimentation électrique,

• la mise à disposition des vélocyclistes d'une station de réparation des vélos et d'une borne de gonflage,

• l'installation d'un point d'eau,

•  l'installation de tables de pique-nique et de bancs en bois, certaines tables étant abritées  

par un carport en bois également.

Nous soutenons votre édition



Aïkido Club de Wolfisheim
Après 2 années de restrictions 

gouvernementales sanitaires pendant 

lesquelles, au début, seuls les cours en visio 

puis, peu à peu, les cours d’armes (sans 

contact) étaient tolérés. L’Aïkido Club de 

Wolfisheim a pu, de nouveau, proposer des 

cours traditionnels et a ainsi retrouvé la 

plupart de ses pratiquants de 2019. 

La saison 2021-2022 a même vu la réussite 

d’Annette Steinmann à l’examen du 1er Dan le 

19 juin 2022 à Mulhouse avec les félicitations 

du Jury. 

Annette arrivée d’Allemagne pour son 

premier emploi à Strasbourg en 1992 a 

découvert l’Aikido un peu par hasard à 

Kehl pendant l’été 1992 avec Paul Matthis, 

puisque c’était le seul club sportif ouvert 

en juillet et août. Après quelques années 

de pratique, la naissance de ses deux 

enfants et des changements successifs 

d’emplois ont interrompu sa carrière 

d’Aïkido. Elle a recommencé en 2013 et 

passé progressivement les différents kyu 

avant d’augmenter, surtout depuis 2021, 

son implication en suivant assidûment 

la préparation Dan avec Paul Matthis et 

Stéphane Inquimbert pour décrocher enfin 

cette magnifique ceinture noire. 

La remise du diplôme, bien mérité, aura lieu 

début décembre au Dojo. 

2 autres pratiquants du Club de Molsheim qui 

sont venus de temps en temps se préparer 

au Dojo du fort Kléber avec Paul et Stéphane 

ont également bien réussi le même jour leur 

passage de grades, à savoir 2e Dan pour 

Michel et 1er Dan pour Kyllian. 

Pour 2023, plusieurs pratiquants de l’ACW 

s’entraînent afin de se présenter au passage 

de grades. Espérons que la réussite sera au 

rendez-vous, mais en tous cas, les professeurs 

de l’ACW déploient des trésors de pédagogie 

et de technique pour donner toutes leurs 

chances aux candidats assidus. 

De fait, la nouvelle saison a démarré assez 

fort avec la participation du club à la Fête du 

Sport organisée par la mairie de Wolfisheim 

le samedi 03/09 et cela a été l’occasion pour 

de nombreux enfants et quelques adultes de 

s’initier à l’Aïkido. 

7 adultes et 5 enfants, tous membres du club, 

se sont également entraînés pour présenter 

au nom du Comité InterDépartemental de la 

Ligue Grand Est d’Aïkido une démonstration 

d’Aïkido samedi et dimanche 10 et 11/09 au 

Parc de la Citadelle de Strasbourg pour la 

"rentrée des associations". 

La fête de Noël des enfants du club se tiendra 

le dimanche 15/01/2023 au Dojo du Fort 

Kléber. Au programme : une journée de stage 

d’aïkido pour les enfants du club avec un repas 

de midi convivial en groupe au restaurant 

avec les parents et enseignants, suivi du 

traditionnel passage de grades et remise des 

diplômes avec les ceintures et un petit présent 

pour chaque enfant. 

Pour mémoire, l’Aïkido, créé à la fin des années 

40, est un art martial sans compétition. Les 

grades s’obtiennent lors d’un passage devant 

un jury, et ce jusqu’au 5e Dan. Les partenaires 

(et non les adversaires !) jouent sur les 

déséquilibres, les esquives, à mains nues ou 

avec des armes. L’aïkido favorise la souplesse 

et l’acquisition de valeurs morales. Il peut donc 

être pratiqué par des hommes et des femmes, 

adultes, enfants ou seniors, tous niveaux 

confondus. 

Le meilleur moyen de comprendre cet art 

martial est de l’essayer. Les professeurs de 

l’ACW seront heureux de vous accueillir au 

dojo du fort Kléber à Wolfisheim. 

Renseignements sur : �

http://aikimatthis.free.fr. 
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Don du Sang
Amicale pour le Don de Sang 
Bénévole d’Oberschaeffolsheim  
et de Wolfisheim

Donnez votre sang :  
un geste simple et vital  
pour aider les personnes  
atteintes de cancers

5 collectes de sang au total cette année (360 

dons) à Oberschaeffolsheim et à Wolfisheim 

pour améliorer le nombre de poches de 

sang récoltées. Ce retard correspond à 

environ 10% de donneurs en moins pour 

les collectes de sang. Alors les habitants 

d’Oberschaeffolsheim et de Wolfisheim 

réveillez-vous et ne pensez pas qu’il y ait 

assez de sang en cas de besoin. Cette baisse 

des dons du sang dans nos deux communes, 

est comparable  à celle, très préoccupante, 

des dons au niveau national. "Il y a toujours 

environ 1 million de malades qui ont 

CHAQUE JOUR besoin de sang, un produit 

naturel qu’aucun produit de substitution 

ne peut vraiment remplacer. Souvent les 

donneurs sont motivés par des cas de maladie 

grave dans leur entourage. Parfois, ce sont 

des citoyens qui, par solidarité, ont un jour 

accepté de faire un don de sang ou de plasma 

voire de plaquettes et qui ne reviennent 

plus. Alors vous qui lisez ces lignes, prenez 

votre courage à deux mains, n’attendez pas 

la maladie d'un proche dans votre entourage. 

Vous contribuerez à l’amélioration de l’état de 

santé de nombreux malades. Acceptez que 

nul n’est à l’abri de la maladie ou de l’accident  

 

 

c’est prendre conscience de ne pas être seul et 

que la solidarité entre tous renforce les liens 

d’humanité.

Si votre santé vous le permet, n’hésitez pas, 

venez nous rejoindre pour accomplir un geste 

simple : tendre son bras pour un malade le 

nécessitant.

Faites un geste de solidarité !
Sa deuxième soirée tarte flambée au Foyer, 

ce samedi 15 octobre l’Amicale des donneurs 

de sang bénévole d’Oberschaeffolsheim 

et de Wolfisheim a organisé sa première 

soirée tarte flambée dans le foyer Sain-Ulrich 

d’Oberschaeffolsheim. Ce fut une très belle 

réussite.

Je voudrais aussi remercier les commerces et 

les entreprises qui ont donné une tombola 

Je voudrais remercier tous les bénévoles 

de l’association qui nous ont donné un coup  

de main.

Nous recherchons des bénévoles des deux 

communes pour aider à la collecte de sang 

(cuisine, service, accueil, etc) et surtout des 

jeunes pour prendre la relève.

Nous avons mis en place un circuit d'accueil 

aux collectes.

Date des collectes en 2023

à Oberschaeffolfeim : 

mardi 17 janvier 

et le mardi 14 novembre

à Wolfisheim, 

mardi 4 avril 

mardi 13 juin 

et le mardi 8 août

L'amicale vous dit à l’année prochaine  

pour une année pleine de promesses.

Contact mail :

jean-marie.labroche@wanadoo.fr

   Portable : 06 37 19 75 65

4• ASSOCIATIONS
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La saison 2021-2022 a été marquée tout 

d’abord par le départ de son emblématique 

président, Alain Sellier, après 6 années 

à la tête du club. Alain a en effet suivi sa 

compagne mutée dans le sud de la France. 

L’ensemble des membres du club ainsi que 

le nouveau comité de gestion de Wolfi’Bad 

tiennent ici à le remercier vivement pour son 

dévouement indéfectible, ses excellentes 

compétences dans la gestion et l’organisation 

du club, son obstination sans faille à offrir un 

environnement sportif et ludique adéquat à 

tous les membres du club, petits et grands, 

et pour sa détermination à instaurer et 

perpétuer une très bonne ambiance au sein 

du club. 

Suite à ce départ, un nouveau comité de 

gestion a été élu en assemblée générale 

extraordinaire. 

La saison 2021-2022 a aussi été marquée 

par notre première participation au côté 

des autres associations sportives utilisant 

le centre sportif et culturel (CSC), dans 

l’organisation et la conduite du bal du 13 

juillet. Cet évènement a suscité un grand 

intérêt et a attiré une foule nombreuse. Tous 

les clubs ont su travailler ensemble dans un 

bon état d’esprit et ont ainsi contribué à la 

réussite de cet évènement, ce dont nous nous 

félicitons.    

La nouvelle saison 2022-2023 a débuté sur 

les chapeaux de roues avec l’augmentation 

significative du nombre de licenciés. Nous 

comptons effectivement actuellement 47 

membres dans notre club dont 12 jeunes, 

un chiffre encore jamais atteint jusqu’à 

présent à Wolfi’Bad. Cet engouement est très 

certainement lié à l’atmosphère qui règne au 

sein de notre club de qualité mais également 

à l’environnement sportif généreusement 

mis à disposition par la mairie de Wolfisheim. 

Depuis 2020 nous pratiquons en effet notre 

sport dans un magnifique centre sportif (CSC) 

qui nous est désormais envié par de nombreux 

visiteurs, et qui incite de très nombreux 

habitants de Wolfisheim et d’ailleurs à y 

pratiquer leur sport favori. Le club tient 

également à souligner le rôle important joué 

par la journée "Faites du sport" organisée 

chaque année au mois de septembre par la 

mairie de Wolfisheim dans l’attractivité et 

la visibilité de notre sport et de notre club, 

notamment pour les jeunes. 

Notre équipe de compétition adulte se 

démarque depuis 3 saisons en terminant dans 

les 3 premiers de son groupe. Ces excellents 

résultats lui ont permis une montée dans 

une division supérieure chaque année. La 

stabilité de l’effectif, l’assiduité des joueurs 

lors des entraînements et la qualité du jeu sont 

des atouts que l’équipe du Wolfi’Bad utilise 

brillamment !

Les mercredis après-midi, de 16h à 18h, 

12 jeunes âgés de 10 à 15 ans viennent 

s’entraîner dans une belle entente. Cet 

entraînement se veut à la fois ludique pour 

stimuler l’apprentissage de l’enfant et éducatif. 

La moitié de l’effectif joue en compétition et 

nos jeunes sont très motivés !

Notre club a également été sollicité par 

mesdames les adjointes au maire, Marie-

Laure Lamothe et Laurence Meyer, afin de 

tenir la buvette lors d’événements organisés 

par la Mairie de Wolfisheim, à savoir, le 

concert du 30 septembre 2022 "L’histoire du 

rock en 13 guitares", les "Thé dansant" des 

6 mars et 23 octobre ainsi que le marché de 

Noël du 4 décembre. Nous avons répondu 

présent à ces évènements et sommes prêts 

pour de nouvelles aventures.

Pour Wolfi’Bad,
le club de badminton de Wolfisheim,

53



54

"ON CULTIVE  
SON JARDIN"

Dans sa nouvelle version à 3 personnages, le spectacle a été joué en janvier à Strasbourg, avant 

de venir à Wolfisheim pour 2 magnifiques représentations , les 26 et 27 février derniers, dans la   

belle salle du CSC comble et devant des spectateurs ravis. 

Thenso l'année de l’épanouissement

UTOPIE JOLIE 
Crée le 16 juillet au CSC de Wolfisheim 

à l’issue d’un stage de réalisation de 10 

jours, le spectacle a connu un tel succès en 

provoquant un engouement général, que 

nous avons la joie et l’immense fierté de le 

rejouer pour 3 représentations : 

• �À Wasselonne, le 14 décembre 
dans la salle Saint-Laurent  pour les enfants 

du Freihof, Maison refuge de Wangen.

• �À Wolfisheim, le 17  décembre 
à 20h30 et le dimanche 18 décembre à 15h 

dans la salle culturelle du CSC.

Venez le voir et le revoir : c’est une belle 

invitation à venir en famille pour vivre 

ensemble un moment joyeux et magique et 

fêter le début des vacances de Noël. 

Nous vous attendons nombreux, avec 

une petite restauration le samedi 17/12 

dès 19h.

Un café gourmand, le dimanche dès 14 

heures et un "Kaffee Kuchen" à l’issue du 

spectacle. 

L’entrée du spectacle est libre : un chapeau 

vous permettra de payer le juste prix du 

spectacle .

Si vous ne l’avez pas encore vu ou aimeriez le revoir, 

rendez-vous à Ostwald, au Point d’Eau, 

les vendredi 10 mars à 20 heures et le 

dimanche 12 mars à 16h30. 
Véritable théâtre populaire, ce spectacle réjouit les 

enfants et émeut les adultes ; par la beauté des images, 

les sonorités envoutantes de la musique, la magie des 

métamorphoses et la force consolatrice de l’histoire, il 

opère la catharsis attendue : le spectateur quitte la salle, 

le cœur plus léger et rempli d’espoir.
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DES ATELIERS
POUR LES JEUNES : 
2 samedis matin par mois, une douzaine 

d’adolescentes ont poursuivi avec 

enthousiasme et application leur découverte 

des voies du théâtre, en s’initiant au travail 

corporel et vocal, au  chœur antique, au jeu 

du masque de commedia, du clown et de 

l’acteur. Vous les verrez à l’œuvre, les 17 et 

18 décembre 2022 dans la salle culturelle 

du CSC, pour la reprise d’ "Utopie jolie" et le 

15 juillet 2023, au CSC, pour une nouvelle 

création . 

POUR LES ADULTES : 
1 dimanche par mois, les adultes se sont 

adonnés au rire libérateur du clown .

Ces ateliers ayant  remporté un succès 

grandissant, ils sont presque toujours 

complets .

Il faudra sans doute envisager de rajouter des 

dates et des créneaux en 2023 . 

Renseignements et inscriptions par tel  : 

0614478259 ou mail : christa.wolff@gmail.

com 

Dates, horaires et informations sur notre 

site : theatredesenfantsdusoleil.com 

DES STAGES
Le THENSO organise régulièrement des 

stages pour favoriser une pratique théâtrale 

plus intense et immersive : de 2 à 10 jours .

Stage de 2 jours : le CLOWN 1 d’ARClown est 

une invitation à aller à la recherche de son 

propre clown, celui qui sommeille en chacun 

de nous depuis l’enfance et qui ne demande 

qu’à être réveillé, pour rendre la vie un peu 

plus joyeuse et légère. 

Le prochain stage se déroulera 

les samedi 11 et 

dimanche 12 février 2023 . 
Il est animé par Christa Wolff, diplômée par 

ARClown . 

Informations et inscription : 

https//www.clown.asso.fr.

Stage de 3 jours : 

Jouer avec les masques de la commedia 

dell’arte, le premier stage s’est déroulé 

du 2 au 4 décembre 2022. Il était animé 

par Boutros el Amari professeur d’art 

dramatique au conservatoire de Strasbourg 

et a enclenché la dynamique qui devrait 

aboutir à la création de petites formes. 

Affaire à suivre...

Stage de 4 jours  : stage de réalisation – 

étape 1 . Ce stage s’est déroulé pendant les 

vacances de pâques et a permis de poser les 

jalons du spectacle "Utopie Jolie" avec les 

jeunes des ateliers du samedi encadrées par 

quelques adultes.

Un stage de même nature se déroulera 

l’année prochaine, pendant les vacances de 

printemps .

Stage de 10 jours : stage de réalisation – 

étape 2 . Ce stage s’est déroulé au début des 

vacances d’été et a permis la création du  

spectacle "Utopie jolie" qui a été représenté 

dans la foulée . 

Un stage de la même nature sera proposé 

cet été, après la fin de l’année scolaire et 

débouchera espérons-le, sur le nouveau 

spectacle du THENSO. 

Dès que le temps le permet les comédiens 

adorent se perdre dans le parc du Fort 

et jouer dans la nature au milieu des 

promeneurs et des joggeurs, des paons, des 

chèvres et des fleurs. 

LE THENSO GAME 
Le 24 septembre 2022, ce jeu grandeur nature 

a entraîné petits et grands à la découverte 

du fort Kléber, des ateliers et de l’univers du 

Thenso à travers une série d’activités ludiques 

(chant- danse- plongée dans la mythologie 

– costumation) proposées par les acteurs, 

jeunes et adultes du Thenso. 

Une nouvelle édition du jeu est prévue pour la 

rentrée 2023.

LES DÉAMBULATIONS 
À l’occasion d’une matinée ensoleillée ou 

attirés par les accents de la fête qui se déroule 

dans l’enceinte du Fort – festival de WolfiJazz, 

fête de l’automne... les comédiens du Thenso 

se mêlent, la plupart du temps spontanément, 

à la foule des visiteurs pour le plus grand 

plaisir de tous : ouvrez l’œil et laissez-vous 

surprendre !

LES FLÂNERIES
ET IMPROMPTUS
DU THENSO
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Créée en 1993 par Joseph Metzger, la 

section rando de Wolfisheim est affiliée 

depuis janvier 2008 au Club Vosgien de 

Wasselonne. Laurent Pittis responsable de la 

section, assure le lien avec la "Maison Mère de 

Wasselonne".

En 2022 la section compte 73 membres. 

Une vingtaine de personnes de Wolfisheim 

et les autres des villages environnants. Les 

randonnées se font chaque jeudi. Il y a celles 

dites « d’hiver » qui se font de novembre 

à fin février dans un rayon de 30 à 40 Km 

(Bas-Rhin) et celles dites « d’été » de mars 

à octobre dans un rayon de 50 à 130 km 

(Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges). La distance 

pour les sorties « hiver » varie de 12 à 15km 

(jours plus courts) sorties "été" de 15 à 22 

km. Ces randonnées sont organisées par 11 

"chefs de courses" Laurent, Bertrand, Jean 

François, Marcel, Dominique, Thomas, Jack, 

Patrick, Jean Michel, Luc, Jacky. Depuis cette 

année, lorsqu’il y a des sorties plus difficiles, 

distances longues, dénivelés plus importants, 

il est proposé une 2e sortie plus adaptée aux 

marcheurs moyens. 

 Il y a nos sorties hebdomadaires, 

mais aussi des activités complémentaires 

telles que la journée des anniversaires en juin, 

ou la journée knacks en automne ainsi qu’un 

séjour d’une semaine, en mai ou septembre, 

dans une autre région de France, puis la fête 

de Noël à Colroy La Roche.

Pendant 15 ans notre ami Raymond 

Schroetter a organisé de main de maitre des 

séjours de trois jours, d'abord dans les Vosges, 

puis en Forêt Noire.

Depuis 2016 Dominique, Marcel et Jack 

sont en charge de ces séjours. Et c’est en 

Normandie qu’un groupe de 13 personnes 

a découvert Étretat, la ville de Honfleur, le 

Marais Vernier et Fécamp. 

2017 : 25 personnes se sont inscrites pour 

visiter les Rousses dans le Jura. Visite de Arc 

et Senans, la source du Lison, le mont Dole, 

cascade du Hérisson, Beaume les Messieurs.

2018 : Nous nous sommes retrouvés à 38 

personnes à Annecy. Visite des Jardins Secrets 

à Vaulx, Gorges du Fier, le Mont Veyrier,  

 

La Clusaz, Salève, le plateau du Semnoz.

2019 : 42 personnes direction Villers le Lac 

dans le Doubs. Circuit La source de la Loue 

par les Gorges de Nouailles, le Mont d’Or 

à Longeville, Le Saut du Doubs, Gouffre de 

Poudrey.

2020 : sortie annulée par suite de la  covid 19.

2021 : 35 personnes se sont rendues en 

autocar dans le Massif Central. Logement au 

Mont-Dore, montée au Puy de Sancy et au 

Puy de Dôme. Visite du Puy de Lamptégy et 

des grottes de Jonas.

2022 : 30 personnes ont à nouveau repris 

l’autocar pour Habère Poche en Haute-Savoie. 

Randos au-dessus du lac Léman, la Mer de 

Glace et la traversée du Montenvers au Plan 

de l’aiguille à Chamonix.

2023 : Lamoura dans le Jura. Programme en 

cours.

Voici donc une présentation de nos activités 

qui permettent de rester en forme, de trouver 

de la convivialité et de profiter des paysages 

magnifiques que nous découvrons à chaque 

sortie. Toute personne de Wolfisheim 

intéressée pour se joindre à nous, peut 

contacter Laurent Pittis au 06 85 99 19 55, 

qui pourra donner des renseignements 

complémentaires et les modalités d'adhésion.

Jack Berthelot

 LES RANDONNEURS DE WOLFISHEIM
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L’hiver approche, nous restons actifs 
dans la vie de Wolfisheim.

Nous proposons toujours les cours 

•  de Fit’kids le mardi à 16h10  

à l’école Maxime Alexandre.

•  de gym santé le lundi à 9h45 et de gym 

renforcement musculaire -Pilates à 

19h30 au centre sportif et culturel.

LE DIMANCHE 13 NOVEMBRE, 

AQUA TONIC A ORGANISÉ SA 

BOURSE AUX JOUETS ET VIDE 

GRENIER ANNUEL. 
Une cinquantaine d’exposants étaient 

présents et à permis aux nombreux visiteurs 

de faire de belles affaires. 

La mairie de Wolfisheim a apporté son aide et 

mis à disposition le centre sportif et culturel.

IL IMPORTE DE NE PAS 

NÉGLIGER SA SANTÉ 

ET SON BIEN-ÊTRE 

Ainsi  nous rappelons que l’association "Aqua 

tonic"  propose en plus des séances d’aqua 

gym, d’aqua Pilates et d’aqua gym pré et post 

natal.

Sans  oublier les bébés-nageurs qui peuvent 

découvrir à partir de 4 mois le monde 

aquatique et éveiller leurs sens. Ces séances 

sont dispensées dans la piscine chauffée, 

conviviale et chaleureuse de l’ABRAPA à 

Strasbourg.

Et pour trouver toutes les informations 

concernant les activités de l’association, lieux 

d’intervention, le site de l’association "aqua 

tonic" saura renseigner tout un chacun.

Aqua Tonic 
tél : 06 14 59 89 48  

aquatonic.strasbourg.free.fr

AQUA TONIC,
pour votre bien-être
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Le 31 octobre avait lieu la traditionnelle 

soirée de l’horreur au fort Kléber. Ce fut un 

nouveau succès où petits et grands ont dû 

affronter leurs peurs, dans une ambiance 

familiale. 

Cette année l’événement a évolué avec 

la création de 2 parcours distincts et une 

animation pour faire patienter nos visiteurs. 

Ce défi a été relevé par l’association Arti’Show 

qui a ébloui le public avec un spectacle de 

feu et jonglage. Une équipe de maquilleuses  

professionnelles était aussi présente pour 

rendre les figurants terrifiants. Pour que tout 

cela fonctionne, ce ne sont pas moins de 60 

bénévoles qui ont œuvré tout au long de la 

journée. Nous tenions ici à les en remercier 

car sans eux rien ne serait possible. Merci 

donc à nos bénévoles, à la commune avec 

notamment les équipes du périscolaire 

et du Wolfi Smile, à l’AAFK et à l’école 

Métamorphose pour le maquillage.

Notre prochain événement sera le 29 janvier 

où nous proposerons notre vide grenier au 

CSC qui est de retour après 2 ans d’absence 

cause COVID.

Côté sportif nos équipes continuent d’œuvrer 

vers des objectifs ambitieux cette saison. 

Notre équipe fanion, après un beau parcours 

en coupe de France et sur la coupe régionale, 

a atteint le 3e tour de la coupe Crédit Mutuel. 

Côté championnat, elle se bat dans le haut du 

classement afin d’accéder à cette montée tant 

attendue depuis des années. Côté jeunes : 

notre politique, depuis maintenant 8 ans, est 

de fidéliser nos jeunes licenciés afin qu’ils 

puissent, demain, être les acteurs du club. 

Nous sommes fiers aujourd’hui de compter 

parmi nos éducateurs, 3 jeunes issus du club 

qui ont suivi une formation fédérale et obtenu 

leur diplôme. Nos U18, en entente avec le 

club d’Eckbolsheim, se battent au moment de 

la rédaction de cet article pour obtenir leur 

ticket pour jouer sur la phase retour en D3 

Titre.

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page 

Facebook afin de connaître les dates et 

horaires des rencontres pour soutenir nos 

équipes.  SOYEZ LE 12e HOMME ou FEMME 

de nos équipes !

Pour continuer à avancer, nous sommes 

toujours à la recherche de bénévoles ayant 

envie de s’investir au sein de notre association.

ÉTOILE SPORTIVE DE WOLFISHEIM



Vous aimez le ping-pong ? 
NOS VOISINS D’ECKBOLSHEIM 
VOUS PROPOSE 
CETTE DISCIPLINE ! 

Le club de la CONCORDIA ECKBOLSHEIM 

de tennis de table fait partie de la fédération 

française de Tennis de table (FFTT). 

Le tennis de table, aussi appelé "ping-pong", 

est un sport de raquette opposant deux ou 

quatre joueurs autour d'une table. Le tennis 

de table est une activité de loisir, mais c'est 

également un sport olympique depuis 1988.

Les valeurs du tennis de table exprimées par 

la fédération française de tennis de table et qui 

réunissent les pongistes sont les suivantes : 

Être Citoyen (Égalité, Fraternité, Solidarité 

et Tolérance), Être Collectif (Convivialité, 

Intégration), Être Compétitif (maîtrise et 

dépassement de soi), Être Irréprochable 

(Équité, Exemplarité, Honnêteté), Être 

Respectueux (Respect des règles, de 

l'adversaire, de l'arbitre, des spectateurs et de 

l'environnement).

Adresse du siège : Adresse du siège

18a rue de l' Église – Eckbolsheim (France)

CRÉNEAUX DES ENTRAÎNEMENTS :

Jeunes :

le mardi 16h30 à 20h et

le vendredi de 18h à 20h

Adultes :

le mardi de 20h à 21h30

Loisir :

le lundi de 20h30 à 22h30

Concordia 
Section Tennis de Table
Association d’éducation culturelle 
et sportive
MOBILE : 06 30 84 68 36
fmeyer.eckbolsheim@gmail.com
Responsable : M. Frédéric Meyer
http://concordia-eckbolsheim.com/
Présidente de la Concordia : 
Mme Cathy Szczesniewski

Nous soutenons votre édition
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L’association F’art KLÉBER propose des 

ateliers de création artistique, 

d’écriture, de confection 
d’objets selon divers thèmes, 

ou encore de l ’art  thérapie , 

de la méditation de pleine 
conscience. 

Marie-Pierre Wuilliez et Iñès Wartel vous 

assisteront et vous guideront dans des projets 

personnels. Lors du marché de Noël, nous 

avons exposé nos créations ainsi que celles 

de nos deux invités Jean-Christian Oberlin et 

Fleurs de Champs. 

F 'art Kléber
Nos coordonnées
Instagram : f_art_kleber 
ou mariepierre.wuilliez@gmail.com 
ou encore ines.kopp@estvideo.fr 

6160
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5• COMMUNE

1 MÉDAILLÉE DU TRAVAIL
Mme Viviane THIEBAUT, agent spécialisé 

principal de 1re classe des écoles maternelles 

(ATSEM), a obtenu cette année la Médaille 

d’Honneur Régionale, Départementale et 

Communale échelon OR récompensant 

35 années au service des collectivités 

locales. La plus haute distinction pour les 

fonctionnaires territoriaux. Toutes nos 

félicitations !

Originaire de Strasbourg, elle a commencé sa 

carrière dans la fonction publique territoriale 

le 16 octobre 1981 au CCAS de Nancy en 

tant que berceuse dans une crèche. Après 

la naissance de son deuxième fils, elle a 

demandé en 1994 sa mutation auprès de la 

ville de Nancy pour travailler dans une école 

maternelle communale en qualité d’agent 

social. En 2020, elle a réussi le concours 

d’ATSEM. Souhaitant revenir en Alsace, 

elle a alors demandé sa mutation à l’école 

maternelle de Wolfisheim où elle travaille 

depuis exactement 20 ans, avec toujours la 

même bonne humeur communicative !

PASSATIONS DE FONCTION
AU SERVICE TECHNIQUE,
•  M. Didier BECK après 10 ans de service 

dans notre commune, au poste d’agent 

technique polyvalent à prédominance 

électricité, a demandé sa mutation. Aussi, 

M. Thomas LEJEUNE, électricien de 

formation confirmé, a été recruté.

 •  M. Michael BREHM a rejoint en début 

d’année le service technique, et plus 

spécialement les espaces verts, en 

remplacement de M. Nicolas RUPP. 

AU SERVICE ÉDUCATION-
JEUNESSE-CULTURE
3 changements à la rentrée scolaire  

dans l’équipe des professeurs de musique :

•  Mme Lisa MEIGNIN remplace Mme Lucie 

BOULARD pour l’enseignement de la flûte 

traversière.

•  M. Corentin CAUSSIN a pris la suite 

de M. Stéphane GALESKI au poste de 

professeur de guitare.

• Mme Marie-Gabrielle OLLIER remplace  

Mme Cynthia WEISSBRAUN comme 

professeur de piano.

DANS LES SERVICES 
PÉRISCOLAIRES
Mme Carolines TROMETER (partie en 

disponibilité) et Lindsey HAOUARI, ont été 

remplacées par Mmes Maya HALLAK, Chadlia 

MENECEUR et M. Benjamin BOEHM à la 

rentrée scolaire. Mme Sandra JOLY a elle été 

engagée en qualité d’accompagnant des 

élèves en situation de handicap (AESH) sur le 

temps de midi.

AU MULTI-ACCUEIL
"LES STUPSI",
Mme Sabine GENTILHOMME a rejoint la 

petite équipe, en remplacement d’Hatice 

SUVAY. Mme GENTILHOMME est cependant 

loin d’être une inconnue, elle a déjà travaillé 

8 ans aux Stupsi il y a de ça quelques années ! Benjamin 
Boehm Michael 

Brehm

Sandra 
Joly

Chadlia 
Meneceur

Thomas 
Lejeune

Maya 
Hallak

Sabine 
Gentilhomme

Ressources humaines
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Sabine 
Gentilhomme

À nos anciens employés 
communaux

M. Albert GASS 

est décédé le 9 juillet 2022,  

à l’âge de 91 ans.

Il fut employé communal pendant 34 ans  

dans notre commune, de 1957 à 1991, 

d’abord en tant que "cantonnier",  

puis agent d’entretien qualifié. 

M. Christian HENNINGER 

est décédé le 9 août 2022, 

à l’âge de 59 ans.

Il fut employé communal pendant  

18 ans de 2003 à 2021, concierge  

du centre sportif et culturel. 

Hommages

Mme Catherine KOEHREN 

nous a quitté le 26 novembre 2022,  à l’âge de 63 ans.

Elle a travaillé pendant 19 ans  à la bibliothèque municipale, de 1996  

à 2015. "Dame Citrouille" comme elle  était communément nommée lors  

des lectures de contes aux enfants, intervenait aussi régulièrement lors  

des manifestations culturelles (marché  de Noël, Wolfi Jazz, soirées culturelles.

Toutes nos condoléances 

vont à leurs familles.
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ACCUEIL
Bruno Tausig, vice-président de l'association 

des entreprises de Holtzheim et Wolfisheim,  

ouvre la séance à 18h15 le 11 octobre, en 

accueillant plus de 25 entreprises et les 

personnalités présentes.

DISCOURS OFFICIELS
Pia Imbs explique que pour l’EMS et la 

commune de Holtzheim, les entreprises sont 

cruciales dans la vie économique de la cité 

mais dépassent ce seul cadre économique et 

structurent la vie sociale.

Aussi l’EMS et la commune sont sensibles 

aux attentes des entreprises et des services 

spécifiques d’aide et d’accompagnement ont 

été créés/existent. Le fait de pouvoir s’appuyer 

sur une association fait sens et permet de 

relayer plus facilement les informations. 

Mme Pia Imbs souhaite une belle réussite à 

notre association.

M. Michel Wartel excuse M. Éric Amiet et 

rejoint Pia Imbs dans son analyse. Il se met 

à la disposition de l’association pour que la 

relation avec Wolfisheim se passe bien.

Le Sergent-chef Denni, de la gendarmerie, 

prend la parole pour dire que la gendarmerie 

avait aussi créé des unités spécifiques dédiées 

au monde économique. Il se propose de 

faire une présentation plus complète de 

leurs services, il existe également des unités 

dédiées à la cybercriminalité en préventif pour 

les entreprises.

PRÉSENTATION 

DE L’ASSOCIATION
La présentation des objectifs et du 

fonctionnement de l’association a été faite à 

partir d’un Power point où tous les domaines 

d’intervention possibles de l’association ont 

été ébauchés. 

TOUR DE TABLE
Ensuite un tour de table des entreprises à 

permis de dégager les attentes majeures des 

entreprises.

Mobilité des salariés, amélioration des 

solutions de transports pour arriver dans les 

zones industrielles (Leclerc, Art Restauration, 

Adis, Centre de tri, Spie…)

Certaines entreprises disent qu’elles 

ne peuvent pas accueillir des apprentis 

(Resto’prise, Art  Restauration) et d’autres 

vont jusqu’à demander des permis et voiture 

simplement pour garantir que le salarié puisse 

venir sur le site (Adis)

Le problème est moindre dans les sociétés au 

sein des villages. (Achamat, Heitz sanitaire…).

Il faut améliorer les pistes cyclables.

Le covoiturage doit être revu car difficile à 

mettre en œuvre.

EMPLOI
Il faut améliorer les transports pour maintenir 

et faire venir les nouveaux salariés (toutes les 

Sociétés présentes).

Il faut trouver d’autres solutions pour garder, 

attirer des candidats, mutualisation, prêt 

salarial (Bongard).

Il faut valoriser le bassin d’emploi et créer les 

conditions de travail agréables…

Stationnement "sauvage" : Le problème des 

stationnements de poids lourds a été évoqué 

(Heitz, Ventec…) et il a été proposé de créer un 

livre d’accueil, sorte de règlement de la zone 

industrielle…

La gestion des déchets doit également être 

revue (Comet, Heitz Sanitaire...).

Visibilité, signalisation : Il y a une problé-

matique de Visibilité des entreprises dans les 

villages (Arnaz) dans les zones (Astus, Ventec)

Energie : Il y a de l’intérêt pour le Photovol-

taïque et autres énergies renouvelables. Une 

réunion sur le thème devrait être organisé.

RSE : Il y a un besoin de travailler ensemble 

pour identifier les meilleures pratiques. 

BUREAU
Le bureau a exprimé sa volonté de passer la 

main et pense que l’extension de l’association 

au nouveau périmètre de Holtzheim/

Wolfisheim et l’agrandissement de la 

zone Joffre devraient permettre de faire 

 

avancer des sujets qui avaient été portés par 

l’association depuis sa création en 2014.

Prochaines réunions
Le bureau a choisi la date du jeudi 24 

novembre pour tenir une AG avec objectif 

de renouveler le bureau. On pourra faire 

venir la gendarmerie, polices municipales et 

pompiers pour faire un point sur l’organisation 

sécuritaire de la zone (Biens et personnes).

RSE - Vie des entreprises
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6• DECHETS Le meilleur déchet est celui 
qui n'est pas produit…  
Réfléchissez-y avant d'acheter.

https://youtu.be/VuobBZoO_y8
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NAISSANCES
DÉCEMBRE 2021

11/12/2021

Clémence et Mathilde, 

filles de Charlène DAM et Alexis 

STEINER - rue André Wenger

JANVIER 2022

29/01/2022 - Jibrîl, 

fils de Elalia LAKAKSA  et 

Youssouf BELABDI  

rue de la Westermatt

FÉVRIER 2022

03/02/2022 - Eden, 

fils de Cerise GROLL  et Ludovic 

HAMMAN  - rue des Seigneurs

15/02/2022 - Halim,  

fils de Sabah SIKHA 

et Shefik HASANI 

impasse Georges Frédéric Strass

16/02/2022 - Kameron,  

fils de Violette GROLL et Kevin 

SCHMIDT - rue des Seigneurs

17/02/2022 - Alba,  

fille de Mégane PRECHEUR et 

Thomas SCHULZ  - rue du Moulin

24/02/2022 - Heavly,  

fille de Sarah MBAZOA SAMBA 

et Daniel WENDLING

square Charles Spindler

25/02/2022 - Suzanne, 

fille de Anne STIEL et Mathieu 

NIERENBERGER- rue des Truites 

25/02/2022 - Raphaël, 

fils de Justine MOREAU 

et Michaël BARILE 

rue Hans Haug Balthasar

AVRIL 2022

10/04/2022 - Hortense, 

fille de Mathilde GOURGUILLON 

et Clément DEFAY

rue Robert Heitz

19/04/2022 - Shekinah, 

fille de Nourha NZANDA 

BUANA NZENZE et Papy AMISI 

MUKOKO

rue de la 2e Division Blindée

MAI 2022

13/05/2022 - Filip,  

fils de Korneliya KOLEVA  

et Evgeni RADEV - rue du Milieu

JUIN 2022

15/06/2022 - Matteo,  

fils Célia BARBOSA  

rue de la Mairie

23/06/2022 - Roman, 

fils de Marine MARQUET  

et Benjamin SCHNEIDER 

rue du Château

SEPTEMBRE 2022

11/09/2022 - Alba, 

fille de Claire SARAUX et Vincent-

Alexandre VIBLANC 

rue du Donon

OCTOBRE 2022

12/10/2022 - Naélis,  

fille de Floriane OSTERMANN et 

Stéphane ERB  - rue du Château

23/10/2022 - Samuel,  

fils de Marion BERKEBILE et 

Jordane NICOLI 

rue de la 2e Division Blindée

23/10/2022 - Lou,  

fille de Magali LAUER et Carlos 

GARIJO - rue des Tarpans

23/10/2022 - Ambre, 

fille de Élise BOSAL et Mickaël 

BAIRTRAND 

rue de la 2e Division Blindée

BAPTÊME 
CIVIL
JUIN 2022

11/06/2022 

Mathilde et Clémence,

filles de Charlène DAM 

et Alexis STEINER 

rue André Wenger

OCTOBRE 2022

15/10/2022 - Darren,  

fils de Mégane LOKY 

et Ludovic FICHT 

rue André Wenger

7• ETAT CIVIL 2022

Caroline  
et Cyril

Mathilde 
et Clémence
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NOCES 
D’OR
21/11/1971

Mme et M. SORG - rue Nelly Stulz

08/04/1972

Mme et M. FAUDEMER 

rue des Vignes

19/05/1972

Mme et M. KOPPITZ

rue des Étangs

13/07/1972

Mme et M. TSCHAEN

rue de la Westermatt

15/07/1972

Mme et M. VANDERLIEB

rue du Moulin

27/10/1972

Mme et M. MUNCH

rue de la Mairie

04/11/2022

Mme et M. MEUNIER

rue Charles Adolphe Wurtz

NOCES 
DE DIAMANT
23/12/1961

Mme et M. SAENGER

rue du Moulin

01/06/1962

Mme et M. HAEFFLINGER

rue du Milieu 

26/07/1962

Mme et M. BRUGEASSOU

rue de la 2e Division Blindée

27/07/1962

Mme et M. LUTZ – rue du Moulin

MARIAGES
AVRIL 2022

22/04/2022

Léa BERNARDO et Jonathan 

SAENGER – allée des Romains

30/04/2022

Laetitia VOILQUIN et Sébastien 

COASSOLO – rue du Climont

MAI 2022

27/05/2022

Caroline LAPP et Cyril 

BEAUSSIEU – rue du Moulin

JUIN 2022

11/06/2022

 Françoise CARBIENER  

et Cyrille MANGIN – rue Neuve 

18/06/2022

Ophélie DEPARIS et  

Thibaut HIRSCH – rue du Moulin

20/06/2022

Caroline MECCHIORETTO  

et  Cyril ZEHNACKER 

rue des Tarpans

JUILLET 2022

23/07/2022

Amina EL BACHIRI et Cong DINH 

rue des Tarpans

AOÛT 2022

06/08/2022

Gaëlle NUNHOLD et Yann 

SCHOTT – rue des Cigognes

7• ETAT CIVIL 2022

Mme et M. Sorg
Mme et M. Lutz

Mme et M. 
Faudemer

Mme et M.  Tschaen

Mme et M. Meunier
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GRANDS 
ANNIVERSAIRES 
(80 ans)
08/12/1941

Günter WITT – rue de la Mairie

15/12/1941

Marguerite MEYER 

rue des Seigneurs

13/01/1942 

Marie DE PRATI – rue du Château

17/03/1942

Jean-Joseph MEYER 

rue Charles Sutter

04/06/1942

Wilfried GRADT 

rue de la Mairie

27/06/1942

Marie-Louise LUTZ 

rue du Moulin

13/07/1942

Christiane EISELE - rue Berlioz

15/07/1942

Suzanne PIERRE – rue du Moulin

29/07/1942

Rolf GABEL – rue du Milieu

29/07/1942

 Érica STOCK – rue du Donon

01/08/1942

Adolphe JOERGER 

rue des Vosges

09/09/1942

Marie-Louise SCHNEPF 

rue des Églantines

12/09/1942

Richard LENIG

rue du Milieu

15/09/1942

Nicole TOURLOURAT 

rue Hans Arp

07/10/1942

Gabrielle MULLER 

rue du Général Leclerc

11/10/1942

Albert GRELLIER 

rue des Tarpans

24/10/1942

Karin LENTZ – rue d’Andlau

23/11/1942

Anneliese METZGER 

impasse des Roses

23/11/1942

Annie ARNAZ

 rue du Moulin

GRANDS 
ANNIVERSAIRES 
(90 ans)
22/02/1932

Marie-Thérèse DIEDERICHS 

rue d’Oberhausbergen

07/04/1932

Raymond HOLTZ - rue des Vignes

30/04/1932

Marie CONSTANT 

rue du Moulin

07/05/1932

Suzanne BLESSING 

rue Waldteufel

24/06/1932 

Gérard METZGER 

impasse des Roses

17/07/1932

Lucienne BECKER 

rue de la 2e Division Blindée

21/08/1932

Colette GOESSEL 

impasse des Roses

13/09/1932

Jeannine HEITZ – rue d’Andlau

12/11/1932

 Marcelle KLEIN

GRANDS 
ANNIVERSAIRES 
(96 ans et plus)
29/03/1925

Anne WEISS 

rue du Général Leclerc

04/07/1926

Marthe JUNG – rue des Seigneurs

Mme et M.  Metzger

Mme et M.  Goessel

Mme et M.  Heitz

Mme Lentz

Mme et M.  Constant
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DÉCÈS
DÉCEMBRE 2021

01/12/2021

Mina UTHDINGER Veuve 

OSTERMANN – rue de la Mairie

02/12/2021

Mireille KAYSER épouse 

STIRNEMANN – rue Nelly Stulz

14/12/2021

The-Thuy-Linh NGUYEN épouse 

MICHAELI – rue des Seigneurs

20/12/2021

Roger KUNTZ – rue du Nideck

20/12/2021

Elfriede BIERRETH épouse 

LITZLER – rue Charles Sutter

26/12/2021

Roger FEND – rue des Vosges

JANVIER 2022

10/01/2022

Marie Anne ANDRESS Veuve 

BUHREL – rue des Jardins

17/01/2022

Mireille GLAENTZLIN Veuve 

DURST – rue du Moulin

29/01/2022

Denis HOUZIER

allée des Romains

FÉVRIER 2022

06/02/2022

Germaine UTHDINGER épouse 

NORTH – rue du Milieu

09/02/2022

Henri VILLANUEVA

rue du Général Leclerc

21/02/2022

Robert OBERLE

rue de Holtzheim

23/02/2022

Gabrielle KIENTZ Veuve 

FRANKEN 

rue du Général Leclerc

MARS 2022

08/03/2022

Suayip KAYA 

rue Charles Adolphe Wurtz

AVRIL 2022

01/04/2022

Madeleine WENDLING Veuve 

THAL – rue des Castors

08/04/2022

Charles FREYSZ

rue des Seigneurs

JUIN 2022

10/06/2022

Salomé ANKENMANN Veuve 

FABRO – rue du Château

21/06/2022

Francis HAETTEL

rue des Vignes

27/06/2022

Élisabeth GASSMANN Veuve 

LETZ – rue des Castors

AOÛT 2022

07/08/2022

Léon WURM – rue de la Mairie

09/08/2022

Christian HENNINGER

rue de la 2e Division Blindée

23/08/2022

Auguste DENNI – rue du Climont

24/08/2022

Claude PHILIPPS

rue des Jardins

24/08/2022 

Gabriel COLOTTE

rue du Haut-Barr

26/08/2022

Élise RAUCH Veuve MOOG

rue des Castors

SEPTEMBRE 2022

02/09/2022

Antonio RAST – rue du Moulin

14/09/2022

Évelyne SIMON épouse 

JOERGER – rue des Vosges

 

Mis à jour au 25/11/2022
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Mise en œuvre
de la Zone à Faibles Émissions-mobilité
dans l’Eurométropole de Strasbourg

À partir du 1er janvier 2023, les 
véhicules non classés et Crit’Air 5 ne 
pourront plus circuler ou stationner 
sur le territoire de l’Eurométropole 
de Strasbourg. Pour rappel, il est 
obligatoire d’avoir une vignette 
Crit’Air sur son pare-brise ; vous 
pouvez en faire la demande sur 
certificat-air.gouv.fr.

Des aides financières au changement de 

mobilité et à destination des particuliers et 

professionnels du territoire existent : 

- L’Eurométropole propose une aide à la 

conversion pour l’achat d’un véhicule propre 

allant jusqu’à 3 500 € pour les particuliers, 

ainsi qu’un compte mobilité pour accéder à 

un bouquet d’offre de mobilités alternatives 

(jusqu’à 2 000 €). 

- L’État met en place des aides financières 

pour l’acquisition d’un véhicule propre, une 

surprime destinée aux habitants d’une ZFE, 

ainsi que la prime au retrofit électrique. 

- La Région Grand Est met également à 

disposition des aides pour les entreprises, 

associations et collectivités.  

L’Agence du Climat vous accompagne et 

dispense des conseils gratuits personnalisés, 

notamment sur les solutions de mobilité et les 

aides, au 03 69 24 82 82 (du lundi au vendredi 

de 9h à 17h30 et le samedi jusqu’à 12h) ou sur 

agenceduclimat-strasbourg.eu

Le non-respect de la réglementation ou 

l’absence d’identification du véhicule par 

une vignette Crit’Air expose les véhicules en 

circulation et en stationnement à une amende 

de classe 3 (68 €) pour les véhicules légers et 

de classe 4 (135 €) pour les poids lourds, cars 

et autocars.

De nombreuses alternatives 
à la voiture individuelle 
existent, vélo, bus, tram, train, 
autopartage... Guide pratique et 
informations sont à retrouver 
sur zfe.strasbourg.eu.

Nous soutenons votre édition
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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.

Je contribue à votre édition
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Les numéros utiles
Milieu associatif
A.A.F.K.
(Ass. des Amis 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. Gérald NIGON
67203 Oberschaeffolsheim
06 27 26 71 63
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
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

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

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 : M. Vincent VAN MEENEN
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
Pdts : M. Laurent DAEFFLER 
et Frédéric HUBERD
bad.wolfibad@gmail.com

WOLFI JAZZ
Pdte : Mme Yona SALEK
Fort Kléber
www.wolfijazz.com

WOLFIS’WALDELE
Pdte : M. Rémy ASSAS
Rue du Climont

WPA 
Pdte : Maryvonne VONACH
21 rue des Jardins 
http://wolfisheimunprojetpourlavenir.
over-blog.com/

À noter la naissance 
d’une association :

F'ART KLÉBER
Voir page 61

En sommeil : 
AAPPMA - BCOW – Harmonie 
municipale – Les sons filants 
– Yan Fen Quan Kung Fu – 
La croisée des arts nouveaux
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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 
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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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esNOS LIEUX DE CULTE : 
Communauté israélite 
Président de la communauté israélite : 
M. David RIAHI
120 avenue du Général de Gaulle 
67201 - Eckbolsheim 
judaisme.sdv.fr - 06 20 04 22 99

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

en
fa

nc
e

Numéros d’urgences

NUMÉRO D’URGENCE
EUROPÉEN
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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

80
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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 mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le jeudi de 14h à 18h30, le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 13h
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 - waccueil@epios.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

81

Fermeture exceptionnelle de la mairie
les mercredis 21 et 28 décembre 2022 à 17h30

et les vendredis 23 et 30 décembre à 16h.
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Les éco-gestes à adopter à la maison. © Visactu
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/infographie-les-astuces-pour-moins-consommer-d-energie-chez-vous-piece-par-piece-1664981793
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Directeur de la publication : Éric Amiet 

Responsable de la publication : Michel Wartel
Mise en page : Cré Home

Crédit photo : Mairie de Wolfisheim
et ses contributeurs.

Reproduction, même partielle,
interdite sans autorisation préalable.
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forêts gérées durablement.

12/2022
Distribution : Impact Media Pub

Tirage : 2300 exemplaires

Toute l’actualité communale
sur Facebook :

https://www.facebook.com/
mairiedewolfisheim/

Un article à faire paraître ?
Adressez-nous vos fichiers

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

communication@wolfisheim.fr
pour le 9 mars.

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 (*p81)
Le vendredi : de 8h30 à 12h et 14 à 17h30 (*p81)
www.wolfisheim.fr
Tél. : 03 88 78 14 19 - Fax : 03 88 77 02 75
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