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Édito
2020, pour le meilleur et pour le pire

Voici une expression communément 
utilisée lors des cérémonies de mariage 
qui rappelle aux futurs mariés que leur 
engagement entraînera une alternance 
de moments de joies et de moments 
difficiles, de peines.
Par analogie, la fonction de Maire et 
d’élus municipaux comporte également 
une alternance de bons moments 
avec des moments difficiles voire 
dramatiques.
Aucune autre année de mes mandats 
de Maire n’aura autant fait résonner 
cette formule. 
Avec d’une part, les bons moments, 
notamment la confiance que vous 
m’avez à nouveau accordée en me 
réélisant pour une période de 6 ans 
à la tête de notre village. Je déplore 
néanmoins un fort abstentionnisme  
lié à la peur du COVID. 
Ensuite, par l’achèvement sans 
encombre majeur de la réhabilitation 
réussie du CSC qui a bénéficié de 
surcroît de l’adhésion de toutes 
les associations utilisatrices. Cette 
magnifique réalisation sera inaugurée 
lors d’un week-end festif en 2021  
si les circonstances le permettent. 
Enfin, le plaisir de travailler avec une 
équipe renouvelée et motivée et 
surtout de continuer à être en contact 
et à votre disposition au quotidien. 
Mais l’histoire retiendra surtout de 
cette année 2020, l’arrivée d’un virus 
qui a conduit notre Gouvernement 

à imposer des confinements, des 
couvre-feux, et autres fermetures 
d’entreprises, des restrictions de 
circulations…. L’ensemble de ces 
mesures a profondément impacté la 
vie de nos concitoyens. En effet, à la 
maladie elle-même, se sont ajoutés 
d’autres fléaux à la fois économiques 
avec des faillites d’entreprises, des 
baisses ou suppressions de revenus 
pour des millions de familles et donc 
également des pathologies liées à 
l’angoisse, les dépressions, voire les 
violences et les suicides. 
Il a donc paru évident à vos élus 
d’être présents à vos côtés pendant 
ces périodes de confinement. C’est 
ainsi, que de nombreuses mesures 
(permanences téléphoniques 
quotidiennes, présence accrue sur les 
réseaux sociaux, suivi des personnes 
vulnérables, assistance pour les 
courses alimentaires, distribution  
de masques à la population…)  
ont été mises en place. 
Les Wolfi Infos de mai et juin 2020 
ont largement décrit les mesures 
de crise mises en œuvre par votre 
municipalité. 
Je voudrais souligner l’engagement 
des élus, des agents, et des nombreux 
bénévoles, à votre service pendant 
cette période difficile. 
Je pense à toutes les personnes qui ont 
souffert et qui souffrent car l’avenir 
professionnel et financier leur semble  Im
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Souvenez-vous de cette campagne,  

en 2011 !

Depuis son premier mandat et au fil 

des suivants le maire et son équipe ont 

réclamé l’arrivée du tram à Wolfisheim. 

Des projets ont été évoqués mais n’ont 

pas vu le jour pour différentes raisons.

Cette fois il semble acté par la métropole 

que ce soit réalisable. La concertation 

débutera courant janvier et février 

afin de finaliser le projet qui satisfera  

les habitants d’Eckbolsheim  

et de Wolfisheim. Comme quoi la 

persévérance paye toujours. 

Début 2021 surveillez vos boîtes 

aux lettres car un flyer de la métropole 

sera distribué.

obscur du fait de l’interdiction qui 
leur a été faite de travailler. À ceux, 
principalement âgés, dont la solitude 
imposée par les confinements ou la 
peur de la maladie rend les jours longs 
et tristes.
Nous sommes à côté de tous les 
Wolfisheimois de toutes générations 
et de toutes conditions, solidaires et 
ensemble.

Aujourd’hui, nous sommes à l’aube 
d’une nouvelle année et ne pouvons 
qu’espérer que 2021 nous fera 
retrouver un quotidien normal où le 
lien social, l’économie et une certaine 
sérénité illumineront à nouveau  
nos vies.
Dans cette attente, il me reste à vous 
souhaiter de joyeuses fêtes de Noël  
et une très belle année 2021.

Votre bien dévoué Maire,
Éric AMIET
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Les Stupsi
Il était une fois…
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Par un bel automne, l’équipe et nos 
chers petits ont parcouru en chansons 
et comptines : bois, forêts, drôles de 
petites bêtes par terre ou en l’air et ont 
réalisé en activités manuelles de petits 
parapluies ou confectionné diverses 
décorations aux formes de feuilles 
mortes, d’écureuils en cette saison 
aux grandes sources de découvertes.

Mais c’est aussi le temps d’Halloween 
qui a été fêté à notre manière : 
fabrication d’araignées et de citrouilles, 
chant de “la sorcière Grabouilla”, 
petites histoires de (gentils) monstres.

Les petits continuent également 
leur voyage à la découverte des 
contes à travers des livres et autres 
activités. Les enfants ont réalisé 
des bricolages sur le thème des 3 
petits cochons ou encore de Boucle 
d’or et les 3 ours. Indémodable !

Noël approche à grands pas et nous 
vivons au gré des histoires autour du 
Père Noël, du beau sapin et surtout… 
des cadeaux ! Les enfants prennent 
plaisir à regarder les catalogues 
de jouets et entourer ce qu’ils 
aimeraient demander au papa Noël. 
Ils ont déjà reçu la visite du St Nicolas.
La structure a également fait 
l’acquisition de nouveaux lits pour  
les petits Stups. Les enfants les ont 
déjà testés et adoptés, c’est parti pour 
de beaux rêves très certainement !

Nous souhaitons que cette fin 
d’année vous soit plaisante, pleine de 
bonheur et que de belles aventures 
continuent pour nos chers petits.

Passez de belles fêtes.  À bientôt !

Vacances  de Noël
Fermeture des STUPSI
du 21 au 31 décembre 2020

HALTE-GARDERIE “LES STUPSI”
17 rue du Moulin
67202 WOLFISHEIM
03 88 76 97 05
stupsi@wolfisheim.fr
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Le ram
Malgrè le confinement...Malgrè le confinement...
Malgré le confinement, le service  
du RAM de Wolfisheim reste ouvert 
à tous les parents et les Assistant(e)s
Maternel(le)s qui le souhaitent.
Vous recherchez un mode d’accueil 
pour votre enfant ? L’animatrice vous 
accompagnera dans vos démarches  
en vous présentant le cadre légal  
et/ou vous mettra en lien avec 
les Assistant(e)s maternel(le) s 
de la commune.
Le 19 novembre 2020, ces 
professionnelles de la petite enfance 
étaient à l’honneur avec  
la Journée Nationale des AMATS. 
Bonne fête à tous et toutes !  
Merci pour votre travail avec  
nos tout-petits et les familles !

Bonne fin d’année à tous et toutes !
Vacances du service RAM : 
du lundi 21 au jeudi 31 décembre 2020

Contact RAM de Wolfisheim :      
Nathalie Receveur, animatrice 
06 77 50 86 04
ram@wolfisheim.fr
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St Nicolas
La tradition…

En Allemagne, en Suisse et surtout  
dans l’Est de la France, c’est Saint 
Nicolas, patron des écoliers qui apporte 
les oranges, clémentines, pain d’épices 
et chocolat… Autant de friandises  
qui annoncent le début des festivités ! 
Dès le XIIe siècle, accompagné  
du redouté “Père Fouettard”, les deux 
acolytes faisaient le tour des villes, 

visitaient les écoles maternelles, 
distribuaient les “manele” aux enfants  
et se voyaient remettre les clés  
de la ville par le Maire en personne.  
Les deux célébrités passaient 
également de maison en maison
pour demander aux enfants s’ils 
avaient été obéissants. Les enfants 
sages recevaient  des cadeaux, des 
friandises et les moins sages avaient 
affaire au Père Fouettard...   
Alors, comme le veut la tradition  
du 6 décembre, le Saint Nicolas était  
de passage à Wolfisheim et a régalé 
petits et grands de la commune…  
à condition bien sûr, d’avoir été sage 
comme des images cette année !

“Ô grand Saint Nicolas, Patron des écoliers, 
apporte-moi des pommes dans mon petit 
panier. Je serai toujours sage comme 
une image, j’apprendrai mes leçons
pour avoir des bonbons ! 
Venez, venez, venez, Saint Nicolas…” 
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WOLFISHEIM - INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Rentrée de septembre 2021

École maternelle
PREMIÈRE ÉTAPE : Les inscriptions se feront à la mairie de Wolfisheim pour les enfants nés en 2018,  

qui rentreront à l’école maternelle à la rentrée 2021, lors des permanences suivantes :

Les mercredis 10 et 17 mars 2021 de 14h à 19h

Le jeudi 11 mars 2021 et le lundi 15 mars 2021 de 14h30 à 17h30

L’inscription à la mairie est obligatoire avant toute admission à l’école maternelle.

Prière de vous munir des pièces justificatives suivantes :

❏  le livret de famille

❏ un justificatif de domicile de moins de 2 mois (hors facture de téléphone portable)

❏ une pièce d’identité du parent venant procéder à l’inscription

DEUXIÈME ÉTAPE : Les admissions à l’école maternelle pour la rentrée 2021 des enfants nés en 2018

s’effectueront auprès de la directrice :

Les jeudis 18, 25 mars et 1er avril de 10h à 11h ou entre 14h et 16h

Prière de vous munir de l’attestation d’inscription délivrée par la Mairie et du carnet de santé de votre enfant.

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

Lundi 22 mars 2021 de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Mardi 23 mars 2021 de 8h à 11h30 et de 13 h30 à 16h30.

Lundi 29 mars 2021 de 13h30 à 17h30

Veuillez-vous inscrire sur le planning de rendez-vous qui sera affiché à la maternelle.

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 les pièces justificatives suivantes 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 2021/2022  

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’accessibilités aux services :
Depuis la rentrée 2018, les services périscolaires sont accessibles à partir de la moyenne section de maternelle 

uniquement, sauf pour la garderie du matin possible dès le début de la scolarité (à partir de 7h30).
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Merci à l’ensemble des élèves pour ces  
moments d’évasion numérique en musique !
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avec le soutien des municipalités
Les municipalités soutiennent l’école 
de musique intercommunale.

En raison de la crise sanitaire, les 
cours de l’école de musique ont été 
très impactés par le 1er et le second 
confinement malgré l’ingéniosité et le 
volontarisme de l’équipe enseignante 
pour maintenir un enseignement 
à distance de grande qualité.

C’était donc tout naturellement 
que la municipalité, avec la 
commune de Holtzheim, a décidé 
de maintenir les cours en distanciel 
et d’anticiper la réouverture en 
présentiel dès le 15 décembre.

Un véritable parti pris dans cette 
période délicate à la fois par les élus 
et par l’équipe pédagogique afin 
de permettre la continuité de ces 
activités culturelles, si essentielles 
dans cette période complexe. 

Afin de s’adapter au nouveau format 
des cours, la décision de réduire 
de moitié la facture des familles 
a été adoptée  avec une prise en 
charge communale du reste du 
coût du maintien de l’activité. 

C’est un engagement 
financier important consenti 
par les municipalités.

Cette politique de soutien 
et l’engagement des équipes 
pédagogiques ont permis à la grande 
majorité des élèves de maintenir 
leur participation via internet. 

Plusieurs vidéos issues de 
ces cours à distance ont pu être 
publiées sur la page Facebook 
de la commune de Wolfisheim. 

L’école de musique
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Face à face avecFace à face avecFace à face avecFace à face avecFace à face avecFace à face avecFace à face avecFace à face avec
Marie Gatte-Stoffel, professeure de piano

L’école de musique
Où et quand est né le piano ?
Le piano n’est pas l’instrument à clavier le plus ancien 

de toute l’histoire de la musique. Le clavecin (conçu sur 

le principe du psaltérion) et le clavicorde (conçu sur 

le principe du tympanon) sont ses ancêtres directs. 

En remontant plus loin dans l’histoire, on a découvert 

qu’un médecin astrologue, Henri Arnault de Zwolle, 

au XVe siècle, a inventé un nouvel instrument : 

le clavicymbalum à marteaux, sur le principe du 

psaltérion, auquel il avait ajouté un clavier. 

C’est en 1709 que l’Italien Bartolomeo Cristofori 

inventa le piano en remplaçant le mécanisme 

de pincement des cordes (du clavecin) par des 

marteaux frappant les cordes et permettant 

ainsi de varier l’intensité sonore selon la 

manière dont on enfonce les touches.

L’instrument fut d’abord baptisé “gravicembalo 

col piano e forte” (littéralement, clavecin 

pouvant jouer piano et forte). On l’appela ensuite 

“pianoforte” puis “piano”, nom que nous connaissons 

aujourd’hui. L’instrument a subi plusieurs évolutions 

depuis ses débuts jusqu’à notre époque.

De quelle famille fait-il partie ? 
Le piano est un instrument polyphonique (signifiant 

plusieurs voix) qui fait partie de la famille des 

instruments à clavier à cordes frappées. Il 

existe deux sortes de pianos à l’heure actuelle : 

le piano droit (avec les cordes verticales) et le 

piano à queue (avec les cordes horizontales).

Pourquoi as-tu choisi le piano ?
Née dans une famille de musiciens depuis la génération 

de mes grands-parents paternels, la musique s’est 

imposée à moi de manière naturelle. Mes parents sont 

violoncelliste et violoniste. Moi j’ai choisi le piano, à 

l’instar de mes grands-parents. J’ai commencé à sept 

ans et le choix de jouer d’un instrument polyphonique 

me convenait bien. Assez rapidement, j’inventais 

moi-même des accompagnements au piano sur des 

chansons que je chantais. Je me suis intéressée et 

pratique aussi le jeu sur instruments historiques.

Quelques noms de grands 
pianistes de l’histoire ?
Il faut déjà citer les grands compositeurs des siècles 

passés tels que Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt 

mais aussi Clara Schumann (l’épouse du compositeur 

Robert Schumann). Il y a aussi le grand pianiste 

et compositeur Sergueï Rachmaninov dans la 

première moitié du XXe siècle. Un autre grand 

pianiste du XXe siècle m’a beaucoup marquée 

dès toute petite, Arthur Rubinstein qui est connu 

notamment pour ses interprétations de Chopin.

On peut citer également Vladimir Horowitz, 

Alfred Brendel. Friedrich Gulda et Arturo 

Benedetti Michelangeli étaient des personnalités 

intéressantes et originales. Paul Badura Skoda 

m’a marquée aussi car il a été en quelque sorte 

le “pionnier” de l’interprétation sur instruments 

historiques. Dans les interprètes contemporains, 

on peut citer le pianiste chinois Lang Lang et la 

pianiste française Hélène Grimaud. Pour le jazz, on 

ne peut manquer de se référer à Duke Ellington, 

Oscar Peterson ainsi que Michel Petrucciani.

Quelques morceaux à écouter
Mozart, “Rondo alla turca” (célèbre “Marche Turque”)

Beethoven, Sonate “Quasi una 

fantasia” (Au clair de lune)

Chopin, nocturne Op. 9 N°2

Schumann, Fantasiestücke Op 12

Debussy, Clair de lune

Ravel, “Ma mère l’Oye”

Rachmaninov, prélude Op. 23 n°5

Duke Ellington, “All The Things You Are”

Michel Petrucciani, “Bésame Mucho Looking Up”
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Cette année pour la fête des 
sorcières, le château hanté 
“Transy’Wolfi” a accueilli 

plus d’une soixantaine de 
petits monstres. La coutume a 

voulu que les enfants se lancent 
dans des ateliers culinaires douteux, 
des jeux terriblement effrayants 
tels que des chasses aux dents 
de vampires ou encore dans des 
enquêtes de disparitions étranges…
Au milieu des potions maléfiques, 
araignées et autres ingrédients 
bizarres, nous avons détourné 
l’utilisation du chocolat à travers 
des ateliers artistiques. La venue 
de l’artiste peintre Laurethan aura 
permis aux petits sorciers de créer 
de magnifiques œuvres chocolatées.
Les enfants ont aussi déjoué les 

pièges farfelus de la  sorcière 
Grabouilla et sa chouette Henriette. 
Elle aura mis à l’épreuve petits 
et grands en incitant chacun à 
dépasser ses plus grandes peurs, à 
s’entraîner à tourner les baguettes 
et à préparer de vilaines potions. 
Gare à toi Henriette la chouette, 
ou tu y laisseras des plumes !

À vos agendas, voici les prochaines 
dates d’accueil de loisirs :
Hiver : du 22 au 26 février 2021
Printemps : du 26 au 30 avril
Eté : du 12 juillet au 6 août 
et du 23 au 27 août 

Grande nouveauté cette année, 
nous aurons le plaisir d’accueillir vos 
enfants la semaine de pré-rentrée, 
à savoir du 23 au 27 août 2021. 

Halloween !

Ha. Ha. Ha…

H
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École maternelle

 Maternelle Maxime Alexandre
Une nouvelle année scolaire a 
débuté à l’école maternelle mardi 
1er septembre 2020. Les enfants 
ont rapidement pris (ou repris) leurs 
marques dans leurs classes et ont 
démarré avec enthousiasme leurs 
apprentissages. Quant aux adultes, 
parents comme enseignantes, ils ont 
dû s’adapter aux nombreux impératifs 
liés au protocole sanitaire... nos petits 
élèves se sont très bien habitués aux 
enseignantes et Atsems masquées et 
aux nombreux lavages de mains !
Équipe enseignante et 
organisation des classes :
La répartition de nos 142 élèves reste 
la même que les années précédentes 
avec 3 classes en filière monolingue et 
3 classes en filière bilingue allemande.
Classes monolingues :
-  Section des petits : Mmes Morgane 

Cockenpot (directrice, “jour de 
bureau” le lundi) et Maryline 
Zaïd (les jeudis et vendredis) 
en classe 1 : 18 élèves.

-  Section des grands : Mmes Magali 
Barth et Hélène Rauch (le 
mardi) en classe 4 : 24 élèves.

-  Section des moyens : Madame 
Caroline Petit en classe 3 : 27 élèves.

Classes bilingues :
-  Section des petits : Mmes Françoise 

Lux et Hélène Rauch (le jeudi) 
en classe 2 : 26 élèves.

-  2 classes de moyens et grands : 
“les Renards” et “les Loups” : Mmes 
Emilie Lapasin (allemand en classe 
5) et Isabelle Vontrat (français en 
classe 6) : 24 et 23 élèves chacune.

Représentants des parents d’élèves :
Le Comité de parents élus est 
composé de 12 membres :

Louis-Bertrand Derda, Émilie 
Schwartzmann, Stéphanie Erb, Maud 
Wilday, Miriam Jacob, Chloé Gasparec, 
Catherine Matarin, Thuy Linh Michaeli, 
Émeline Morat, Cindy Kuntz, Caroline 
Fuchs, Soumeya Msyah Tikent.
Sa mission première est de représenter 
tous les parents des enfants scolarisés 
à l’école, en Conseil d’École mais 
également tout au long de l’année.
Projet d’école et actions prévues :
Le  projet d’école, commun avec l’école 
élémentaire Germain Muller, a été 
rédigé en 2019 selon les directives  
de l’Inspection Académique. 
3 axes ont été définis :
-  Favoriser le développement des 

compétences langagières orales 
et écrites dans un contexte 
monolingue et bilingue ;

-  Accompagner l’élève dans la 
construction de sa culture scientifique 
et dans son parcours éco-citoyen ;

-  Impliquer tous les acteurs de l’école 
afin de favoriser un climat scolaire 
serein et propice aux apprentissages.

Tout au long de l’année des actions 
sont prévues en lien avec ce projet. 
Nous espérons qu’elles pourront 
toutes être menées malgré l’épidémie 
qui nous a beaucoup limité ces 
derniers mois. Entre autres :
-  Les plantations dans notre 

jardin pédagogique ;
-  La création et l’utilisation 

collective de “mallettes-
sciences” au sein des classes ;

-  Notre exposition d’Arts plastiques 
de fin d’année avec les œuvres 
réalisées dans nos classes  tout 
au long de l’année scolaire ;

-   Une éventuelle sortie de fin 
d’année en juin 2021.
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École maternelle
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L’équipe enseignante et périscolaire 2020/2021. Debout de gauche à droite  : M. RIEFFEL(périscolaire), Mmes FRUCTUS 
(CM1bilingue), MULLER (CM2 bilingue), M. PHILIPPS (remplaçant), Mmes HEMMERT (CM1/CM2), FISCHBACH (CP et 
CE2bilingues), WEINUM (AESH) 2e rang : Mmes BEINZE (périscolaire), MARCZYK (CP et CE2 bilingues), TOUBERT (CE1 bilingue), 
DOUMY (CP/CE1), UMBRICHT, directrice (CE2), RENARD (CE1 bilingue), CHARRIERE (CP/CE1), M. BOURGEOIS (directeur 
du périscolaire)  Assis de gauche à droite  : Mmes BLOT (CE2), M.KLEIN (CM2), Mmes RAKOTOFIRINGA (périscolaire), KAHN 
( périscolaire), M. SENGEL, Mmes KADDOURI (périscolaire), MINIANDEE (périscolaire). Absents sur la photo  : Mmes NOWICKI, 
DECAVELE, SCHROLL, SPECHT, père SOSSOU, enseignants de religion, et Mmes BERNHART (AESH), EL BERNI (AESH).
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École élémentaire
Germain Muller

Les 10 classes de l’école accueillent 247 élèves dans 5 classes monolingues et  
5 classes bilingues. Bienvenue à Madame Blot en CE2 et à Monsieur Philipps, qui assurent  
les remplacements à l’école élémentaire et dans d’autres communes si nécessaire.

La rentrée de septembre a pu s’effectuer 
avec un protocole allégé et des élèves 
heureux d’entamer une nouvelle année 
scolaire avec une reprise quasi normale. 
Seuls les enseignants et l’équipe périscolaire 
se distinguaient en portant le masque. 
Les avez-vous reconnus sur la photo ?
 Depuis la reprise du mois de novembre, et la 
mise en place d’un protocole sanitaire renforcé, 
les élèves s’habituent également au port du 
masque. Cet allié supplémentaire s’ajoute 
aux gestes barrières déjà bien maîtrisés.
Le projet d’école 2019-2021, dont les objectifs 
sont communs à ceux de l’école maternelle, 
n’a pas pu prendre son plein essor. Les sorties 
culturelles reprendront dès que possible 

ainsi que les partenariats avec la mairie et les 
associations sportives. La correspondance 
avec les écoliers allemands de Selbach permet 
de garder un lien en attendant de se revoir !

Liste des parents élus au Conseil d’École (taux 
de participation aux élections : 63,3%) 
Titulaires - Suppléants
Mme Patricia ZEY - Mme Émeline LESISZ        
M. Rodrigue GALANI - Mme Jennifer LOYEZ      
Mme DRESCHKE Delphine - M. Cyrille MANGIN
M. Laurent SCHOTT - Mme Céline HADJ-SASSI
M. Cyrille JOCHUM - Mme Carine MARTIN-STEINMETZ
Mme Cindy KUNTZ - Mme Julie MANDRY
Mme Estelle GRETHEL - Mme Sabrina NOSO
Mme Faïza ZIAM - Mme Caroline BECKER 
Mme Dominique SANDER - Mme Émilie FALLER
Mme Caroline COLIN - Mme Cerise GROLL
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L’évolution de la pandémie de Covid 19  et  
les mesures prises pour la freiner (port du 
masque, gel hydro alcoolique, distanciation 
physique, application du protocole sanitaire) 
rythment notre quotidien depuis plusieurs mois
Comment assurer une continuité de service 
en préservant la santé de tous et tenant 
compte du fait que la bibliothèque soit bien 
sûr, source de culture mais aussi lien social ?
La période troublée que nous 
connaissons est propice à la lecture.
L’offre a donc été adaptée : horaires 
modifiés, biblio-retrait, portage, sans 
oublier la création des cabanes à livres. 
Un nouveau service  est mis en place pour 
vous faciliter la vie : le catalogue en ligne !
Pour y accéder c’est très simple :
www.bibliotheque-wolfisheim.fr
il faut créer un compte, ensuite vous 
pouvez accéder à l’ensemble du 
catalogue de la bibliothèque.
Grâce à votre compte, vous pouvez voir à 
quelle date vous devez rendre les documents 
empruntés, vous pouvez les prolonger et 
nous faire des suggestions d’achats.

Animations 

L’Heure des tout-petits avec Brigitte Hilaire 
a repris en septembre avec des protocoles 
adaptés en fonction des structures accueillies 
puis le second confinement nous a contraints 
à suspendre à nouveau cette animation.
Les Coups de cœur ont été perturbés mais 
tout au long de cette année, dans le strict 
respect des consignes, Joëlle Kauffer a 
continué d’inviter celles et ceux qui aiment 
lire à partager leurs découvertes.
Ces rencontres ouvertes aux déjà “anciens” 
des Coups de cœur comme à tout nouvel 
amateur de partage d’émoi littéraire ou 
cinématographique ont eues d’autant 
plus de saveur que la vie sociale de tout 
un chacun s’est trouvée douloureusement 
contrariée durant toute cette période.
Joëlle va continuer  en 2021 de nous inviter à 
ces moments d’échange autour des auteurs à 
la mode ou un peu plus perdus de vue dès lors 
qu’ils suscitent en nous l’envie de les partager.

La situation inédite que nous traversons 
nous contraint à un rythme différent, 
nous ramène à l’essentiel.
Les livres doivent, plus que jamais, s’en trouver 
reconsidérés comme des refuges dans lesquels 
il fait bon vivre, aujourd’hui et demain.
2020 nous aura appris à profiter de 
chaque instant de partage.
Que 2021 soit riche en petits 
bonheurs et rime avec santé.

Bibliothèque

15

BMW53_12-2020_V3_OK.indd   15 11/12/2020   11:29



16

BMW53_12-2020_V3_OK.indd   16 11/12/2020   11:29



Vie
 du

 vi
lla

ge
Vie

 du
 vi

lla
ge

Vie
 du

 vi
lla

ge
Vie

 du
 vi

lla
ge

Vie
 du

 vi
lla

ge
Vie

 du
 vi

lla
ge

Vie
 du

 vi
lla

ge
Vie

 du
 vi

lla
ge

Vie
 du

 vi
lla

ge
Vie

 du
 vi

lla
ge

Vie
 du

 vi
lla

ge
Vie

 du
 vi

lla
ge

Vie
 du

 vi
lla

ge
Vie

 du
 vi

lla
ge

Vie
 du

 vi
lla

ge
Vie

 du
 vi

lla
ge

Vie
 du

 vi
lla

ge
Vie

 du
 vi

lla
ge

Vie
 du

 vi
lla

ge
Vie

 du
 vi

lla
ge

Vie
 du

 vi
lla

ge
Vie

 du
 vi

lla
ge

Vie
 du

 vi
lla

ge

17

Commémoration
Une cérémonie en comité restreint. 

Cette cérémonie du 11 novembre 
2020 est un peu particulière et se 
fait sans public. C’est sous la brume 
qu’Éric Amiet, le Maire, son adjoint 
Michel Wartel et deux pompiers 
volontaires de Wolfisheim ont rendu 
un vibrant hommage à tous les morts 
pour la France, ceux d’hier et ceux 
d’aujourd’hui. Après avoir déposé 
la gerbe au monument aux Morts, 
le Maire et Monsieur Wartel se sont 
recueillis en silence pour ce moment 
solennel. Nous sommes aujourd’hui 
le fruit du passé, la mémoire de 
ce dernier mais également les 
passeurs de mémoire pour l’avenir, 
c’est pourquoi il est essentiel de 
veiller à ce devoir de mémoire. 

“Chaque 11 novembre est un 
moment d’unité nationale et 
de cohésion autour de ceux 
qui donnent leur vie pour la 
France, de ceux qui la servent 
avec dévouement et courage. 
En ces instants, au souvenir 
des événements passés et 
aux prises avec les épreuves 
de notre temps, nous nous 
rappelons que c’est tout un 
peuple, qui fit la guerre, qui 
la supporta et en triompha.”

Extrait de l’hommage  
du 11 novembre 2020 de Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée chargée  
de la Mémoire et des Anciens combattants. 
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La bibliothèque
À vos feuilles et stylos…

La dictée de la rentrée s’est 
déroulée le samedi 3 octobre dans 
la salle du Conseil, plus vaste que la 
bibliothèque, afin de permettre aux 
20 personnes inscrites de rédiger 
en respectant les distanciations 
sociales obligatoires en ce moment.
Marie-Laure Lamothe, adjointe en 
charge de la culture, accueille les 
participants et présente Thierry 
Ducarme, bénévole à la bibliothèque, 
à l’initiative du projet. Amateur de 
mots qui sortent de notre vocabulaire 
courant et d’embûches grammaticales, 
Thierry choisit le premier texte dans 
la littérature française et nous fait le 
plaisir de composer un texte piégeux 
à souhait. Une première lecture du 
texte en entier puis chacun se penche 
sur sa feuille, la concentration est au 
maximum. Le premier texte extrait 
des Mémoires d’Outre-tombe tiré 

d’une balade de François-René 
Chateaubriand dans l’Ohio (USA) ravit 
les botanistes avec quantité de noms 
de fleurs telle l’œnothère pyramidale 
ou la dionée. Le deuxième texte traite 
d’un sujet d’actualité : le grand hamster 
d’Alsace ! Ici on donne dans la zoologie 
et autres embûches grammaticales. 
À l’issue, chacun s’autocorrige. Les 
questions fusent, les réponses se 
discutent, on réfléchit, on apprend, 
on dégrippe les rouages du cerveau 
pour y rechercher ce qui a été appris 
il y a parfois très longtemps.
La dictée permet d’améliorer son 
français, d’élargir son vocabulaire 
et donne l’envie à certains de se 
replonger dans le dictionnaire 
pour affiner ses connaissances.
Le trimestre prochain vous 
pourrez également participer ! 
Inscription à la bibliothèque.
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La bibliothèque Silence... Action !
Notre centre équestre comme décor 
Silence... Action !

Notre centre équestre comme décor 
Silence... Action !

Notre centre équestre comme décor 
Silence... Action !

Le centre équestre du fort Kléber est devenu,  
le temps d’un tournage, le décor principal d’un film.
Le synopsis : un centre équestre, cinq jeunes  
(9 à 13 ans) viennent apprendre à monter.  
Une monitrice pas sympa, revêche les accueille 
et les traite froidement pendant les cours.  
Au fil du temps ils s’aperçoivent qu’elle 
a beaucoup souffert. Ils en déduisent 
“qu’il y a toujours une raison quand 
les gens sont méchants : la tristesse, 
le malheur, la souffrance”.
Cette initiation aux divers métiers du cinéma 
a eu lieu pendant les vacances de la Toussaint. 
Organisé et réalisé par Sarah Myriam Poirson, 
de l’association Breakout qui intervient en milieu 
socio-éducatif, l’atelier “cinéma” a eu le soutien 
du Réseau Est Cinéma Image et Transmission 
(RECIT), de Jenny d’Arcy, directrice de Horse’Up, 
qui travaille à l’accompagnement des personnes 
déficientes intellectuelles, atteintes de 
troubles psychiques, en situation de handicap 

physique, relationnel ou en souffrance et du 
foyer départemental de l’enfance du Neuhof. 
Le scénario a été élaboré par Abdallah, 
Ednara, Lyann, Sophia et Zacharia qui 
sont, tour à tour, acteur et technicien 
cameraman, preneur de son etc.
Le rôle de la monitrice est tenu par Jenny d’Arcy.
Les enfants étaient encadrés de leurs éducateurs 
spécialisés Marc Lazarus et Bertrand Doerr.  
Les poneys du club se sont docilement 
prêtés au jeu. Il parait que depuis 
certains joueraient les vedettes...
“Cette expérience a été très enrichissante 
surtout pour les enfants mais également 
pour les adultes” explique Marc Lazarus.
Le film sera prochainement projeté au foyer 
et mis en ligne sur la plateforme Viméo. 
Pour les jeunes cette semaine est 
une expérience “cool !”
Vidéo à découvrir sur :
https://vimeo.com/lerecitpasseursdimages
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Fort Kléber
Jumelage franco-allemand

Depuis plus de vingt ans, il n’est plus coutume 
d’entendre sonner la Marseillaise dans les murs 
du fort, encore moins l’hymne national allemand 
et pourtant, c’est ce qui s’est passé le 14 octobre 
lors de la cérémonie de jumelage entre  
la commune et la 1re Compagnie 
du Jägerbataillon 291.
Cette unité allemande, basée à Illkirch depuis 
2010 fait partie de la brigade franco-allemande 
dont l’état-major est basé à Mülllheim dans  
le Land du Bade-Würtemberg en Allemagne.  
C’est la seule unité allemande sur le sol français.

Soucieux de s’intégrer et de participer à la 
vie locale, le commandant David Wolf, par 
la suite son remplaçant le capitaine Pascal 
Hege, ainsi que l’adjudant Henry Cohn ont 
pris contact avec Michel Wartel, adjoint, 
responsable du fort Kléber et correspondant 
défense. Une bonne entente s’est tout de suite 
créée pour aboutir à un projet de jumelage. 
Approuvé par les autorités militaires et voté par 
le conseil municipal à l’unanimité, le projet prend 
corps et forme pour se concrétiser le mercredi  
14 octobre par une belle cérémonie militaire 
devant une assemblée composée d’un piquet 
d’honneur entourant le fanion de  
la 1re compagnie, d’une délégation d’officiers  
et sous-officiers allemands, de l’ASOR 

de Schiltigheim et de son porte-drapeau, 
toujours présents lors de nos cérémonies 
commémoratives, du capitaine de  
la gendarmerie de Wolfisheim et d’un  
sous-officier, des élus ; parmi les invités civils, 
l’association des Amis du fort Kléber, Madame 
Muller, professeur des écoles et quelques 
élèves bilingues, des artistes résidents du 
fort, des familles allemandes et françaises.

Éric Amiet ainsi que le capitaine Pascal Hege 
partagent un objectif commun : le renforcement 
de l’Union européenne et de la paix. C’est en 
ces termes que chacun construit son discours 
qui prend toute sa solennité dans le cadre du 
fort construit par les allemands entre 1872 et 
1875, sous le nom de Bismarck pour empêcher 
l’invasion française et par la suite devenu fort 
Kléber pour éviter les assaillants allemands. 

Une page d’histoire s’est tournée, l’amitié 
franco-allemande ne demande qu’à grandir 
par des échanges culturels, artistiques, 
sportifs, amicaux afin de prôner : la tolérance, 
la confiance, la solidarité et être force 
d’exemple pour les générations à venir.

La cérémonie s’est terminée par 
l’Hymne Européen “l’Ode à la joie”, 
tout un symbole en ces lieux !

La cérémonie de jumelage entre la commune 
et la 1re Compagnie du Jägerbataillon 291.
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Manœuvre
Futurs médecins et infirmiers du SDIS 67

Le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Bas-Rhin (SDIS 67), dont la direction 
départementale est située à Wolfisheim, organise 
chaque année deux formations initiales pour 
des professionnels de santé qui souhaitent 
s’engager en qualité de sapeur-pompier 
volontaire dans le département du Bas-Rhin.
Leur formation, qui dure 180 heures au 
total, comprend entre autre, un module 
de secours d’urgence aux personnes et de 
médicalisation des secours nécessitant 
des mises en situation pratique.

C’est dans ce cadre que l’école départementale 
des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin sollicite 
régulièrement la commune de Wolfisheim 
pour l’utilisation des abords du fort Kléber.
Ainsi, le 17 novembre dernier, un médecin 
sapeur-pompier volontaire et huit infirmiers 
sapeurs-pompiers volontaires se sont retrouvés 
au fort, encadrés par deux formateurs.
Durant cette journée, les exercices se sont 
succédés dans tous les recoins du fort, 
permettant aux stagiaires de mettre en 
pratique leurs nouvelles connaissances dans 
des conditions les plus proches du réel.

La formation de ces nouveaux sapeurs-pompiers 
volontaires se poursuit jusqu’en janvier prochain 
au centre d’incendie et de secours Strasbourg 
Ouest et dans les centres d’incendie et de 
secours de Haguenau, Molsheim et Sélestat.
Ces nouvelles recrues seront ensuite affectées 
dans différents centres d’incendie et de secours 
du Bas-Rhin pour exercer leurs fonctions.
Plus d’information sur l’engagement citoyen  
en tant que sapeur-pompier volontaire sur  
le site Internet du SDIS 67 www.sdis67.com 

Crédit photos : SDIS 67 – Thierry Haubtmann 

La cérémonie de jumelage entre la commune 
et la 1re Compagnie du Jägerbataillon 291.
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La maison
  de retraite

Le pot d’accueil
des Blouses Roses !

Le mercredi 28 octobre 2020 les Blouses Roses 
ont préparé un pot d’accueil pour les personnes 
âgées. Elles ont marqué leur retour au sein de 
l’établissement avec de douces attentions.
En effet, Sylvie, Georgette, Marlyse, Valérie et 
Joëlle ont confectionné de délicieux mets : tartes 
aux pommes, gâteaux au chocolat et aux noix…
Aussi, selon M. Fernand et Mme Jacqueline le vin 
nouveau était excellent, ils ont pu le déguster 
avec des noix fraichement ramassées.
Et pour marquer le coup, les Blouses Roses 
ont accueilli les résidents avec une très 
belle décoration de table où du raisin et 
des feuilles de vignes étaient disposés.
Après la dégustation, pour divertir nos 
aînés Sylvie, Georgette, Marlyse et Valérie 
ont joué avec des jeux d’assemblages.
Un GRAND GRAND MERCI aux Blouses 
Roses pour toutes leurs attentions auprès 
des personnes âgées de la Maison de 
Retraite “Au Fil de l’Eau” à Wolfisheim.

Vernissage
“Au Fil de l’Eau”

Le mardi 13 octobre 2020 à 15 heures nous 
avons accueilli Dany Ertle et Marie Françoise 
Loll, artistes peintre du collectif “En Vie de 
couleurs” pour le vernissage de l’exposition.

Dany Ertle est à l’affût de découvertes visuelles à 
partager avec nous. Et Marie Françoise Loll aime 
travailler la couleur vive, surtout les camaïeux.

Monsieur Frédéric Hugel président du collectif 
d’artistes “En Vie de couleurs” était également 
présent ainsi que Madame Cathy Cenec, 
directrice de l’EHPAD “Au Fil de l’eau”.
Madame Cenec a félicité et remercié les 
artistes pour cette belle exposition qui 
se tiendra jusqu’au 31 janvier 2021.
Quant à Monsieur Hugel, il aime 
souffler de la vie et donner de la couleur 
dans les maisons de retraite.
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En ÉquateurMes 60 ans En ÉquateurMes 60 ans En Équateur
Projection - conférence
Dans la nouvelle salle culturelle, Marie-
Reine Gross entame la saison avec le récit de 
son voyage à vélo. Pour cela elle a invité Luis 
Cordova, musicien-compositeur équatorien 
afin de baigner l’assistance dans une ambiance 
toute particulière qui lui est chère.
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La maison
  de retraite

Ce qui passionne Marie-Reine : les 
rencontres, la découverte des lieux loin 
de tout cliché touristique, les échanges 
avec les autochtones, les contrées 
sauvages et l’effort. Il en faut pour 
s’aventurer ainsi, seule sur les chemins, 
sans assistance ni trajet précis, se fiant 
à sa bonne étoile, à sa forme physique, 
faisant confiance à la vie, aux autres.  
Ses 60 ans elle désire les passer 
en parcourant un pays cher à son 
cœur et en se fixant un seul objectif, 
gravir le Chimborazo (6268 m) ! 
Partant de Quito, la capitale, elle dévale 
les pentes, avale les montées jusqu’à 
l’océan Pacifique et rejoint Las Peñas. 
La plage et la côte succèdent aux 
paysages montagneux, l’isolement à la 
civilisation retrouvée. L’Équateur offre 
tant de visages différents, d’ethnies, 
de panoramas, de couleurs, d’odeurs, 
de populations ; un point commun relie 
toutes ces contrées, la générosité de 

l’accueil. Un banc pour partager un 
repas, un gîte lorsqu’on est trempé, 
un bout de chemin ensemble, les 
confidences spontanées d’une 
personne esseulée, les sourires 
des enfants, l’invite au partage, les 
marchés colorés, les fêtes. Tout cela 
porte à réfléchir sur notre mode de 
vie égoïste et renfermé. Les gens 
sont encore proches de la nature, 
généreuse en ces lieux, vivent en 
harmonie avec les éléments, avec 
les autres. Pendant plus d’un mois 
Marie-Reine va parcourir 1700 km à 
vélo et avale 26 000 km de dénivelé.
Au cours de ce périple, elle gravit le 
Chimborazo (6268 m). Elle, dont les 
muscles sont plus rodés aux efforts 
cyclistes qu’à l’alpinisme, se mesure à 
la très haute montagne. Accompagnée 
d’un guide, elle atteint le sommet au 
petit matin pour attendre le soleil. 
Elle sera tout de même montée à vélo 
jusqu’au refuge Carrel (4830 m) mais 
le reste c’est à pied et parfois à quatre 
pattes dans la neige, le vent et le froid ! 
Objectif atteint : 60 ans et + 6 000 m !

Lors de son passage à Otavalo, Marie 
Reine est hébergée quelques temps 
dans la famille de Luis qui habite à 
Colmar. Ce soir, il nous plonge dans 
un monde lointain avec les sonorités 
et rythmes andins, la flûte de pan, 
la guitare en arrière-plan et les 
bruissements. Il nous interprète un 
classique : El Condor Pasa, mais aussi 
des morceaux de sa composition et, 
les yeux fermés, on pourrait s’envoler 
avec les volatiles vers les cimes 
enneigées ou se croire assis au milieu 
de la forêt avec les amérindiens.

La soirée se termine sur quelques 
échanges entre le public et les 
invités sans moment de convivialité, 
Covid oblige, mais la tête pleine de 
belles images et le cœur heureux.
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Comme chaque année, un temps réservé 
aux enfants est prévu de 17h à 19h à la 
bibliothèque avec des lectures de contes, 
un ateliers BD ou Manga ainsi qu’une 
lecture nocturne et ses ombres chinoises. 
À partir de 19h, vous êtes invités  
au voyage à travers une déambulation 
littéraire dans Wolfisheim.  
La bibliothèque est le lieu de départ  
des première lecture puis direction  
le fort Kléber pour d’autres lectures  
et un moment convivial.  

Nous vous donnons rendez-vous
 le samedi 23 janvier à Wolfisheim 
pour parcourir le Monde. 

Parcours VitaboucleNuit de la lecture

Le programme complet et détaillé de cette 
Nuit de la Lecture sera disponible en janvier. 
Les animations proposées seront faites 
dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur et gestes barrière. 
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Le rendez-vous était pris pour  
le samedi 26 septembre alors que  
le soleil brillait encore sur le village. 

Hélas, le jour venu, l’automne était arrivé.  
Il s’agissait d’inaugurer le parcours n°25 qui 
sillonne nos rues sur 7,4 km. Balisé par Lionel 
Boizot de l’Eurométroploe, ce parcours fait partie 
de l’ensemble Vitaboucle mis en place dès 2015 
à Strasbourg et qui s’étend progressivement 
sur le territoire de l’Eurométropole totalisant, 
à ce jour, 198 km sur 15 communes. À terme, le 
maillage devrait s’étendre à toutes les communes 
et les parcours s’interconnecteront pour offrir 
de multiples solutions aux marcheurs.

Mais ni la pluie, ni la grisaille n’ont découragé 
le groupe de courageux marcheurs avides 
de découvrir le parcours tout nouvellement 
créé au cœur de notre village.
Dans la salle culturelle du Centre Sportif et Culturel 
(CSC), viennoiseries et café chaud attendent  
les participants afin de leur donner le peps 
et la chaleur pour se prêter à l’aventure.
Sur le parvis du CSC, Bernard Kropp, 
accompagnateur marche nordique au Club Alpin 
Français (CAF) procède aux échauffements de 
rigueur afin de dérouiller les articulations puis,  
sur le terrain stabilisé, à une initiation 
plus particulière à la marche nordique : 
foulée, tenue des bâtons, rythme. 

Le groupe se scinde en deux, d’un côté les 
marcheurs nordiques suivant leur coach, de l’autre, 
les randonneurs avec Marie-Laure Lamothe, 
adjointe, en tête. Les deux groupes se croisent au 
Parc Fort Kléber pour découvrir les 6 agrès dans  
les fossés secs et chacun finit sa boucle vers le CSC. 

Promeneurs, marcheurs, coureurs, 
un tracé vous attend près de chez 
vous, profitez-en pour retrouver 
la forme, l’entretenir ou tout 
simplement se promener. 
Manger sain, s’aérer et bouger au 
moins 30 minutes par jour sont les 
gages de l’équilibre tant chez les 
sujets sains que pour les personnes 
atteintes de pathologies diverses.
À la mairie, des flyers (plan et mode 
d’emploi) sont à disposition afin de 
démarrer le parcours depuis chez 
vous et, pour plus de renseignements : 
https://www.strasbourg.eu/
parcours-vitaboucle ou sur Strasmap 
depuis votre smartphone.
Marche nordique à Wolfisheim avec  
le CAF : Bernard Kropp : 06 37 85 02 03

25

N°25
Parcours VitaboucleNuit de la lecture
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Wolfi Jazz
2011

2011    ...

Manu Katché 

Nicolas
 Folmer

Robin 
  McKelle  

Parrain de la 1re édition en 2011
Manu Katché – Album 
“The Scope”, sorti en février 2019
 En 2017/2018, il explore la formule du quartet 
en enregistrant “The Scope” avec un compagnon 
de longue date à la basse: Jérôme Regard (qui sait 
s’adapter à tous les contextes : jazz, pop, rock… et 
qui a joué avec Michel Legrand, Jan Garbarek, Louis 

Winsberg – présent également sur la première édition du WolfiJazz…), 
le guitariste Patrick Manouguian, qui accompagne aussi bien des grands 
noms du jazz (Dee Dee Bridgewater, Minino Garay, Didier Lockwood…) 
que de la variété française (Bernard Lavilliers, Florent Pagny…) et le 
réalisateur de l’album et pianiste Elvin Galland.
On le retrouve également sur scène en 2019 avec Éric Legnini qui est 
également passé sur les planches du festival de Wolfisheim. 

Tête d’affiche de la 1re édition en 2011 
Robin McKelle – Album “Alterations”, sorti en février 
2020
Après avoir gravé sept albums salués par la critique, 
Robin McKelle, en choisissant de reprendre des 
morceaux uniquement composés ou popularisés 
par des compositrices féminines, signe un manifeste 
vibrant dont la portée s’étend bien au-delà de son 

époque. Histoires d’amour brisées, racisme, revendications sociales, ce 
sont autant de cris, d’échos qui ont traversé le temps et ne demandent 
qu’à être entendus.
Robin McKelle construit un édifice que rien ne saurait altérer, aux 
antipodes d’une époque où les phénomènes de mode dépassent les 
savoir-faire. En choisissant ce contexte inhabituel, Robin se retrouve à 
donner une nouvelle vie à ces reprises en leur apportant une ambiance 
jazz, feutrée, intime et délicate.

Présent en 2011, 2012, 2017 et 2019 et program-
mateur du festival de nombreuses années ! 
Nicolas Folmer – Album “So Miles”, 
sorti en mars 2019 
Miles Davis fait partie de l’ADN musical du trompettiste 
Nicolas Folmer, qui a fait partie des rares musiciens 
qui ont été produits par Teo Macero, producteur 

légendaire et historique du “Prince des Ténèbres” et qui a également  
partagé la scène avec quelques-uns de ses partenaires tels que John 
Lewis, René Urtreger, mais aussi Dave Liebman et Rick Margitza… Ainsi, 
quoi de plus essentiel pour ce trompettiste, arrangeur et compositeur 
hors norme au sommet de son art que de se lancer un nouveau défi : 
s’attaquer à cet Everest musical qu’est l’univers de Miles Davis et d’en 
proposer son authentique réappropriation. Il ne s’agit pas de proposer 
un énième hommage à Miles Davis : la gageure est de s’aventurer dans 
les richesses inépuisables de son œuvre, d’en explorer tous les recoins 
pour mieux s’en affranchir et en offrir ses propres visions et métaphores 
musicales.

Replongez-vous  
dans les neuf  

dernières éditions 
du Wolfi Jazzcontinue à nous en mettre plein les oreilles 
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2013

Richard
  Galliano

 Éric 
  Legnini

2013 : 3e édition
Richard Galliano & Prague String Quintet - Album 
“Tribute to Michel Legrand”, sorti en novembre 2019
 Comme un funambule ….
Au travers de cet album en hommage à Michel 
Legrand, j’ai écrit ces arrangements pour accordéon
solo et quintette à cordes, avec le désir d’aller à 
l’essentiel, dans une recherche de pureté.

J’ai eu envie d’interpréter les thèmes de Michel, auxquels j’ai ajouté 
deux compositions personnelles, à la manière d’un funambule sur un fil, 
en apesanteur, évoluant dans l’espace et le silence.
Sur mon instrument, j’ai privilégié le choix d’un registre particulier, celui 
que Michel aimait tant, le registre “flûte dans la boîte de résonance”.
Toutes les compositions qui figurent sur cet album sont imprégnées 
d’émotions, d’amour et de tendresse.

 Éric Legnini 
Album “Six Strings Under”, sorti en septembre 2019
Avec Six Strings Under, le pianiste complice de Joe 
Lovano, Claude Nougaro, Stefano Di Battista, Aka 
Moon, des frères Belmondo ou encore d’Ibrahim 
Maalouf décide certes de faire une sorte de 
déclaration d’amour à la guitare qui a bercé toute sa 
vie. Mais pas seulement : en plus d’un petit clin d’œil 

à la fameuse série Six Feet Under dont il est fan, ce disque marque un 
retour aux formats acoustiques et instrumentaux, deux aires qu’il avait 
délaissées pendant plusieurs années pour se concentrer sur des albums 
plus électriques et bardés d’invités vocaux.

Al Jarreau
2012 Al Jarreau – présent en 2012, est 

décédé en 2017. Il continue à nous 
faire plaisir grâce à sa discographie 
riche.

continue à nous en mettre plein les oreilles 
Nous avons fait le tour d’horizon des sorties d’album ou remise de prix  
des artistes présents sur la scène du WolfiJazz. Un bon moyen pour continuer  
à faire vibrer à la maison, les rythmes du festival. Ils se sont produits  
dans le cadre fabuleux du fort Kléber et continuent à se produire  
sur des scènes nationales voire internationales ! 
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  Lucky 
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Gregory
 Porter

2015

Peterson

Tête d’affiche en 2013 avec son projet 
“Wind”, en 2014 avec l’album “Illusions” 
et en 2019 avec “Haïdouti Orkestra”
Ibrahim Malouf – Album “40 MELODIES”, 
sorti en novembre 2020. 
Véritable habitué de la scène de Wolfisheim !
L e  6  N o v e m b r e  2 0 2 0 ,  l e  l e n d e m a i n  d e  s o n 
40e anniversaire, le musicien et compositeur Ibrahim 

Maalouf dévoile son 12e album studio intitulé “40 Mélodies” en référence 
à ses 40 bougies. 
L’album se démarque totalement des précédents projets de l’artiste 
puisque pour la première fois en 15 ans de discographie, Ibrahim propose 
un duo intimiste avec son ami et collaborateur de plus de 10 ans, le 
guitariste belge François Delporte.
Le duo revisite les mélodies d’Ibrahim qui ont marqué les esprits, que ce 
soit sur ses albums comme sur ses B.O, mais aussi quelques titres inédits. 
Le tout avec l’apparition d’une ribambelle d’invités surprise prestigieux 
(Sting, Matthieu Chedid, Marcus Miller, Alfredo Rodriguez, Richard 
Bona, Trilok Gurtu, Hüsnü Senlendrici, Jon Batiste, Arturo Sandoval, et 
bien d’autres). Ibrahim revient donc à ses origines et à l’essentiel : une 
trompette, une guitare et 40 mélodies, pour fêter ses 40 ans.
Et cerise sur le gâteau, il prévoit un AccordArena à Paris en décembre 
2021 !

2014 : 4e édition Ben l’oncle soul
Album“Addicted to you”, sorti en mars 2020 

 Ben l’Oncle Soul revient avec un quatrième album et sans la seconde 
partie de son pseudonyme. Avec “Addicted to you”, Ben délaisse la soul 
des années 1960-1670 et livre un nouvel opus au rythme R’n’B avec de 
belles collaborations comme le groupe IAM. Pour construire cet album, 
il a lancé un appel aux talents sur les réseaux sociaux.

2015 : 5e édition 
Grégory Porter – Album “All Rise”, sorti en août 2020
Vous avez sans doute senti la terre gronder, avec la 
voix de baryton, ou vous avez senti l’air changer alors 
que la chaleur de son timbre remplissait l’atmosphère 
comme un câlin venu du ciel. C’est parce que “All 
Rise”, son sixième album studio, marque un retour à 
l’écriture originale de Gregory Porter - des paroles 

de cœur sur la pochette, imprégnées de philosophie quotidienne et de 
la vie réelle, le tout dans un mélange émouvant de jazz, de soul, de blues 
et de gospel.

Lucky Peterson – décédé en 2017 
Le bluesman Lucky Peterson est mort soudainement dimanche 17 mai à 
Dallas au Texas. Agé de 55 ans, il comptait parmi les grandes figures de la 
musique blues. Son style est qualifié d’unique grâce à la combinaison de 
plusieurs esthétiques musicales provenant du blues, de la soul, du R&B, 
du gospel et du rock. Il fréquente régulièrement les scènes françaises 
dont le festival Jazz à Vannes. En 2017, il sort Tribute to Jimmy Smith, 
un album hommage à celui qui fût son mentor dans l’apprentissage de 
l’orgue Hammond. 
Il s’est produit sur la scène du Wolfi Jazz en 2015 où il a transcendé les 
foules !

Ibrahim
  Malouf

BMW53_12-2020_V3_OK.indd   28 11/12/2020   11:30



2017

Jamie
Cullum

Fatoumata
Diawara 

Asaf Avidan

Laurent
Coulondre

29

20182018

Jamie Cullum - Album “The pianoman at Christmas”, 
sorti en 20 novembre 2020
 Cette année les albums de Noël passent dans tous les 
sens et il y en a pour tous les goûts! Pour la première 
fois, Jamie Cullum s’y colle, et avec uniquement 
des créations, sur son album “The Pianoman At 
Christmas ». Véritable hymne à l’esprit de fête, cet 
album comprend 10 chansons originales, jouées par 

57 des meilleurs musiciens britanniques. 
Voici ce que déclare Jamie Cullum au sujet de cet album: “Une grande 
partie de la musique de Noël que nous aimons tous est remplie de 
toutes les choses qui m’attirent vraiment dans les chansons. Nos oreilles 
semblent prêtes, à partir de décembre, pour apprécier d’entendre de 
grandes formations, de beaux changements d’accords et des paroles 
intemporelles. […]. J’espère que le soin, l’attention aux détails et la joie 
pure que nous mettons dans ce disque apporteront un peu de magie ce 
Noël.”

8e édition : Asaf Avidan
Album “Anagnorisis”, sorti en septembre 2020 
Les chanteur Israélien sort un album intime et 
torturé. Sur ce 4e album solo, il a joué le rôle du 
choriste-guitariste-pianiste pour offrir un mélange 
mélancolique et poétique, qui fait voyager sans 
bousculer. L’ensemble mêle les influences de Bowie, 
Radiohead ou Thom Yorke, avec des réminiscences 

du hip-hop des années 1990. Le titre énigmatique de ce nouvel album 
désigne ce moment où l’on passe de l’ignorance à la connaissance. 

Fatoumata Diawara 
En plus de son album “Fenso – Something to say” sorti en 2018, on 
retrouve l’artiste malienne sur l’album de Gorillaz avec le titre “Désolé”. 
Sur cet entêtant Désolé, la voix souvent grandiose de Diawara remplit la 
chanson d’effluves nostalgiques et lointaines où se noient les cordes, les 
cuivres, et les chœurs (parfois en français !) de Damon Albar

2 0 1 7   :  7 e  é d i t i o n  –   P o p a  C h u b b y  
Album “It’s a mighty hard road”, sorti en février 2020
Popa Chubby revient fêter ses 30 ans de carrière sur 
son label historique, avec un nouvel album.
Plus en forme que jamais, il redonne une nouvelle 
jeunesse au New York City Blues. Tout l’univers 
de Popa Chubby résumé en 15 titres magnifiques :  

tendre et bestial, plein de rage et d’amour, d’électricité et de douceur ! 
Un incontournable de son catalogue.

2016 : 6e édition 
Récompense : Laurent Coulondre
Victoire du Jazz 2020

En 2020, l’artiste rafle les récompenses : après avoir été élu “Musicien 
français de l’année” par Jazz Magazine (dont il fait la couverture en 

Février 2020), il remporte la seconde Victoire du Jazz de sa carrière, dans 
la catégorie “Artiste instrumental”… l’une des plus belles consécrations 
pour un musicien de jazz !

Popa Chubby

2016
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2013

Grégory Ott
Les Chapeaux Noirs

Benjamin
  Moussay

2013 : 3e édition 
Les chapeaux noirs 
Album “ALMA”, sorti en mars 2019
Le groupe strasbourgeois Les Chapeaux Noirs est 
composé de Nicolas Constans (piano), de Leonard 
Kretz (saxophone), Gauthier Laurent (contrebasse) 
et Victor Gachet (batterie), tous passionnés de jazz et 
influencés par des styles musicaux différents allant du 

hip hop au musiques afro-latines et balkaniques. Favorisant le mélange 
des genres, ils s’amusent à déconstruire le jazz pour mieux le servir entre 
chaos et poésie.
“La démarche artistique sur cet album était vraiment l’intégration, pour la 
première fois, de la musique électronique. C’est un chemin qu’on avait déjà 
amorcé en travaillant avec des DJ, on voulait continuer à aller dans ce sens 
mais en faisant les choses nous-même. Pour le prochain album c’est quelque 
chose qu’on veut confirmer et continuer d’appuyer.  On y passe beaucoup de 
temps, on utilise la déformation sonore par les pédales, la création de sons 
avec les pads, l’utilisation de samples et bien sûr nos instruments acoustiques 
qui ont déjà une possibilité de création infinie”

Grégory Ott trio - Album “Ways”, 
sorti en octobre 2018
Encore un compair de Matskat qui l’accompagne au 
piano et au chant mais qui fait également partie de 
Grégory Ott trio complété par Bedez à la contrebasse 
et Zirn à la batterie.
Ce nouvel album marque l’arrivée de Gautier Laurent, 

contrebassiste et sideman prisé de la scène jazz européenne. Aux 
baguettes créatives et mélodiques, Matthieu Zirn officie avec toujours 
plus d’intensité.Deux guest-stars, le saxophoniste Franck Wolf et le 
guitariste chanteur Yannick Eichert viennent ajouter un supplément 
d’âme sur deux plages de l’album.
Entre lyrisme et pulsations incisives, le trio conforte son empreinte 
onirique et invite au lâcher prise. Sentiers balisés ou méandres 
impromptus, ce sont là les chemins des possibles de Ways.

Benjamin Moussay – Album “Promontoire”, 
sorti en novembre 2020
“Promontoire” son premier disque en piano solo pour 
ECM sort en 2020 pour ce pianiste français. Il nous 
présente aujourd’hui avec “Promontoire” le résultat de 
son travail : un album pensé, réfléchi et intensément 

lyrique qui s’impose à la fois comme une œuvre personnelle profondément 
originale et une contribution admirable à la longue suite d’albums de piano 
solo dont ECM s’est fait au fil du temps une spécialité. Il collabore aussi avec 
Micheal Alizon sur son nouvel album sorti cette année !

Nos artistes régionaux, passés par le festival, font également 
l’actualité ! Nouvel album, préparation de tournée, duo… Une fois 
de retour sur les scènes locales et régionales, n’hésitez pas à aller 
les écouter et montrer votre soutien au milieu artistique ! 

Actu’musicale régionale
   les sorties
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2013

2014

2016

Michael
 Alizon

Sébastien
 Troendlé

Thomas
Schoeffler

2016 : 6e édition 
 Thomas Schoeffler Jr. 
Album “The Hunter”, sorti en mars 2017
U n  t r o i s i è m e  a l b u m  s o m b r e  e t  p r o f o n d  o ù 
s’entremêlent à merveille rock, blues et country. Seul 
avec sa guitare, son harmonica, sa “stomp box” et sa 
voix incroyable, il nous emmène dans une recherche 
intime et magnifique, entre douleur et rêve. La 

musique de Thomas Schoeffler Jr a depuis plusieurs années déjà franchit 
le Rhin et les Vosges. Le talent de cet alsacien est reconnu et encensé 
partout où il passe.

Présent sur la Scène des Fossés Secs 
en 2013 pour un concert gratuit 
Michael Alizon - Album “Un Expanding 
Universe Quintet”, sorti en novembre 2020
 Dans cet album, un mélange original de deux 
saxophones, Franck Vaillant à la batterie, le tenor de 
Michael Alizon, le baryton de Jean-Charles Richard, 
et deux claviers presque insécables ceux de Benjamin 

Moussay (déjà passé au WolfiJazz en 2011, pour la première édition !) et 
Jozef Dumoulin, donne naissance à cet album multifacettes. 
Le jazzman strasbourgeois compose 8 des titres dont 2 réadaptations de 
titres anciens. Cet album résonne également de l’alchimie des musiciens 
et une écriture plus personnelle de ses morceaux. 

Présent sur la Scène des Fossés Secs en 2014 
et également sur la scène du spectacle enfant 
avec “Rag’n’Boogie” la même année
Sébastien Troendlé - Album “Boogies on the ball”, 
sorti en juin 2017
Ce pianiste alsacien nous propose un album aux 
sonorités jazz, blues, chansons françaises et bien sûr le 
rag’n boogie ! Il nous transporte dans des morceaux où 

la dextérité est de mise et où jouer semble être un réel exercice sportif !

Ble fort Kléber
    vivant

Actu’musicale régionale
   les sorties
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2017 : 7e édition
Scène des Fossés Secs, concert gratuit en 2017
Ozma – album “Hyperlapse”, sorti en février 2020
Composé par le batteur et leader Stéphane Scharlé 
(né au Luxembourg et originaire de Strasbourg), ce  
7e opus d’Ozma a été pensé comme une photographie 
en mouvement. Cela se traduit par un carnet de 
voyage de 10 morceaux dédiés chacun à une ville 

que les cinq musiciens du groupe ont découvert ensemble, lors d’une 
incroyable tournée mondiale en 2018. Le nom de l’album Hyperlapse 
est emprunté au registre audiovisuel. C’est un processus de captation 
dynamique fractionnée autour d’un sujet fixe, créant une impression 
troublante, organique, d’accélération du temps réel.
Ce clin d’œil à l’image annonce les ambiances très cinématographiques 
que l’on retrouve dans l’album et fait écho aux expériences de musique 
à l’image du compositeur Stéphane Scharlé. Il renvoie aussi directement 
au travail mené par la réalisatrice Juliette Ulrich, qui a suivi le groupe 
pendant cette année autour du monde et signe des productions (vidéo 
clip, web-série) qui accompagneront la sortie de l’album.

Présent en 2014 avec Di Mauro Swing pour une 
soirée jazz manouche en 1e partie de San Severino 
et Trio Rosenberg, et en 2017 sur la Scène des Fossés 
Secs
M a t s k a t  -  A l b u m  “ M a t s ko a t é ra p i e”,  s o r t i  e n 
novembre 2017 et le groupe Di Mauro Swing
 Le premier album de Matskat est le fruit d’une 
recherche personnelle, d’un travail collectif avec 

ses amis musiciens et de la rencontre avec Michel-Yves Kochmann, le 
directeur musical et guitariste d’Alain Souchon.
Matskat est strasbourgeois et Diplômé de la faculté de musicologie, c’est 
un jazzman éclectique qui défend le dialecte et joue au sein d’un groupe 
manouche, Di Mauro Swing. Vous avez aussi pu le découvrir lors de la 
saison 2 de The Voice sur TF1. 
À ses côtés sur la scène du WolfiJazz, on retrouve également Stéphane 
Wolff, enfant de Strasbourg au saxophone !

 2018 : 8e édition 
Far Est Unlimited, Stéphane Galeski et Rémi Psaume 
- Album “FEU”, sorti en novembre 2020
Vous avez surement déjà croisé ces 2 musiciens à 
Wolfisheim, parce qu’en plus de monter sur scène, ils 
sont tous les deux professeurs à l’école de musique de 
Wolfi ! Rémi Psaume est un habitué car il s’est produit 
avec le groupe ITJ (In Time Jazz) en 2016.

Ce duo strasbourgeois avec Stéphane à la guitare et Rémi au saxophone 
signe leur premier opus en 2020. Jazz, rock, chansons et musique du 
monde rythment cet album qui nous transporte dans différents paysages 
musicaux et qui réchauffe l’ambiance et les cœurs ! 

2017

Matskat

Ozma

  Stéphane Galeski
   Rémi Psaume © Crédits phototographes  

qui ont couvert chaque années les 

éditions du Wolfi Jazz :  

© Louise Oligny, © Rémy Assas,  

© Thomas Kalinarczyk,  

© Patrick Lambin,  

© Jérôme Aunillon,  

© Patrick Artinian...
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2013Les bénévoles...
...MESSAGE POUR VOUS !

En 2020, vous nous avez manqué ! Parce que le festival  
c’est de la musique mais c’est aussi et avant tout des rencontres,  
des femmes, des hommes, des bénévoles qui œuvrent dans l’ombre 
et la lumière pour faire de cette semaine de festival,  
un souvenir, une réussite !

2016
2017

2018
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Travaux
Un nouveau point d’apport
volontaire pour
le Sud de la commune 

L’ensemble des points d’apport 
volontaire a été déplacé au fort 
Kléber, année après année. Ceci 
pour deux raisons principales : 
le bruit pour les riverains tout 
d’abord et la multiplication des 
dépôts sauvages aux abords. 

Néanmoins, la commune ne peut 
se satisfaire d’une telle situation 
et s’oriente vers l’aménagement 
d’un point d’apport volontaire sur 
l’esplanade des platanes où réside 
actuellement la déchetterie mobile. 

Le premier pas, avant toute 
installation, était la mise en place d’une 
vidéosurveillance performante en 
collaboration avec l’Eurométropole 
afin de ne pas réitérer les situations 
similaires à la rue du commerce 
notamment. Les travaux sont en 
cours de finalisation et cette dernière 
sera prochainement installée. La question à l’étude actuellement est 

l’aménagement de cette plateforme 
d’apport volontaire et de déchetterie 
mobile afin de rendre ce futur site 
le plus esthétique possible, car nous 
sommes convaincus de l’importance 
d’un aménagement qualitatif pour le 
respect de ces futurs aménagements. 

Ce projet s’insère dans un 
réaménagement plus vaste de 
l’ensemble de cette esplanade dans les 
années à venir. Nous vous tiendrons 
informés de l’avancement du projet.

34
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Centre sportif et  
culturel, derniers détails
Un livret a été distribué sur la commune fin 
novembre qui présente ce nouveau bâtiment 
mais surtout l’avancée des travaux en photos, 
et le résultat est bluffant ! Certains ajouts 
ont encore été faits en fin d’année. En effet, le 
Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim est 
axé sur la nouvelle technologie que ce soit au 
niveau du système électronique de badge ou 
encore du système d’alarme. À cela s’ajoute un 
équipement scénique dans la salle culturelle 
avec une scène et son rideau, un écran, un 
vidéo projecteur mais également tout un 
système de sonorisation et de lumières. Cet 
équipement est un investissement qui permet 
de développer encore notre programme 
culturel avec du cinéma par exemple ou des 
pièces de théâtre mais aussi pour les auditions 
de notre école de musique intercommunale. 
Dans la salle sportive, un écran LED a 
également été installé et pourra être utilisé 
pour mettre en avant les sponsors des 
clubs mais également pour une destination 
plus événementielle : vœux du maire, 
matchs diffusés sur grand écran…

Mise en place 
de la vidéosurveillance au CSC
Début octobre, les électriciens de la commune 
ont creusé une tranchée le long de la rue du 
stade, direction le CSC, afin d’y enterrer les 
réseaux pour la vidéosurveillance du bâtiment. 
Ces travaux ont été effectués en régie interne, 
grâce à la compétence de nos électriciens mais 
aussi à notre pelleteuse, achetée cette année. 

35
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Travaux (suite)
Avertisseurs passages piétons
Des avertisseurs lumineux ont été posés 
par le service technique sur la chaussée au 
niveau des passages piétons de la mairie et de 
la rue d’Oberhausbergen. Ces avertisseurs 
sont là pour alerter le conducteur et dans 
un même temps, rendre le piéton plus 
visible et donc plus en sécurité. Après des 
retours positifs, ce dispositif sera étendu à 
d’autres passages piétons de la commune. Noël est arrivé à Wolfisheim ! 

Cette année Noël est à tous les coins de rue de 
Wolfisheim ! Les agents de l’équipe technique 
se sont attelés à la création de rennes en 
bois grâce aux coupes d’arbres récupérées 
au fort Kléber. Ils tirent fièrement le traîneau 
du Père Noël qui trône au centre du rond-
point de la zone artisanale de Wolfisheim. 
D’autres rennes gambadent entre les relais 
de la poste du Père Noël et la mairie. 
Comme chaque année, les illuminations et 
décorations annoncent la couleur des fêtes. 
On les retrouve partout : aux lampadaires, aux 
arbres, autour de la fontaine mais également 
sur le rond-point d’entrée de ville. En effet, 
vous avez pu remarquer un nouveau décor 
cette année avec une piste de décollage pour 
le traineau du Père Noël et ses lutins. D’autres 
sujets sont disposés afin de donner une 
ambiance féerique à peine entré à Wolfisheim !
Les pingouins, ours, étoiles et cerfs blancs ont 
été totalement rélalisés en régie interne, 
découpés et peints à la main. Bravo !

36
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Un peu de soleil
cet hiver

SERVICE TECHNIQUE

L’été semble si loin et pourtant le fleurissement d’été est à 
portée de main grâce à ces quelques photos de l’été 2020. 
La grande nouveauté était la roulotte sur le rond-point de la zone  
artisanale réalisée en régie aux couleurs vives qui a apporté un coup  
de “peps” à ce rond-point. Véritable lieu d’expression, ce rond-point  
est une œuvre collective où toutes les mains du service technique  
y ont apporté leur collaboration en été comme 
en hiver avec les nouveautés 2020.  
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Il était À l’aube de Noël, le petit George passa tout 
un weekend avec sa maman et son frère 
Arthur à rédiger sa lettre au Père Noël.

Un beau papier à lettre, quelques 
autocollants, des morceaux de catalogue 
de jouets glanés çà et là dans la boite 
aux lettres des grands-parents... 
Pendant des heures il s’était appliqué 
à coucher sur le papier tout ce que 
la magie de Noël éveillait en lui.
Lors d’une fin d’après-midi grisonnante, 
son attestation sous le bras, il allât 
porter son courrier dans la boite 
aux lettres la plus proche.
Un peu plus tard au Pôle Nord, à quelques 
jours du grand, grand évènement, Le 
Père Noël entouré de ses meilleurs Elfes 
assistants, pointait sur la liste des gentils 
l’ensemble des courriers reçu cette année.
Quelle surprise ! Quel effroi ! Pas 
de courrier du petit George ! 

L’enquête menée par les lutins malins 
permit de retrouver le courrier. 
Il avait été oublié derrière le colis 
d’une grande chaine de magasin.
Le Père Noël décida qu’on ne lui ferait 
plus jamais aussi peur que ce jour-
là ! il envoya des Elfes dans différents 
endroits du monde pour y installer 
des relais spécialement dédiés aux 
lettres à destination du Pôle Nord.

C’est pourquoi, après avoir eu beaucoup 
de mal à aménager une piste pour les 
rennes, nous avons eu l’immense plaisir et 
la grande chance que 3 cabanes tenues par 
des Elfes soient installées à Wolfisheim.
Une cabane au Sud pour les jeunes 
et les moins jeunes au parc de 
la maison de la retraite.
Une cabane sur le parvis de la Mairie
Et la dernière à l’entrée du fort Kléber.
Dans ces cabanes, en apparence 
inoccupées, les Elfes se sont chargés de 
collecter toutes les lettres déposées et, 
avec l’aide du Père Noël, ils ont répondu 
à tous les enfants, et les grands ! 

L’été semble si loin et pourtant le fleurissement d’été est à 
portée de main grâce à ces quelques photos de l’été 2020. 
La grande nouveauté était la roulotte sur le rond-point de la zone  
artisanale réalisée en régie aux couleurs vives qui a apporté un coup  
de “peps” à ce rond-point. Véritable lieu d’expression, ce rond-point  
est une œuvre collective où toutes les mains du service technique  
y ont apporté leur collaboration en été comme 
en hiver avec les nouveautés 2020.  

une fois...
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Tout l’été, à raison d’une fois par semaine, Paul 
Matthis et Stéphane Inquimbert nous ont offert 
un programme de pratique de sabre (en bois) et 
de bâton à la carte et c’était un réel soulagement 
de pouvoir se revoir et pratiquer un minimum 
pour éviter de perdre ce magnifique savoir faire.

40

L’Aïkido 
À l’heure du confinement

Comme toutes les associations 
sportives, l’Aïkido Club de Wolfisheim 
a subi de plein fouet les décisions 
administratives successives relatives 
à la gestion par l’état français de 
l’épidémie et malgré tous les efforts 
pour coller à la doctrine sanitaire 
en vigueur, notre bel art n’a pas pu 
s’exprimer bien longtemps cette année.

Malgré un début d’année prometteur 
avec de nouveaux pratiquants, dès 
mars il nous a été impossible de 
pratiquer et ce jusqu’à  juillet 2020, 
alors que nos camarades allemands 
ont pu recommencer à pratiquer 
en salle dès le mois de mai.

En juillet, nous avons quand 
même pu effectuer 1 fois par 
semaine... en extérieur... un 
cours d’Armes avec de grandes 
distances entre les pratiquants.

À la rentrée de septembre nous 
avons même pu réouvrir les cours 
enfants et adultes moyennant le 
port du masque sur le tatami y 
compris pendant les parties les 
plus intenses... qu’il a fallu modérer 
pour pouvoir à peu près respirer.

Les futurs gradés qui préparaient un 
DAN pour le mois de juin ont vu leur 
objectif repoussé une première fois à 
février 2021 et ont pu s’entraîner lors 
de séances de cours quasi particulières 
(et masquées) avec Paul et Stéphane.

Malheureusement l’engouement 
a été de courte durée et dès les 
vacances de la Toussaint, le coup de 
grâce à l’activité de notre club pour 
2020 a été décrété et il nous reste 
plus,  pour les plus motivés et grâce 
à la bienveillance de nos profs, que 
quelques séances d’entraînement 
à domicile par visioconférence 
pour nous rappeler à quel point 
nos libertés sont importantes.

Espérons que cet état d’urgence 
sanitaire ne perdure pas au delà 
de janvier 2021 pour tant d’autres 
bonnes raisons arbitraires qui 
pourraient encore fleurir dans 
l’esprit de certains décisionnaires.

Même s’il convient de faire attention 
aux plus fragiles, si l’on redonne aux 
services publics les moyens de leur 
mission, il n’est point nécessaire 
d’ériger la santé comme but ultime de la 
vie mais de la mettre à la place de choix 
qui lui revient c’est à dire au service 
de la recherche de l’épanouissement.

Vivement 2021.
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L’Aïkido 
L’association Aqua Gym 
propose, sur la commune, 
des cours le lundi matin 
à 10h et le soir à 19h30. 
Ces cours privilégient 
le renforcement musculaire 
avec des exercices 
de Pilates, d’étirement 
et d’assouplissement. 

Le sport permet de combattre 
plusieurs maladies chroniques 
tel le diabète et autres.
C’est également l’un des 
facteurs principaux de 
prévention de l’ostéoporose. 
Le renforcement musculaire améliore 
l’équilibre afin d’éviter les chutes 
et permet de garder de l’assurance 
dans les gestes du quotidien. La 
bonne humeur et la stimulation 
collective du groupe créé un réel 
lien social. Fini les angoisses, les 
dépressions, bonjour la bonne 
humeur et le sommeil réparateur. 

Au cours du lundi matin, une dizaine 
de personnes sont inscrites (moyenne 
d’âge environ 65 ans). L’activité 
physique est fortement encouragée 
pour les aînés afin d’apporter du 
bien-être : “l’effort secrète des 
substances anti-inflammatoires 
appelées endorphines qui permettent 
de mieux tolérer les douleurs”. 

Le cours du lundi soir regroupe une 
douzaine de personnes, il est basé 
comme le matin sur le renforcement 
musculaire et le Pilates mais d’une 
intensité plus soutenue car la moyenne 
d’âge et de 45 à 50 ans. Les bénéfices 
sont identiques chacun travaillant 
selon ses possibilités sans forcer.  
C’est dans la durée et régularité 
qu’on obtient les résultats.
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Une classe unique(vraiment)

L’idée de départ pour Muriel et Benoît était de 
changer de vie et de réinventer leur métier. Cela 
a débouché sur cette classe unique à l’ancienne, 
chez eux. L’école se fait donc à la maison, ce qui 
n’empêche pas d’y travailler comme dans une 
autre école, mais dans un cadre plus agréable et 
accueillant.

Et puis, il y a une maîtresse et un maître. Les 
approches féminine et masculine se complètent, 
tout comme leurs expériences respectives. À eux 
deux, ils ont vu et pratiqué beaucoup de choses 
différentes en matière d’enseignement  
et de pédagogie.

“Ce que nous avons compris des grands 
pédagogues comme Freinet, Montessori ou 
d’autres, c’est qu’ils ont suivi leur intuition.  
Nous ne faisons rien d’autre, et comme beaucoup 
d’autres enseignants, nous mettons notre cœur à 
essayer de faire au mieux. Surtout, nous n’arrêtons 
pas de revoir nos pratiques en fonction de ce que 
nous observons et apprenons.”

La taille de la structure permet beaucoup de 
souplesse et d’adaptation : “Nous pouvons à tout 
moment nous réorganiser et utiliser du matériel 
spécifique tiré de notre réserve. Cela permet de 
travailler au plus proche des besoins de chacun 
en prenant le temps d’installer des bases solides 
et durables. Que l’enfant soit fragile ou surdoué, 
il ne se construit que dans la confiance. Pour cela 
il faut du temps. À dix, nous avons la satisfaction 
d’effectuer un travail de qualité à échelle humaine, 
en prenant ce temps. C’est ce qui oppose l’artisanat 
à l’industrie.”

Avec la Covid19 un autre avantage induit par cette 
classe unique tient au risque de contamination bien 
moindre qu’ailleurs, d’autant que le repas est pris 
sur place sans brassage supplémentaire. 

Par contre, une configuration aussi resserrée 
demande une attention de tous les instants 
pour maintenir équilibre et harmonie, beaucoup 
plus qu’à vingt ou trente. Mais le jeu en vaut la 
chandelle. “Nous sommes ravis de vivre cette 
aventure. Et puis le jardin et la sortie hebdomadaire 
à la Bruche sont de vrais atouts, encore plus par  
ces temps de pandémie.”

Le rêve de Muriel et Benoît ? Transposer leur école 
dans les Vosges à partir de 2022-23. D’ici là, ils 
espèrent finir en beauté à Wolfisheim en recrutant 
l’an prochain quelques nouveaux élèves qui 
voudraient se préparer au mieux à la sixième.  
À suivre...

Deux ans et demi après son ouverture, la petite école Grunewald  
compte une dizaine d’enfants de tous âges et niveaux (du CP au CM).

42
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Générositésans précédent
Tout d’abord, nous avons eu l’immense 
joie d’enregistrer, et de loin, les meilleurs 
résultats depuis notre création : 

le 14 janvier : 66 donneurs dont 2 nouveaux.
14 avril : 76 donneurs dont 16 nouveaux.
16 juin : 92 donneurs dont 7 nouveaux.
18 août : 91 donneurs dont 9 nouveaux.
10 novembre : 102 donneurs dont 11 nouveaux. 

Jugez plutôt : 427 donneurs se sont présentés 
à nos collectes (soit : + 42) et parmi eux 
45 nouveaux donneurs (au lieu de 30 en 2019)

Ensuite, nous avons enregistré notre 9000e 
don de sang depuis notre fondation à notre 
collecte du mois d’août ; il s’agit d’une dame à qui le 
Comité a eu le plaisir de remettre un cadeau pour 
bien marquer cette nouvelle étape. Les donneurs 
de sang de Wolfisheim et d’Oberschaeffolsheim 
ont été bons élèves lors des collectes de sang 
en 2020, ils  sont venus tendre leurs bras dans 
la salle du centre sportif et culturel afin que 
nulle poche de sang ne manque aux malades.

Le don de sang, un défit permanent 
En France, 10 000 dons sont nécessaires chaque 
jour pour répondre aux besoins des patients.
Malgré les progrès de la science, il n’existe 
pas aujourd’hui de produits capables 
de se substituer au sang humain.
Saviez-vous qu’il faut beaucoup de donneurs 
pour soigner un patient hospitalisé ?

•  50 poches pour sauver une seule personne 
gravement blessée dans un accident de voiture,

•  5 poches pour sauver une personne qui a 
besoin d’une chirurgie cardiovasculaire,

•  100 poches pour un greffe du foie,
•  8 à 10 poches par semaine pour aider 

une personne qui subit un traitement 
contre la leucémie ou le cancer,

•  800 dons de plaquettes par jour 
pour couvrir les besoins.

L’Amicale remercie la municipalité de Wolfisheim 
pour la mise à disposition de la belle salle de 
sport rénovée pour les 4 collectes de sang.

L’Amicale espère vous retrouver  
pour les collectes en 2021 :  
à Oberschaeffolsheim 
le mardi  19 janvier et le 9 novembre ;
à Wolfisheim les mardis 6 avril et 15 juin de 
17h à 20 h et le mardi 17 août de 16h30 à 20h. 

Un grand merci à vous !  
Prenez bien soin de vous et de vos proches !
Notre prochaine Assemblée Générale 
le jeudi 21 janvier 2021
Les coordonnées du président :
Mail : jeanmarie.labroche67@gmail.com
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dans un monde hors norme !

AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE D’OBERSCHAEFFOLSHEIM ET DE WOLFISHEIM
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Plaisirs équestres
Concours Concours Équifeel et Équifeel adapté 

À la découverte d’une discipline 
équestre qui se pratique à pied !
Le concours d’équitation s’est 
déroulé dimanche 11 octobre par un 
temps relativement clément. C’est la 
première fois que le club organise un 
concours officiel d’Équifeel, épreuve 
qualificative pour le championnat 
de France de la Fédération 
Française d’Équitation (FFE).
Cette discipline, peu connue en Alsace, 
est pratiquée au club par 6 personnes 
dont Pauline Muller, monitrice. Il s’agit 
de mener son destrier sur un parcours 
ludique où le cavalier, toujours à pied, 
choisit des niveaux de difficulté pour 
mettre en valeur sa complicité avec 
son équidé. Le but de l’Équifeel est 
de donner au cavalier d’avantage de 
compréhension, de réflexion et de 

ressenti dans ses interactions avec son 
poney ou cheval. La compréhension 
mutuelle, le respect et la confiance sont 
les principales qualités à développer. 
Il y a peu de prérequis pour pratiquer 
cette discipline, qui s’adresse tant aux 
enfants qu’aux adultes, aux cavaliers 
débutants ou confirmés. Il nécessite au 
minimum un galop 2 et commence par 
la catégorie A pour les -12 ans, pour les 
autres peu importe l’âge du cavalier et 
la taille du poney ou cheval. Le parcours 
dure 20 minutes avec 5 dispositifs 
différents à franchir. Des contrats de 
différentes difficultés sont choisis, il 
s’agit alors de faire circuler son équidé, 
avec licol ou longe ou en totale liberté, 
au travers des obstacles, des pénalités 
étant défalquées selon  
les erreurs commises : sortie de zone, 
plot renversé, refus de saut, refus 
de s’arrêter, contact entre l’animal 
et son cavalier, etc. Aujourd’hui 
30 participants sont venus de toute 
l’Alsace pour participer au concours. 
Le club, très orienté sur l’équitation 
adaptée aux personnes en situation 
de handicap, aimerait développer, 
avec Jenny d’Arcy, l’Équifeel adapté 
qui se pratique déjà ici depuis cette 
année. Cette discipline permet de 
travailler le contrôle de soi, de ses 
émotions, la motricité, l’anticipation, 
la communication et le respect 
de l’animal. Une discipline très 
complète et riche en apprentissage. 
La matinée de dimanche était 
réservée à cette épreuve.

L’ambition du club est de 
faire d’autres concours l’an 
prochain en espérant que la 
crise sanitaire soit terminée.
Renseignements : 
www.plaisirs-equestres-wolfi.fr
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Plaisirs équestres

Horse’up
   & Halloween

L’association Horse’up qui propose 
les activités équestres adaptées 
aux besoins des personnes 
handicapées au centre “Plaisirs 
Équestres” de Wolfisheim a 
organisé une balade “Halloween” 
le mercredi 28 octobre. Les 
enfants handicapés de l’association 
ont aimé se déguiser avec leurs 
chevaux, en créatures de la nuit 
pour défier les fantômes, sorcières 
et potirons maléfiques du fort 
Kléber et récolter les bonbons.
N’hésitez pas à nous contacter 
pour des suivis thérapeutiques, 
éducatifs, d’insertion ou 
ludiques avec Horse’Up. 
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Après une saison difficile pour les 
raisons sanitaires que nous connaissons, 
nous avions repris notre activité assez 
sereinement. Malheureusement le 
club connait à nouveau, comme tout le 
monde, un arrêt brutal de ses activités. 
Nous avons dû annuler, alors que 
nous avions essayé de la maintenir 
jusqu’au dernier moment, notre soirée 
Halloween, mais là encore les mesures 
sanitaires imposées étaient trop lourdes 
pour que nous puissions accueillir 
correctement nos jeunes visiteurs. 

Nous avons 
cependant de 
bonnes nouvelles 
en cette première 
partie de saison, 
avec le titre de 
Champion du Fair-
Play pour notre 
équipe fanion, 
ainsi que le titre 
de Champion 
d’Alsace E-Foot 
pour notre joueur 
Stéphane Sebai.

Au moment de la rédaction de cet article 
nous n’avons aucune visibilité concrète sur 
la reprise, tant sur les modalités de retour 
sur les terrains que sur les conditions 
d’accueil. Malgré tout, les bénévoles du club 
continuent à imaginer les  festivités 2021 
qui seront, on l’espère, nombreuses. 

À noter dans vos agendas le retour 
de notre vide grenier au CSC 
début février, notre bal de Carnaval le 
6 mars et le marché aux puces fin mai.

À coté de cela nous travaillons pour 
notre 90e anniversaire qui aura lieu 
certainement au mois de juin prochain. 
À cette occasion, si vous avez des photos 
du club de ces 90 dernières années, 
n’hésitez pas à nous les transmettre 
à esw.wolfisheim@gmail.com  

Profitons également de cette 
publication pour remercier nos 
licenciés, nos partenaires, la commune 
pour leur soutien indéfectible durant 
cette crise qui nous touche. 

Les festivités 2021
nombreuses !ES

W

COMMUNIQUÉ DU CLUB DE FOOT DE WOLFISHEIM

Im
ag

e 
d

e 
fo

n
d

 B
en

 L
an

d
er

s 
- P

ix
ab

ay

Im
ag

e 
d

e 
fo

n
d

  J
eo

n
sa

n
go

 - 
P

ix
ab

ay

BMW53_12-2020_V3_OK.indd   46 11/12/2020   11:31



47

 Gilles Govelet, entraîneur de l’école de 
basket, qui cette saison est assisté d’un de ses fils 
Julien (qui est aussi joueur senior masculin), après 
avoir été une saison et demie un peu expatrié 
dans différentes salles aux alentours, nous avons 
retrouvé avec joie dès mi-juillet ce complexe 
totalement rénové avec des tribunes et tout ce 
qu’il faut pour bien démarrer une nouvelle saison.
Entraînement le mercredi matin de 11h 
à 12h pour les baby’s et mini-pouss.

Carole, les cadettes formées au sein du 
club pour une bonne partie de l’effectif de 
cette saison, ont débuté à l’école de basket dès 
2011. L’équipe a été renforcée cette saison par 
de nouvelles recrues, et s’est reconstruite au 
fur et à mesure des entraînements, où il faut 
trouver des solutions tactiques pour que le geste 
trouve son efficacité en situation de match. 
Après un beau début de saison, et ce dernier 
match maîtrisé de bout en bout, qui ne pourra 
que laisser des regrets si la saison s’arrête là. 
Entraînement le mercredi de 18h à 
20h et vendredi de 18h45 à 20h.

Séverine Farci, joueuse senior féminine 
et sous son impulsion et l’héritage laissé 
par Gilles Govelet sera à l’honneur cette 
année puisque l’équipe sénior Féminine du 
B.C.Wolfisheim retrouvera le parquet dans 
le nouveau complexe sportif de la commune 
pour cette nouvelle saison 2020-2021.
Avec une base solide d’anciennes joueuses du 
club, de toutes nouvelles joueuses se greffent  
au groupe cette année, débutantes, motivées, 
avec l’esprit du club, de la camaraderie et  
du plaisir qui sont l’ADN du B.C.Wolfisheim.
Avec pas moins de 9 joueuses cette saison,  
les objectifs seront le plaisir,  
la cohésion et l’apprentissage pour 
pouvoir préparer les futures saisons.
L’entraînement le mardi de 19h à 20h30.

Olivier Schauinger, joueur senior 
masculin et sponsor ORAPI. Après une saison 
d’attente, dans les starting-blocks, l’équipe 
fanion du B.C.Wolfisheim s’attendait à pouvoir 
jouir et prendre possession complètement de 
ce tout nouvel écrin, où leur science du jeu et 
leurs qualités techniques pourraient s’exprimer 
pleinement. Mais patatras, l’épidémie de 
COVID-19 et les circonstances particulières liées 
aux gestes barrières ne leur ont pas permis de 
boucler intégralement la saison. Cependant,  
si l’on s’en réfère aux us et coutumes de ce sport, 
ils sont pour le moment champion d’automne,  
en ayant eu la chance de pouvoir s’entraîner deux 
ou trois fois dans ce magnifique nouvel outil mis 
à leur disposition par la municipalité. Nul doute, 
dès que les circonstances le permettront, ce 
magnifique complexe pourra de nouveau retentir 
de leurs exploits sur les terrains du championnat 
départemental de basket-ball.  
En tout cas, ils piaffent d’impatience à cette idée.
L’entraînement le mardi de 20h30 à 22h.

COMMUNIQUÉ DU CLUB DE BASKET DE WOLFISHEIM

La paroleà nos licenciés…BC
W
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Quelle année !TC
W

Le début de la saison 2020  
(saison qui commençait fin 2019) 
s’annonçait de la plus belle des manières.

48

Carnaval 
au TCW

Tournoi d’été  
du TCW

Labo Goumbi Yanisse  
et son coach Jeuch Jonathan

 : 

Des montées au classement de 
beaucoup de joueurs du TCW, 
notamment et surtout les jeunes 
pousses qui progressent chaque année 
grâce à un encadrement de qualité ! 
Avec la participation de Maxime Kœbel 
au tournoi des Petits As fin janvier 
2020, le TC Wolfisheim a eu son nom 
porté sur un tableau international !  
Son compatriote Yanisse Labo Goumbi, 
13 ans également, brille lors de tournoi 
Tennis Europe ! Longue route à eux !
Mais aussi des projets importants de 
rénovation et l’impatience de pouvoir 
profiter du nouveau complexe dont les 
travaux étaient sur le point de se finir…

Mais l’année 2020 est arrivée et 
avec elle son lot de malheurs…
Au milieu de la tourmente et  
de l’incertitude, certains ont fait preuve 
d’une belle imagination pour garder 
du lien social entre les licenciés et 
proposent des défis ludiques à nos plus 
jeunes fans de tennis.  
Les réseaux sociaux ont parfaitement 
porté leurs noms et via des petites 
vidéos créatives nous avons pu garder 
un lien entre les membres du club.
Heureusement, la reprise a pu se 
faire rapidement en toute sécurité 
grâce à un protocole sanitaire strict et 
visiblement efficace car aucun foyer de 
contamination n’a été détecté au sein 
du TCW. L’envie de taquiner à nouveau 
la petite balle jaune et d’échanger 
sur, et en dehors, des terrains se 
sont fait ressentir notamment au 
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COMMUNIQUÉ DU TENNIS CLUB DE WOLFISHEIM

Maxime 
Kœbel aux  
“Petits As”

vu des succès du tournoi interne, 
des TMC jeunes organisés (Tournoi 
Multi-Chances) et plus généralement 
des tournois des clubs alentours.
Le CSC à peine fini et le club qui 
reprend ses marques, les balles qui 
fusent, les raquettes qui virevoltent et 
voilà qu’un nouveau confinement nous 
est imposé. Dommage, car l’envie 
de pouvoir se retrouver dans ces 
locaux tout neufs est forte !
Vivement que ces pages se tournent 
car la perspective d’avoir de nouveaux 
terrains extérieurs nous fait frémir, tout 
comme la rénovation des installations 
intérieures ! Essentiellement grâce à la 
Commune mais aussi avec le concours 
du Département ainsi que de la Région 
Grand EST, de la Ligue Grand Est 
FFT, et grâce au fond propre du Club 
soutenu par ses fidèles membres ; le 
TCW va se voir doter de 3 nouveaux 
terrains extérieurs, 2 terrains 
intérieurs et une nouvelle bâche !!!
L’été promet d’être radieux pour les 
joueuses et joueurs de Wolfisheim ! 
De belles terres battues artificielles 
idéal pour un futur Open d’été ! 
Et puis le club doit se rattraper pour 
fêter ses 40 ans d’existence qu’il 
aurait dû fêter en… mai 2020 !

Quoiqu’il en soit la compétition avait 
pu reprendre avec ses championnats 
seniors + et 3 équipes masculines 
+35, 2 équipes féminines +35 
et 1 équipe masculine +45 ! 
Il nous tarde tous de pouvoir reprendre 
du service et frotter cette balle jaune ! 
 
Pour plus de renseignements : 
Contact par mail 
au tcwolfisheim@gmail.com
Téléphone +33 7 67 71 72 28
Permanence au club house 
le dimanche matin de 10:30/12h 
selon recommandations sanitaires. 

BMW53_12-2020_V3_OK.indd   49 11/12/2020   11:31



50

Nuit de la lecture, 

janvier 2020

...elle a érodé notre capacité  
à rêver, créer, espérer. 

La saison 2019-2020 a été ingrate :
tant de frustrations, de projets 

avortés et d’élans arrêtés !  

Mais nous n’avons ni baissé  
les bras, ni renoncé à agir

Pour partager avec ceux qui  
nous aiment et nous suivent

Ateliers burlesques 

et clowns

L’année 2020 a   été rude...
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Avec pour bagage notre désir d’enchantement
Nous poursuivons le voyage 
Vers des contrées plus riantes et apaisées...

Nous avons continué à marcher, 
même si le chemin est chaotique
Et nous sommes toujours debout. 

Notre amour de la vie et 
notre foi dans l’humanité.

Bonne année 2021 !

51

L’année 2020 a   été rude...
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Nouveaux
arrivants
N’hésitez pas à venir  
vous inscrire en Mairie !

En cours d’examen au Parlement à 
l’occasion du projet de loi d’accélération 
et de simplification de l’action publique, 
la déclaration des nouveaux arrivants 
en mairie fait débat. Si les maires 
ruraux militent pour son adoption, 
ceux des petites villes s’opposent à la 
rigidité de cette procédure obligatoire. 
D’autres paramètres entrent en jeu…
Mais il faut savoir que si vous n’êtes pas 
inscrits dans le fichier population, la 

commune ne vous recense pas pour toutes 
les actions qu’elle peut mener (fête des 
seniors, fichier canicule...). Ainsi, vous ne 
bénéficiez pas des services qu’elle peut 
offrir. Connaître les nouveaux arrivants 
permet à la commune d’anticiper leurs 
besoins, de les intégrer dans la vie 
associative, culturelle et communale. 
Par ailleurs, vos données sont protégées 
par le RGPD (Règlement Général sur 
la Protection des données) appliqué 
dans notre commune. En effet, aucune 
utilisation de renseignements vous 
concernant ne se fait sans votre accord…
Néanmoins “pour recevoir il faut donner”…
Inscrivez-vous sur place aux horaires 
d’ouverture ou sur notre site internet ou 
encore par courriel : mairie@wolfisheim.fr
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Les abeilles et
  le confinement…
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e “ Printemps 2020 : 
augmentation de 
la production de miel”, 

“ Apiculture : un bon cru 2020 
pour le miel de printemps”,

“ La production de miel en  
forte hausse en France, 
grâce au confinement ?”…

Vous avez peut-être lu ou entendu 
des affirmations similaires. Suite à ces 
différentes informations, beaucoup 
d’entre vous m’ont demandé quel 
impact a eu le confinement sur les 
abeilles à Wolfisheim. Est-ce que  
“Les Butineuses du Fort” ont été 
aussi productives que les médias 
veulent bien le dire ? Moins de 
pollution ? Moins de traitements dans 
les champs ? Autant de questions 
que vous vous êtes posées…

En effet, le confinement a eu un impact 
non négligeable sur le comportement 
des abeilles et leur production. 
Pendant près de 2 mois, certains 
espaces verts publiques ou privés 
n’ont pas été entretenus de la même 
façon. Il y a parfois eu moins de tonte, 
moins de taille de haies ;  
ce qui a permis à ces végétaux  
d’aller jusqu’à une floraison.  
Pour les abeilles cela s’est traduit par 
une quantité de fleurs plus importante. 
Cette flore en surabondance n’est 
pas le seul facteur ayant permis 
cette forte production de miel.
Souvenez-vous… Pendant toute la 
durée du confinement, nous avons 
eu une météo exceptionnelle avec, 
certains jours, des températures 
estivales. Les années précédentes,  

le printemps était composé de périodes 
douces comme en 2020 mais était 
également ponctué de périodes de 
rafraichissement allant jusqu’aux 
gelées. Lors de ces dernières, les 
colonies sont freinées dans leur 
croissance, les abeilles utilisent les 
rentrées de nectar printanières (miel 
déjà produit) pour nourrir la colonie,  
ce qui diminue la récolte de l’apiculteur.
Le printemps 2020 n’a pas connu ce 
type de période ;  les colonies ont 
connu une croissance constante et 
les abeilles ont engrangé le nectar 
de la surabondance de fleurs.
C’est l’association de ces 2 facteurs 
(plus de fleurs et beau temps) qui ont 
conduit à une miellée exceptionnelle.

Suite à l’annulation du marché 
de Noël de Wolfisheim
Retrouvez notre stand virtuel 
sur la page Facebook  

“Les Butineuses du Fort”

ou notre boutique éphémère 
au domicile de l’apiculteur
Claude MICHEL – apiculteur

27 rue du Gal Leclerc à Wolfisheim

Miel,  Coffrets cadeaux
Bougies à la cire d’abeille
Produits à base de propolis
Cire d’abeille...
Commandes et livraisons 
possibles au 03 88 78 77 26 
cacl.michel@gmail.com 
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COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE
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Cabanes à livres 
Les biens communs

55

Vous êtes nombreux à venir vous 
servir dans les cabanes à livres et 
c’est un vrai plaisir pour nous de vous 
apporter un peu de divertissement. 
Oui, oui, nous avons bien écrit 
“à vous servir”. Nous savons que tous 
les livres proposés sont intéressants, 
en bon état et un bon moyen de 
s’occuper en ces longues journées. 
Mais avez-vous pensé à ramener aussi 
un livre ou deux ? Ou simplement à 
ramener celui pris une fois terminé ? 
En effet, ça serait vraiment sympa 
pour les prochains, de trouver des 
étagères fournies et des nouveautés. 

Alors n’hésitez plus, vous aussi, 
à partager vos coups de cœur en 
les déposant dans les cabanes à 
livres ! En plus maintenant, les 
livres sont protégés du froid et des 
intempéries alors il n’y a plus qu’à 
tirer la porte pour en profiter ! 
Pour rappel, voici la charte de 
bonne utilisation des cabanes : 

1. Je dépose et je récupère 
Le principe est simple :
vous pouvez y déposer – emprunter- 
partager un livre librement. 
La cabane à livres repose avant tout sur 
l’échange et le partage. Vous pouvez 
soit redéposer le livre choisi ou en 
déposer un autre de votre bibliothèque. 

2. Je veille… 
À ce que les livres déposés soient 
en bon état. Je veille également à 
respecter la cabane à livres : elle n’est ni 
un vide grenier ni une poubelle. Merci 
de déposer maximum 3 livres à la fois.

3. Je respecte les autres… 
Je ne dépose pas de livres 
aux propos injurieux, sexuels, 
racistes, homophobes… Je reste 
vigilant sur son contenu. 
Cette cabane de “Livres en Liberté” est 
une initiative gratuite et participative 
de la commune de Wolfisheim. Elle 
favorise le partage et le goût de la 
lecture et est fondée sur le civisme. 
Alors on compte sur vous pour 
faire vivre cette cabane, c’est 
la vôtre ! Prenez en soin.
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Une grande         nouveauté
Cet été pour les parents :

Grand effets 

La nouveauté pour bien finir les vacances sera 
l’ouverture de la semaine du 23 au 27 aout 2021 !

Depuis quelques années la demande 
d’une ouverture plus ample de l’accueil 
de loisirs sur le mois d’août refait 
régulièrement surface. Ce besoin, 
la municipalité l’a identifié, intégré et 
conformément à ses engagements elle 
mettra, dès l’année 2021, en place 
1 semaine supplémentaire en août.  

En raison du calendrier scolaire,  
les vacances commençant le mardi  
6 juillet au soir, il y aura un accueil 
de loisirs le mercredi 7 juillet, 
installation le jeudi 8 et ouverture 
de la saison estivale le lundi 12 juillet.

Nous finirons la première 
période le vendredi 6 août. 

Je tenais à vous remercier 
de nous avoir accordé une 
dérogation pour nous rendre à 
la basse-cour du fort Kléber. 

Mon fils et moi y sommes bénévoles, 
depuis de nombreuses années. 
Etant autiste, le contact avec 
les animaux lui fait le plus 
grand bien et l’apaise.  
Les moments passés auprès 
des moutons, chèvres, poules 
et lapins, sont, pour lui, des 
petites bulles de bonheur et de 
bien-être qui lui permettent de 
passer une bonne semaine.  
Il est toujours très content 

de savoir que, le samedi 
essentiellement, il retournera 
les voir et pourra s’en occuper. 
De plus, le contact avec les autres 
bénévoles lui permet également 
de ne pas trop se renfermer sur 
lui-même et de garder un contact 
avec des personnes qui deviennent 
très importantes pour lui. 
Voici quelques photos prises lors de 
notre dernier passage à la basse-cour. 

Comme vous pouvez le constater, il 
semble très apprécié par les animaux 
(les graines aident aussi un peu !).

Encore un grand merci à vous.
S.

57

Petits mots
Pendant la période 

de la Covid19 et 
malgré la fermeture 

du Parc Fort Kléber 
au public, la commune 

a autorisé une 
maman à s’y rendre 

avec son fils afin 
de lui permettre 

le contact avec 
les animaux.

Voici un extrait de 
sa lettre qui nous 

a touché.Im
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Les ressources  humaines

Pas moins de 4 Médaillés du travail cette année !

5858

Mme Nicole Hertzog
Adjoint administratif principal 1e classe, 
la médaille d’Honneur Régionale 
Départementale et Communale 
échelon Argent récompensant 20 ans 
au service des collectivités locales 
a été décernée au 14 juillet 2020.
Après 15 ans d’exercice dans le privé 
dans les domaines aussi différents que 
le mobilier de bureau et les pompes 
funèbres, elle a commencé 
le 16 novembre 1998 à l’accueil/
secrétariat de la mairie de Wolfisheim à 
l’occasion d’un remplacement de congé 
maternité. De mai 1999 à janvier 2008, 
Mme Hertzog était mise à disposition 
à la maison de retraite de Wolfisheim 
pour y assurer les multiples tâches 
administratives. Elle est aujourd’hui 
en charge de l’accueil et de l’état civil. 
 
Mme Catherine Thouy
Adjoint territorial du patrimoine 
principal de 1e classe, la médaille 
d’Honneur Régionale Départementale 
et Communale échelon Argent 

récompensant 20 ans au service 
des collectivités locales a également 
été décernée au 14 juillet 2020.
Elle a commencé sa carrière dans 
la fonction publique le 1er janvier 
1996 à la bibliothèque municipale de 
Wolfisheim au secteur adulte, après 
y avoir œuvré quelques années en 
tant que bénévole. Multiple parcours 
de bénévole au sein de la commune 
de Wolfisheim, car elle a également 
participé à la création sous sa forme 
associative de l’actuelle halte-garderie 
Les Stupsi. Elle est à présent seule 
responsable de la bibliothèque aux 
5000 livres, DVD et magazines.
 
M. Patrick Brevi
Agent de maîtrise principal, la médaille 
d’Honneur Régionale Départementale 
et Communale échelon Vermeil 
récompensant 30 ans au service 
des collectivités locales a été 
décernée au 14 juillet 2020.
C’est avec un bagage de monteur 
électricien que Patrick rejoint les 
effectifs de la commune le 1er août 
1991 en tant qu’agent technique 
polyvalent. Toujours discret, il 
est chargé de l’ensemble des 
travaux d’entretien courant pour 
la conservation des bâtiments 
communaux. Il est capable de porter 
un diagnostic précis sur les installations 
électriques de la collectivité, 
d’effectuer des calculs techniques 
et des mesures sur les différents 
équipements afin d’envisager une 
amélioration technique, de mettre 
au point diverses installations et 
en assurer la maintenance. Il est 
également chargé de la maintenance 
de l’ensemble de l’éclairage public sur la 
commune en collaboration avec Didier.

 

Une année 2020 difficile pour nos agents communaux, 
en raison de la crise sanitaire et de ses répercussions  
sur leur travail au quotidien (application du lourd 
protocole sanitaire dans les écoles, enseignement de  
la musique à distance, respect des mesures barrières, 
etc). Période difficile, mais tous ont répondu présent 
pour maintenir au maximum le service public,  
en fonction des directives gouvernementales. 
Merci à eux de s’être adaptés, serrés les coudes et 
réinventés, en fabriquant ou distribuant des masques,  
en tournant des vidéos pour la page facebook  
de la commune, en assurant des astreintes etc.
Une mention spéciale à nos agents de la halte-
garderie Les Stupsi qui ont accueilli des enfants 
de personnel soignant lors du 1er confinement.
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M. Benoît Goetz
Agent de maîtrise principal, la 
médaille d’Honneur Régionale 
Départementale et Communale 
échelon OR récompensant 35 ans 
au service des collectivités locales 
a été décernée au 1er janvier 2020. 
Dernière et plus haute distinction des 
médailles du travail communales ! 
Il commence sa carrière par un 
apprentissage en chaudronnerie / 
métallerie, domaine dans lequel il se 
perfectionnera au fur et à mesure 
des années et des emplois qu’il 
occupera. C’est en octobre 1985 que 
Benoît rejoint l’effectif des services 
techniques de la commune en tant 
qu’agent polyvalent du bâtiment. 
Véritable couteau suisse, il est au 
cœur de l’entretien général des 
bâtiments mais il œuvre également 
à l’embellissement de la commune. 

En effet, c’est l’artiste à l’origine de 
l’éolienne en place sur le rond-point 
d’entrée de ville et tout récemment de 
la charmante roulotte au rond-point 
à l’entrée de la Zone Artisanale.
 
Les heureux récipiendaires ont 
été honorés lors d’un barbecue 
convivial en extérieur avec les seuls 
agents de leurs services (respect des 
règles sanitaires oblige) cet été.

Les ressources  humaines à Wolfisheim

59

Sur la photo de gauche à droite :
M. Benoît Goetz
M. Patrick Brevi
M. Éric Amiet, le maire
Mme Catherine Thouy
Mme Nicole Hertzog
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Passations de fonction 

Au service technique, une direction 
entièrement renouvelée :

M. Stéphane Gunthner laisse la place de 
Directeur des Services Techniques à  
M. Arnaud Perillon depuis le 1er décembre 
après 2 ans dans notre commune, pour 
rejoindre le même poste dans sa commune 
de résidence. Son humeur toujours 
égale et sa bienveillance vont beaucoup 
manquer à ses collègues. Souhaitons lui 
pleine réussite pour la suite de sa carrière.

M. Arnaud Perillon occupait depuis 
5 ans le poste de Directeur Général des 
Services puis Directeur Général Adjoint 
à la commune voisine d’Oberhausbergen. 
Un parcours professionnel déjà bien rempli 
par ailleurs de juriste, DGS, directeur  
des achats et des affaires juridiques 
dans plusieurs petites et grandes 
structures publiques.
 Une expérience qui lui permettra 
d’appréhender, sans nul doute, 
efficacement cette nouvelle 
mission plus technique qu’il 
affectionne particulièrement. 

Mme Gaëlle Meyer est depuis peu la 
nouvelle assistante du Directeur des 
Services Techniques, en remplacement 
de M. Cédric Pereira appelé à d’autres 
fonctions au sein de la commune. 

M. Jérôme Huss, agent technique 
polyvalent, remplace M. Julien 
Parra depuis le mois d’avril.

Moins de mouvements au service 
éducation-jeunesse-culture :

M. Gaspard Schlich est  
le nouvel enseignant de guitare  
en remplacement de  
Mme Charlotte Goloubtzoff.

M. Luc Sengel a rejoint depuis  
la rentrée l’équipe du périscolaire de 
l’école élémentaire, en remplacement 
de Mme Charlène Rozier 

Dans les services administratifs : 
M. Cédric Pereira est notre nouveau 
Responsable Finances, en remplacement 
de Mme Isabelle Merlin qui a pris une 
disponibilité de longue durée pour 
suivre son mari muté à l’autre bout de 
la planète cet été. Une nouvelle mission 
pleine de challenges pour ce jeune 
homme volontaire et autodidacte. 

Un départ à la retraite :
M. Michel Zehnacker, notre garde-
champêtre en cumul d’activité depuis le  
1er avril 1994 à la Commune de Wolfisheim, 
a fait valoir ses droits à retraite le 1er mai 
2020. Un départ un peu “sur la pointe 
des pieds” en plein confinement pour cet 
imposant gaillard hyperactif ! Souhaitons-
lui une belle retraite, bien méritée.
Il sera très prochainement remplacé par un 
Agent de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) à mi-temps à long terme en charge 
plus particulièrement du relevé des 
infractions relatives au règlement sanitaire 
départemental et la surveillance  
et le relevé des infractions relatives  
à l’arrêt et au stationnement.  
Une expérimentation réussie avait déjà été 
menée à l’été 2016 et 2017 avec des ASVP.

60

BMW53_12-2020_V3_OK.indd   60 11/12/2020   11:32



L’association Sentiers 
d’étoiles et le chef étoilé, 
Marc Haeberlin (l’Auberge de 
l’Ill à Illhaeusern) ont choisi de 
soutenir le projet Horse’Up

Un atelier épluchage a été organisé 
au club équestre tous les jeudis ainsi 
qu’un point de “click & collect” pour 
la commande et les livraisons des 
veloutés. Le fruit de cette action 

permettra l’achat d’une selle de 
dressage adaptée pour ses cavaliers 
chez “Plaisirs Équestres” à Wolfisheim. 
Nul doute que ces veloutés 
délicieux auront leur place sur nos 
tables festives et régaleront nos 
papilles pour la bonne cause. 
Merci aux bénévoles pour leur soutien 
dans tous les domaines de cette action.
 

Les veloutésd’étoilesd’étoiles
Vous attendent
au club équestre
du fort Kléber.

Nouveau 
à Wolfià Wolfi
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Dieteticienne
nutritionniste

Elsa Fischer vous accompagne  
Au cabinet ou à domicile pour  
une prise en charge nutritionnelle,  
sans régime restrictif, mais en privilégiant  
une alimentation équilibrée.
Sa vision de la diététique : 
le plaisir associé à un mode de vie sain.
Elle vous guide pour :   
- la perte de poids 
-  les pathologies (diabète,  

cholestérol, hypertension...) 
- l’alimentation des enfants 
- l’alimentation de la femme enceinte 
- les intolérances alimentaires 
- le végétarisme et le véganisme.

1b rue des Seigneurs - Wolfisheim
Tél. : 07 85 68 75 35 

efischerdieteticienne@gmail.com
 www.elsafischer-diet.fr
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En novembre, un grand anniversaire  
a été fêté à la maison de retraite !  
Madame Denis Martin, née le 14 novembre 
1920, a eu 100 ans ! Et cet âge-là, ça se fête ! 

Madame Laurence Meyer, adjointe au maire 
a remis un bouquet de fleurs à Madame 
Martin, émue et entourée de ses amies.  
Pendant ce goûter d’anniversaire, Denise 
nous a raconté sa vie, son métier et a partagé 
ses souvenirs. Elle a fait l’école d’infirmière  
et est infirmière diplômée d’État.  
À 19 ans, là voici plongée  
dans la première guerre mondiale. 
Après son diplôme, elle a travaillé à la clinique 
St Odile. Son métier est une vraie passion, 
et reste gravée dans sa mémoire. Fière de 
dire qu’elle était diplômée d’État et elle nous 
raconte aussi comment, à l’époque, beaucoup 
moins de produits jetables existaient dans  
le milieu médical et que tout était stérilisé  
“à l’ancienne”.  
Sa fille vit aujourd’hui à Wolfisheim et son 
film à Eckbolsheim, des enfants du pays !  
Merci à la Directrice de la Maison de retraite, 
Madame Cathy Cenec et au personnel pour 
la préparation de ce moment convivial. 

Une centenaire
à Wolfisheim

62

Im
ag

e 
d

e 
fo

n
d

 H
an

s 
B

ra
xm

ei
er

 - 
P

ix
ab

ay

BMW53_12-2020_V3_OK.indd   62 11/12/2020   11:32



Une centenaire

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.
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Calendrier des déchets
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Calendrier des déchets Wolfisheim
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Agenda culturel
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Agenda culturelAgenda culturel

JANVIER
Déambulation littéraire, contes et ateliers 
Nuit de la Lecture 2021
Samedi 23 janvier 2021 à partir 
de 17h à la bibliothèque
Comme chaque année, un temps réservé  
aux enfants est prévu de 17h à 19h à la 
bibliothèque avec des lectures de contes,  
un ateliers BD ou Manga ainsi qu’une lecture 
nocturne et ses ombres chinoises. 
À partir de 19h, vous êtes invités à la 
bibliothèque, lieu de départ, puis au 
fort Kléber pour d’autres lectures et un 
moment convivial. De nombreuses lectures 
et animations vous attendent ! 

Soirée des Parents 
S’accorder du temps pour soi 
Vendredi 22 janvier à 19h – Salle Culturelle CSC
En tant que parent, il n’est pas toujours facile de 
s’accorder du temps pour soi et de lâcher prise. 
Cette soirée vous propose de participer  
à plusieurs ateliers : massage assis, réflexologie, 
haptosynésie, sophrologie, aromathérapie, 
rebozo et yoga...  
pour vous reconnecter et vous relaxer ! 
Entrée libre - Inscription :  
parentswolfi@gmail.com ou 06 60 10 11 98 
 - Tenue confortable conseillée 
 - Petite collation offerte par la mairie

MARS 
Loisirs  - Wolfi’ fait son cinéma 
Mercredi 3 mars - Salle Culturelle, CSC
à 17h, séance enfants 
À Wolfi’ on fait comme au cinéma :  
pop corn et boissons offerts par la 
municipalité avant le début de la séance. 
Un film familial adapté aux plus jeunes leur 
sera proposé. Alors, silence...ça tourne !
Tarif : 3€ - Billetterie sur place.
Dans la limite des places disponibles.
À  20h, séance adultes
Avec un film grand public et récent, le cinéma 
temporaire de Wolfisheim vous propose  
de passer la soirée bien installés.  
Le titre du film sera annoncé ultérieurement. 
Tarif : 4€ - Billetterie sur place -  
Dans la limite des places disponibles.

École de musique intercommunale 
Wolfisheim/Holtzheim - Audition 
Vendredi 26 mars à 19h
Salle Culturelle, CSC
Les élèves de l’École de Musique offrent  
un interlude musical aux parents  
et à leurs professeurs. Entrée libre.

Osterputz : Nettoyage de printemps 
Samedi 27 mars à 9h
Centre Sportif et Culturel 
Vous avez été nombreux à répondre présent 
lors de la dernière édition et nous souhaitons 
renouveler pour 2021 le nettoyage de printemps !
Venez nettoyer en équipe les abords de la 
Bruche et les espaces verts sauvages. 
L’Osterputz est une action solidaire et de 
sensibilisation accessible à tous, petits et grands ! 
Pensez à vos gants et à votre gilet jaune !  
Petit déjeuner et repas du midi offerts  
par la municipalité. Ouvert à tous - 
Inscription à la bibliothèque.

Dans la situation sanitaire actuelle,  
le programme présenté est prévisionnel  
et est susceptible d’évoluer.  
N’hésitez pas à vérifier en mairie  
avant ces manifestations. 
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AVRIL 
Spectacle  - “Faites des enfants qu’ils disaient !  
Et maintenant…comment on fait ?”
De et par Corinne Pates - Jeudi 1er avril à 20h
Salle culturelle, CSC
Après des années de conférences sur la 
communication entre adultes et enfants, Corinne 
Patès a créé un spectacle à la fois drôle, instructif 
et déculpabilisant sur l’éducation ; les parents 
se reconnaissent, rient, comprennent certains 
enjeux tout en apprenant beaucoup de choses 
sur eux-même et sur leurs enfants. Original et 
jamais vu ! On passe du rire à l’émotion mais on 
ressort avec une vision de l’éducation renouvelée.
Tarif : 5€ - Inscription à la Bibliothèque.

Atelier - Initiation au modelage
Par Carole K. Céramique 
Samedi 10 avril, de 9h à 12h
Séance enfants (jusqu’à 15 ans)
École élémentaire 
Durant les trois heures vous pourrez 
expérimenter à votre rythme, modeler, décorer, 
essayer... Nous allons aborder plusieurs étapes 
de la céramique, et chaque pièce sera cuite 
pour être définitivement terminée dans un 
second temps. Il suffit de venir avec votre 
créativité Tout est fourni, sauf le tablier. 
Tarif : 5€ - Inscription à la Bibliothèque.
Nombre de places limité 
(12 personnes à l’atelier enfants)
Samedi 17 avril, de 9h à 12h
Séance adultes (à partir de 15 ans)
École élémentaire
Nombre de places limité  
(10 personnes à l’atelier adultes)

Théâtre - Le Sauvage et le Sacré par le THENSO
Librement inspiré des Métamorphoses d’Ovide
Samedi 10 avril à 20h, Dimanche 11 avril à 17h
Salle Culturelle, CSC
28 janvier 1876 : dans les combles du “Théâtre 
impérial” de Strasbourg (l’actuel Opéra), quatre 
femmes cousent, raccommodent et réparent 
les costumes et les accessoires des spectacles 
qui se jouent sur la scène alsacienne devenue 
allemande. La guerre et ses atrocités commises 
pendant le siège de la ville, sont encore inscrites 
dans les mémoires. La tension dans l’atelier de 
couture est palpable et les quatre ouvrières 
ressentent le besoin d’exorciser leur colère et 
leur chagrin. Elles empoignent ce qu’elles ont 
sous la main : des accessoires de théâtre, 
la tenture d’un décor, des masques et des 
marionnettes ...pour rejouer les mythes : les 
histoires du Minotaure, d’Icare et Dédale, 
celle d’Actéon et ses chiens ou encore 
celle d’Orphée et Eurydice ... Des histoires 
archaïques de vengeance et de haine, de 
sang et de mort... pour que s’opèrent la 
magie du théâtre et sa force consolatrice
Écriture et mise en scène : Christa Wolff.
Avec la collaboration de Vincent 
Mangado du Théâtre du Soleil, Paris. 
À partir de 10 ans - Durée : 1h25 - Tarif adulte : 
8€. Tarif enfants (10-18 ans) et étudiants : 5€ - 
Réservation et billetterie à la bibliothèque et 
caisse du soir. Petite restauration sur place.

La soirée des parents 
Mon enfant bientôt ado. 
Comment je m’y prépare ? 
avec l’intervention de la Maison 
des Ados de Strasbourg
Vendredi 16 avril à 19h
Petite Mairie 
La soirée des parents permet de s’informer, 
d’échanger et de partager dans un cadre convivial. 
Entrée libre - 
Inscription : parentswolfi@gmail.com 
ou 06 60 10 11 98 Petite collation 
offerte par la mairie.
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Cette année ne dérogera pas à la 
règle concernant l’augmentation des 

incivilités : entre déchets sauvages, 
abandons de déchets sur la chaussée 

ou poubelle qui déborde. 

Oh, on dirait bien qu’un matelas ne faisait 
plus l’affaire par ici jeté comme un vieux 

tapis ! Ah, oui il a aussi un tapis qui ne devait 
plus satisfaire son propriétaire… L’abandon 

de vos encombrants sur la voie publique est 
interdit. Nous rappelons à tous que la collecte 

des encombrants est un service gratuit sur 
réservation (au 03 68 98 57 89). Un numéro 

et une date de collecte vous sera attribué 
pour un ramassage dans les règles. Luttons 

ensemble, pour mettre fin à l’abandon !

Les poubelles vertes ne sont ni pour les 
déchets verts ni pour les déchets plastique/

carton. Elles sont dédiées aux sacs à déjections 
canines. Si elle est pleine, il n’est pas nécessaire 

de planter les sacs tout autour, rien ne poussera. 
Les services communaux de la ville passent 

chaque semaine vider les poubelles, si elles sont 
pleines continuez votre chemin, de la place 

sera peut-être disponible dans la prochaine ! 

En effet, dans la forêt il y a des arbres  
et du bois… mais là ce n’est vraiment pas 

l’endroit pour déposer les déchets de chantier ! 
Malheureusement, de nombreuses entreprises 

ou particuliers prennent les abords de la Bruche 
et nos coins de forêts pour une déchèterie 

géante. À l’attention des professionnels, des 
déchèteries vous sont réservées. Pour les 

particuliers, si vous faites des travaux n’oubliez 
pas de vous référer au calendrier des collectes 

et aux adresses des déchèteries fixes.

68

Incivilités

BMW53_12-2020_V3_OK.indd   68 11/12/2020   11:32



69

Agenda de collectes
Déchèteries mobiles et spéciales végétaux

Passons TOUS en mode éco-responsable, 
adoptons les bons gestes :

• je consomme moins et local en évitant le gaspillage ;
• je privilégie les produits éco labélisés ;
•  j’achète d’occasion, je loue mes outils ;
•  je mets un autocollant “Stop pub” sur ma boîte aux lettres : 

les autocollants sont disponibles en mairie ;
•  je bois l’eau du robinet : saviez-vous que l’eau du robinet 

est 100 fois moins chère que l’eau en bouteille ;
•  je consulte les trucs et astuces pour jardiner au naturel  

sur le site www.strasbourgcapousse.eu
•  je composte mes déchets organiques
•  je donne mes objets réutilisables à des associations caritatives 

(jouets, mobiliers...), je fais recycler les autres. 
•  Je tri mes déchets ménager
Numéro info déchets : 03 68 98 51 90 - www.strasbourg.eu

Janvier - Samedi 16, de 9h à 17h
Déchèterie mobile
Sur le parking du Centre Sportif (CSC)

Mars - Samedi 13, de 9h à 17h
Déchèterie mobile - Parking CSC 

Avril 
Déchèterie spéciale végétaux
• Vendredi 9 avril 14h à 19h, parking du CSC 
Déchèterie mobile 
• Lundi 19 avril 11h à 19h, parking du CSC 

Mai 
Déchèterie spéciale végétaux
• Vendredi 7 mai 14h à 19h, parking du CSC 
Déchèterie mobile 
• Lundi 17 mai 11h à 19h, parking du CSC 

Juin
Déchèterie spéciale végétaux
•   Mercredi 2 juin 14h à 19h, parking du CSC 

Déchèterie mobile 
•  Mercredi 16 juin 11h à 19h, parking du CSC.

Déchèterie fixe 
Rue de l’Abbé Lemire à Koenigshoffen 
Du lundi au samedi de 8h à 19h
Et les dimanches et jours fériés de 8h à 12h

Toutes les déchèteries sont fermées le :  
1er janvier, dimanche de Pâques, 1er mai, 
dimanche de Pentecôte, 1er novembre et 25 
décembre. 

Collecte des encombrants    GRATUIT
sur rendez-vous au 03 68 98 57 89
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Naissances
DÉCEMBRE 2019
09/12/2019 – Alba, fille de Thomas Valera
et Zoé Girolt – rue du Milieu
19/12/2019 – Marcel, fils de Thierry COLIN et 
Caroline Adloff – rue Charles Adolphe Wurtz
21/12/2019 – Iris, fille de Michel SCHMITT
et Joy Koebel – rue Hans Arp

JANVIER 2020
20/01/2020 – Arthur, fils de Marc Christmann et 
Hind Merzougui – rue des Tarpans

FÉVRIER 2020
05/02/2020 – Thibaut, fils de François Pierron et 
Anne-Catherine WENDLING
rue de la Chapelle
11/02/2020 -  Dina, fille de Tesfit Tekia
et Abeba Kiros – allée des Romains

MARS 2020
08/03/2020 – Axel, fils de Guillaume Dott
et Tiffany Metzinger – rue du Moulin
10/03/2020 – Emma, fille de Sébastien Becker et 
Camille Parraud – rue du Général Leclerc

AVRIL 2020
26/04/2020 – Evan, fils de Lionel Freyss
et Anaïs Schuster – rue des Seigneurs

MAI 2020
10/05/2020 – Lucie, fille de Emmanuel Haas
et Joëlle Doerr – rue des Tarpans

JUIN 2020
25/06/2020 – Chloé, fille de Dorian Michel
et Élodie Riff – rue du Climont

JUILLET 2020
02/07/2020 – Ezra, fils de Adrien Donat et Marina 
MUNCH – rue Albert Schweitzer
03/07/2020 – Maël, fils de Jean-François Bauer et 
Stéphanie Hausberger – rue Hans Arp
13/07/2020 – Ayden fils de Cyrille Ngueneng 
Nkemegni et Michelle Kipo Omande
avenue des Celtes
13/07/2020 -  Ayron, fils de Cyrille Ngueneng 
Nkemegni et Michelle Kipo Omande
avenue des Celtes

SEPTEMBRE 2020
01/09/2020 – Lise, fille de Guillaume Lender
et Margaux Lisboa – rue du Moulin
27/09/2020 – Maxine, fille de Pierre Beseme et 
Camille Dupont – rue de la 2e Division Blindée

OCTOBRE 2020
01/10/2020 – Rochelle, fille de Igor Russo et 
Tetiana Ivanishcheva – rue des Tarpans
04/10/2020 – Naëlle, fille de Maxime Feyeux
et Stéphanie Ohlmann – rue Hans Arp
08/10/2020 – Léanne, fille de Mathias 
Miltenberger et Aurélie SALOMON
rue du Printemps
10/10/2020 – Adem, fils de Ilyas Arioui et Karima 
Belabdi – rue de la Westermatt

NOVEMBRE 2020
03/11/2020 – Charlie, fils Nicolas Eschbach
et Fiona Antkowiak – rue du Moulin
22/11/2020 –Élise, file de Sébastien LUX
et Magali Lefebvre – rue du Moulin

Carnet rose - Insolite à Wolfisheim

La famille Lux de Wolfisheim a vu

sa famille s’agrandir avec la naissance

d’une petite fille, Elise, née le

24 novembre 2020 à… Wolfisheim ! 

Et oui, ce n’est pas tous les jours qu’une 

naissance à domicile a lieu sur 

la commune et une bonne nouvelle, 

ça se partage ! 

Un grand merci aussi aux sapeurs-

pompiers de Wolfisheim qui ont 

pu épauler la maman et sa filer la maman et sa fillle le 

dans ce moment si particulier. 

Tout le monde se porte bien et nous 

souhaitons la bienvenue à Elise.  

Carnet rose - Insolite à Wolfisheim

La famille Lux de Wolfisheim a vu 

sa famille s’agrandir avec la naissance 

d’une petite fille, Élise, née le  

24 novembre 2020 à… Wolfisheim !  

Et oui, ce n’est pas tous les jours qu’une 

naissance à domicile a lieu sur  

la commune et une bonne nouvelle,  

ça se partage !  

Un grand merci aussi aux sapeurs-

pompiers de Wolfisheim qui ont  

pu épauler la maman et sa fille  

dans ce moment si particulier. 

Tout le monde se porte bien et nous 

souhaitons la bienvenue à Élise.  
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Mariages
JANVIER 2020
11/01/2020 – Stéphano De Luca et
Mélanie Bottero – rue du Moulin

JUIN 2020
06/06/2020 – Maxime Sengel
et Élena Koch – rue du Milieu

JUILLET 2020
04/07/2020 – David Faltot et Virginie LAMBERT 
rue du Général Leclerc

NOVEMBRE 2020
20/11/2020 – Alexandre Lang et Marine Hug rue 
de la Mairie

Anniversaire
GRANDS ANNIVERSAIRES (80 ans)
12/12/1939 – André Stengel
rue de la Westermatt
03/03/1940 – Jacquie Vix – rue du Moulin
20/03/1940 – Marie Barth – rue des Seigneurs
31/03/1940 – Roger De Prati – rue du Château
20/04/1940 – Christiane Haefflinger
rue du Milieu
11/07/1940 – Edmond Pierre – rue du Moulin
29/07/1940 – Érica Witt – rue de la Mairie
08/10/1940 – Marie-Thérèse Carbiener
rue des Jardins

GRANDS ANNIVERSAIRES (90 ans)
28/03/1930 – Paul Gradt – rue du Donon
15/08/1930 – Linette Scheer – rue de la Mairie
12/11/1930 – Élisabeth  Deneken
03/12/1930 – Henri Moor – rue des Vosges

GRANDS ANNIVERAIRES (95 ans)
29/03/1925 – Anne Weiss – rue du Gal Leclerc

GRANDS ANNIVERSAIRES (96 et +)
20/07/1924 - Marguerite Fritsch
rue des Castors
02/10/1921 – Suzanne Pfister – rue du Château
23/10/1921 - Frieda Trappler - rue des Castors

Noces 
NOCES D’OR
13/06/1970 – Mme et M Robert Lobstein
 rue des Jardins
19/06/1970 – Mme et M Gunter Witt
rue de la Mairie
23/07/1970 – Mme et M Éric Fisch
rue Charles Sutter 
24/07/1970 – Mme et M Roger Adloff
rue des Vignes
07/08/1970 – Mme et M Kurt Wund
rue Charles Sutter

NOCES DE DIAMANT
09/01/1960 – Mme et M Joseph Metzger
rue Charles Sutter
12/03/1960 – Mme et M Henri Zurn
rue de la Westermatt
19/05/1960 – Mme et M Raymond Holtz
rue des Vignes
23/07/1960 –Mme et M Gérard Boeckel
rue Waldteufel

Henri MOORMme et M. Wund
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Décès
DÉCEMBRE 2019
28/12/2019 – Bernard Laible
 rue de la 2e Division Blindée

FÉVRIER 2020
11/02/2020 – Yvonne Herrscher 
 épouse Reutenauer – rue du Milieu
21/02/2020 – Aloïs Adler – rue des Vosges
21/02/2020 – Monique Barthlen
 rue des Castors

MARS 2020
06/03/2020 – Gilbert Barth – rue des Seigneurs
08/03/2020 – Jean Scheer – rue de la Mairie
25/03/2020 – Jeanne Dussault
 veuve Darot – rue des Castors
27/03/2020 – Jean Ander – rue des Castors
27/03/2020 – Suzanne Ernwein
 Veuve Lauth – rue des Castors
28/03/2020 – Marie-Yvonne Hammer
 rue des Loups

AVRIL 2020
08/04/2020 – Sophie Schott
 veuve Gast  - rue des Castors
15/04/2020 – Marie Louise Krebs
 veuve Brevi – rue des Castors

MAI 2020
03/05/2020 – Marie-Rose Reichhart
 épouse Haettel – rue des Vignes
09/05/2020 – Gilbert Nguyen – rue des Loups
29/05/2020 – Armand Alfred Durst
 rue des Vignes

JUIN 2020
01/06/2020 – Ernest Martin – rue des Jardins

JUILLET 2020
12/07/2020 – René Paris – rue du Moulin

AOÛT 2020
01/08/2020 – Gérard Leibel – rue des Jardins
03/08/2020 – Sophie Ganster
 veuve Reichhart – rue des Vignes
19/08/2020 – Albert Bernard MEYER
 rue des Vignes

SEPTEMBRE 2020
24/09/2020 – René Sprauel – rue des Près

OCTOBRE 2020
14/10/2020 – Daniel Noeppel – rue des Vosges
26/10/2020 – Gertrude Laemmel
 veuve Rahm – rue de la Mairie
31/10/2020 – Marie Hilt épouse Fisch
 rue Charles Sutter

NOVEMBRE 2020
19/11/2020 – Edmond Metzger
 rue de la Mairie
22/11/2020 – Edmond PIERRE – rue du Moulin
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EDOUARD ARNAZ
WOLFISHEIM

P O M P E S  F U N È B R E S  -  M O N U M E N T S  F U N É R A I R E S

1 C. rue des Seigneurs - 67202 WOLFISHEIM - 03 88 78 06 33 - arnaz@pf67.fr

Accueil Téléphonique 24 / 24 h - 7 / 7 j

WOLFISHEIM
A351

Sortie 5

Rue du Général Leclerc

Route de Wasselonne
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Rue de la Mairie

Square du
Boeuf Rouge

Route de Paris

ICI

Avenue du Gal de Gaulle
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Organisation d’obsèques, Contrats obsèques,

Monuments Funéraires, Travaux de cimetière, Dépose-Repose,
Fossoyage, Transport, Caveaux 
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Agenda 2021

74

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

Janvier
Samedi 16 janvier à partir de 17h 
Nuit de la lecture  - Départ de la bibliothèque  
Entrée libre 

Dimanche 17 ou 24 janvier à 15h 
Cérémonie des Vœux du Maire 
Salle Sportive du CSC – Entrée libre 

Mardi 19 janvier de 17h à 20h - Don du sang
Foyer St Ulrich à Oberschaeffolsheim 

Vendredi 22 janvier à 19h Soirée des parents 
“S’accorder du temps pour soi” 
Salle Culturelle, Sur inscription : 
parents.wolfi@gmail.com ou 06 60 10 11 98

Dimanche 31 janvier - Vide-greniers de l’ESW
Salle sportive du CSC

Février 
Vendredi 12 février, départ 9h Sortie musée 
Tomi Ungerer Départ mairie, retour à 16h – 
45€/personne. Inscription à la bibliothèque 

Samedi 13 février - Soirée années 80 du BCW
Salle sportive ou culturelle du CSC

Mars 
Mercredi 3 mars, à 17h - Séance cinéma enfants 
Salle culturelle du CSC, 3€/enfant – Billetterie 
sur place, dans la limite des places disponibles 

Mercredi 3 mars, à 20h - Séance cinéma adultes 
Salle culturelle du CSC, 4€/personne – Billetterie 
sur place, dans la limite des places disponibles

Mardi 9 mars, à 14h. Sortie au cercle 
généalogique d’Alsace - Rendez-vous sur place 
ou en covoiturage au départ de la mairie 

Samedi 13 mars - Bal de carnaval de l’ESW 

Vendredi 26 mars, à 19h
Audition de printemps de l’école de musique
Salle culturelle du CSC, entrée libre

Samedi 27 mars, à 9h
Osterputz : Nettoyage de printemps 
Centre Sportif et culturel, ouvert à tous 

Avril 
Jeudi 1er avril, à 20h - Onewoman show “Faites 
des enfants qu’ils disaient ! Et maintenant… 
comment on fait ?” de et par Corinne Pates
Salle Culturelle du CSC, 5€/personne

Mardi 6 avril, de 17h à 20h
Don du sang - Salle culturelle du CSC

Samedi 10 avril, de 9h à 12h
Atelier céramique pour enfants (jusqu’à 15 ans) 
École élémentaire, 5€/personne 

Samedi 10 avril, à 20h - Spectacle théâtre 
“le sauvage et le sacré” par THENSO 
Salle culturelle du CSC, tarif adulte : 8€, tarif 
enfants (10-18ans) et étudiants : 5€

Dimanche 11 avril, à 17h
Spectacle théâtre - “Le sauvage et le sacré” 
par THENSO Salle culturelle du CSC, tarif adulte
8€, tarif enfants (10-18 ans) et étudiants : 5€

Vendredi 16 avril, à 19h
Soirée des parents “Mon enfant, bientôt ado, 
comment je m’y prépare ?” 
Petite mairie, entrée libre sur inscription : 
parents.wolfi@gmail.com ou 06 60 10 11 98
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75

Samedi 17 avril, de 9h à 12h
Atelier céramique pour adultes (15 ans et +)
École élémentaire, 5€/personne 

Samedi 24 avril, départ à 9h
Sortie Écomusée à Ungersheim
Départ parking de la Mairie,  
40€/personne – Inscription obligatoire

Mai 
Samedi 1er mai - Bourse aux plantes

Samedi 8 mai - Cérémonie de commémoration 
de la victoire 1945. Au monument aux morts

Semaine citoyenne du 18 au 21 mai,  
Le handicap au quotidien  
École élémentaire et service périscolaire

Mercredi 19 mai, à 14h30 - (dans le cadre 
de la semaine citoyenne) - Atelier braille

Vendredi 21 mai - (dans le cadre de la semaine 
citoyenne) Cross scolaire à l’École élémentaire 

Vendredi 28 mai, à 19h
Concert de fin d’année de l’école de musique 
“Musique et cinéma” 
Salle culturelle du CSC, entrée libre 

Dimanche 30 mai - Marché aux puces  
dans les rues du village de 8 à 17h

Juin
Weekend du 5 et 6 juin
Spectacle de fin d’année du THENSO

Mardi 15 juin, de 17h à 20h
Don du sang - Au CSC

Mercredi 16 juin, à 15h
Fête de fin d’année des STUPSI et RAM
Salle culturelle du CSC

Du mercredi 23 au dimanche 27 juin
10e édition du WolfiJazz - Fort Kléber 

Juillet 
Mardi 13 juillet - Bal champêtre 
organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers 
bénévoles de Wolfisheim, Sur le parvis du CSC

Août 
Mardi 17 août, de 17h à 20h
Don du sang  - Au CSC 

Septembre 
Dimanche 12 septembre
9e édition de la COW

Octobre 
Dimanche 31 octobre
Soirée Halloween

Novembre : 
Mardi 9 novembre, de 17h à 20h
Don du sang 
Foyer St Ulrich à Oberschaeffolsheim 
Mercredi 11 novembre 
Cérémonie de commémoration  

Décembre
Samedi 4 et dimanche 5 décembre
Marché de Noël au fort Kléber
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conformité des couleurs grâce  à la certification ISO 12647-2  

Consei l ler   graver   impr imer   façonner   découper   assembler   condit ionner

Tél : 03 29 56 17 59 - E-mail : contact@ormont-imprimeur.fr - www.ormont-imprimeur.fr

spécialiste de la découpe à plat ou à l’emporte pièce, brochure 
piquée, dos carré,  dépliant, affiche, fiche, chemises à rabat, PLV

Valoriser  
l’information

Magnifier  
l’image

Depuis déjà 8 ans , nous accueillons 
vos enfants de 10 semaines à 4 ans, de 7h à 19h 

dans un cadre conçu pour eux.  L’équipe est au plus 
près de vos enfants pour les accompagner dans 

les apprentissages vers l’autonomie, en respectant 
le rythme de chacun, tout en leur garantissant 

une sécurité maximale.
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Les numéros utiles
Milieu associatif
A.A.F.K.
(Ass. des Amis du Fort Kléber)
Pdt : Mme Laurence MEYER
03 88 77 30 00
13 rue du Fort Kléber
aafk@orange.fr

A.C.W.
(Aïkido Club de Wol�sheim)
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. Michel ZEHNACKER 
06 85 03 62 55

A.P.W. (Amis de la Pétanque 
de Wol�sheim)
Pdte : Mme Patricia Wendling
06 08 10 46 08
7 rue Neuve
contact@apwol�sheim.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 Oberschae�olsheim 
http://arbres.asso.fr/ 
contact@arbres.asso.fr

A.S.O.R (Association 
des Sous-O�ciers 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.wol�sheim.free.fr/

B.C.F.K.
La Basse-Cour du Fort Kléber
Pdt : M. Mathieu KEIL
06 76 23 99 20
http://bassecourdufortkleber.
over-blog.fr/

B.C.W.
(Basket-Club Wol�sheim) 
Pdte : Mme Carole FLEISCHMANN
06 08 96 97 22
carole.�eischmann@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. Tharcice MARMILLOD
2 rue des Muguets
67203 Oberschae�olsheim
06 10 39 17 56
06 08 56 37 68 (secrétariat)
contact@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 Oberschae�olsheim
jean-marie.labroche@wanadoo.fr

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

FAMILY AFFAIR
M. Pierre WURTZ 
03 88 76 09 57 
41 rue du Climont
http://www.familya�air.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 89 93
38 rue de la Mairie

L’UN DES PAONS DANSE
Pdt : P. Stehlin
06 60 61 69 33 (secrétariat)
13 rue des Vignes

Qi Gong - MÉDIGYM
Pdt : M. Michel ZALUSKI
03 88 78 75 55
4 rue Saint-Pierre

ORCHIDÉE FAMILLE
(Association des parents adoptifs 
d’enfants d’origine thaïlandaise)
Pdt : M. Pierre GAAB-FOESSEL
03 88 78 04 40
14 rue Saint-Pierre. http://
orchideefamilles.eklablog.com/ 
orchideefamilles@wanadoo.fr

PASSION ÉQUESTRE 
WOLFISHEIM
Pdte : Mme N. DZUIDZIA
1 rue du Fort Kléber
06 30 12 13 62
plaisirs.equestres.wol�
@gmail.com 
http://www.plaisirs-equestres-
wol�.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 Wol�sheim)
Pdte : Mme Stéphanie LEBAS
07 67 71 72 28
Club house : 03 88 78 84 74
34  rue du Moulin
tcwol�sheim@gmail.com
www.club.�t.fr/tc.wol�sheim

THÉÂTRE DES QUINQUETS
Pdt : M. Damien BURRET
03 88 28 46 12 - 06 82 93 82 93
quinquets@voila.fr 
quinquets.free.fr

VIETCACAO
Pdt : M. André STENGEL 
03 88 77 88 52 - 06 80 35 47 22
8 rue de la Westermatt
http://vietcacao.com/

WOLFI’BAD
Pdt : M. Alain SELLIER
30b rue du Moulin
06 88 57 16 54
alainsellier@gmail.com

WOLFI JAZZ
Pdte : Mme Yona SALEK
Fort Kléber
www.wol�jazz.com

WOLFIS’WALDELE
Pdte : Mme Florence BILLOT
45 rue du Climont

WPA 
Pdte : Maryvonne VONACH
21 rue des Jardins 
Chez M. HILAIRE

À noter la naissance 
de 2 associations :

Les artistes du fort Kléber 
et
OURSE

En sommeil : 
AAPPMA - BCOW – Harmonie 
municipale – Les sons �lants 
– Yan Fen Quan Kung Fu – 
La croisée des arts nouveauxIm
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A.B.R.A.P.A. 
Aide Ménagère : 03 88 20 25 27 

Aéroport Entzheim 
03 88 64 67 64 

Bureau de Poste 
Transféré au Super U (services postaux)
du lundi au samedi de 8h à 20h

Cadastre 
03 90 41 20 00 
10 rue Simonis - 67000 Strasbourg 

Centre des �nances publiques
03 90 40 65 00 
12 rue du Rhône - CS50263 67089 Strasbourg 
Cedex 

Eurométropole de Strasbourg (EMS) 
Standard : 03 68 98 50 00 
Service collecte des déchets : 
03 68 98 51 90 
Urgences voirie : 03 88 39 41 06 (7h30-18h)
06 30 52 38 17 (nuit et W.E.) 

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

Conseil général UTAT
de Strasbourg 
14 rue Jean Mentelin - 67000 Strasbourg 
03 68 33 82 40 

CPAM 
36 46 
16 rue de Lausanne - 67000 Strasbourg 

Crédit Mutuel
“Parc de la Bruche” - 0820 000 831
52 rue du Gal Leclerc - 67202 Wol�sheim

CTS (Transports Strasbourgeois) 
03 88 77 70 70

DDT du Bas-Rhin 
14 rue du Maréchal Juin - BP 61003 
67070 Strasbourg Cedex 
03 88 88 91 00 

ES - Électricité de Strasbourg 
03 88 18 74 00

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

Préfecture du Bas-Rhin
03 88 21 67 68 

SNCF 
3635

Tribunaux 
Instance Schiltigheim : 03 88 19 27 80 
Grande Instance Strasbourg : 03 88 75 28 10 
Administratif : 03 88 21 23 23 

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

SA
NT

É
SA

NT
É

SA
NT

É

SA
NT

É
SA

NT
É

Mmes Lauriane HUTHER  
& Julia FISCHER
03 88 77 00 26 
59 rue de la Mairie 
Mme Alexandra ZELLER
32 rue de la Mairie
09 82 20 88 06
KO2S - Mmes Laurine ITTEL, 
Céline NIVERT & Marie 
BOEHRER
50 rue des Vignes
03 88 30 06 94

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

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

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

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

PODOLOGUE - PÉDICURE 
Mme Marie-Caroline FOESSEL-GAAB 
03 88 76 16 01 
4 RUE ST-PIERRE 

SOPHROLOGUE
Mme EMMANUELLE GUILLON
(SOPHROLOGUE)
03 67 15 63 52
06 11 98 03 38
Mme Chantal Gauthier
5 rue Neuve
06 85 60 92 48

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

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

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

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

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

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

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

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 
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LT
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

Paroisse protestante 
17 rue de la Mairie - 03 88 78 31 31

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

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

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/

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

… et des adjoints :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Directeur Général des Services : M. Valentin GIRARDEAU

Assistante du Maire et du DGS : Mme Jessie TOUSSAINT - 03 88 78 97 96

Directeur des Services Techniques : M.Arnaud PERILLON

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

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

Communication et Événementiel : Mme Magali MULLER - 03 88 78 97 99
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Nos pompiers, vos calendriers 2021

Toute l’amicale se joint à moi
pour vous souhaiter de magnifiques
fêtes de fin d’année.

Prenez soin de vous
et de ceux que vous aimez.

Marie Ruiz
Présidente de l’Amicale

COMMUNIQUÉ DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
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Mairie de Wolfisheim
19 rue du Moulin - 67202 Wol�sheim
Courriel : mairie@wol�sheim.fr
Tél. : 03 88 78 14 19 - Fax : 03 88 77 02 75
Lundi, mardi et jeudi : de 14h à 17h30
Le mercredi : de 8 à 12h et de 14 à 19h
Le vendredi : de 8h30 à 12h et 14 à 17h30

www.wolfisheim.fr

Un article à faire paraître ?
Adressez-nous vos fichiers

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

communication@wolfisheim.fr
pour le 9 mars.

Rédaction :
Directeur de la publication : Éric Amiet 

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

Crédit photo : Mairie de Wol�sheim
et ses contributeurs.

Reproduction, même partielle,
interdite sans autorisation préalable.

Impression : l’Ormont
Labélisé imprim’vert.

Imprimé sur papier issu de 
forêts gérées durablement.

12/2020
Distribution : Impact Media Pub

Tirage : 2300 exemplaires

Toute l’actualité communale
sur Facebook :

https://www.facebook.com/
mairiedewol�sheim/
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