
WOLFI’
- Bulletin de la commune de wolfisheim -  

N
°6

5
 -

 O
C

T
O

B
R
E
 2

0
21

STOLPERSTEINE FÊTE 
NATIONALE

- pages 8 et 9 - 

INFOS de la
COMMUNE

JARDIN DES 
5 SENS

- page 4 - - pages 14 ET 15 - - Pages 20 à 25 - 

 



S
O

M
M

A
IR

E

Directeur de la publication : Eric Amiet | Responsable de la 
publication : Michel Wartel | Mise en page :  Robin Didot - 
Mairie de Wolfisheim | Crédits photos : ©Mairie de Wolfisheim, 
©Adobe Stock, ©Freepick, | Tirage 2 300 exemplaires (impression 
: Parmentier) | Contact : michel.wartel@estvideo.fr | Distribution: 
Impact Media Pub | Prochaine parution : octobre 2021 

Mairie de Wolfisheim 
19 rue du Moulin - 67202 WOLFISHEIM
03.88.78.14.19 - mairie@wolfisheim.fr 
www.wolfisheim.fr 

Horaires d’ouverture : 
Lundi - Mardi - Jeudi : 14h à 17h30
Mercredi : 8h - 12h et 14h - 19h 
Vendredi : 8h30 - 12h et 14h - 17h30

Labélisé Imprim’vert sur papier 100% recyclé.
Facebook Wolfi’ 

@MairiedeWolfisheim
wolfisheim.fr

VIE DE LA COMMUNE

 JEUNESSE 

291e Jägerbataillon - Enquête séniors - p. 6 - 7

TRAVAUX

INFOS COMMUNE

Couverture : Agenda et déchèteries

Stolpersteine - Fleurissement - p. 4 - 5

Accueil d’été - Wolfi Smile - p. 10 - 11 

- p. 14 et 15Jardin des 5 sens

ASSOCIATIONS

Fête nationale - p. 8 et 9

Démolition Siess - Rénovation Cœur de 
village - Bâtiments - Fauche tardive - p. 16 - 17

École de musique - p. 12 et 13

Don du sang - L’Un des Paons danse.   
Judo Club - Wolfi’tness - p. 18 - 19

- p. 22 - 23Défi Déclics - Bons plans - Passeport 
& carte d’identité - Moustique tigre

- p. 24 - 25Cours d’anglais - Zoom sur le 
programme culturel - Stop Incivilités

- p. 26 - 27Rancongiciel - Affiche de la Fête de 
l’Automne

Ateliers sophrologie - Yoga sur chaise 
Faites du Sport - Sables Mouvements

- p. 20 - 21



INTERVIEW
Quels sont les ingrédients permettant la 
réussite de cette 9ème édition de la C.O.W ?
Bien évidement, le beau temps est 
primordial, en raison des animations qui 
sont organisées et déployées sur tout le 
parcours de la course ainsi qu’aux stands.  
Pour la course des enfants, la mascotte de 
la C.O.W a rejoint les rangs pour motiver 
et supporter les jeunes coureurs ! Il faut 
garder cet esprit bon enfant, familial 
qui séduit nos habitués depuis quelques 
années et plaît aux nouveaux venus. 
Mais la réussite de cette course dépend 
surtout de nos nombreux bénévoles qui 
assurent avec eff icacité le bon déroulement 
de cet évènement.

Quelles ont été les nouveautés de cette année ?
Du côté «sportif» c’est le retour de la marche 
nordique chronométrée, qui a remporté un 
franc succès en terme de participants. 
Les autres nouveautés concernent les 
démarches éco-responsables. La C.O.W est 
labellisé éco-manifestion depuis maintenant 
3 ans.  Les démarches engagées sont 
variées, la mise à disposition de poubelles 
de tri, l’utilisation d’éco-cup, le recyclage 
des bouchons en plastique, l’installation de 
toilettes sèches mais aussi la dématérialisation 
d’un grand nombre de supports papiers. 

Un mot pour la prochaine édition :
Merci aux participants, de plus en plus nombreux ! Bravo à eux !
Merci aussi aux partenaires et aux bénévoles !
Rendez-vous l’année prochaine pour la 10ème édition de la C.O.W !

Sylvain Treil , 
Président de la C.O.W



STOLPERSTEINE, MÉMORIEL DE PROXIMITÉ

Des pavés pour ne pas oublier, des marques dans le sol pour ancrer parmi nous ceux qu’une 
idéologie a voulu faire disparaitre à jamais.

Les Stolpersteine sont une création de l’artiste berlinois Gunter Demnig. Ce sont des pavés de 
béton ou de métal de dix centimètres de côté enfoncés dans le sol. La face supérieure, affleurante, 
est recouverte d’une plaque en laiton qui honore la mémoire d’une victime du nazisme. Le terme 
allemand, « Stolpersteine » signifie littéralement « pierres sur lesquelles on trébuche ».

C’est en présence de nombreux élus, de la famille, des amis et des passants que trois pavés 
ont été scellés dans le sol de notre village. Devant le dernier domicile de la famille Roth victime 
du nazisme, ils rappellent qu’ici habitaient Abraham Roth (1874), son épouse Aline née Weill 
(1875) et leur fils Paul (1905) réfugiés à St Christophe – La Grotte, déportés en 1944 et assassinés 
à Auschwitz le 12 03 1944. Trois destins brisés ! Trois personnes qui ne sont et ne seront pas 
oubliées grâce à la bienveillance de leurs descendants Pierre et Bernard Roth. À travers toute 
l’Europe ces pavés de laiton essaiment un message fort afin que personne n’oublie. Pour Eric 
Amiet cet instant est « universel et intime … je suis fier que la commune de Wolfisheim qui a la 
chance d’avoir parmi ses citoyens une communauté Juive particulièrement dynamique puisse 
participer à ce grand projet transnational ».

Dans une époque trouble où les scissions entre les hommes ne cessent de croître, souvenons-
nous et surtout n’oublions pas. 

VIE DE LA COMMUNE

- 4- 



FLEURISSEMENT :
WOLFISHEIM EN FLEURS

CONCOURS MAISONS & BALCONS FLEURIS

Nos services espaces verts œuvrent toute l’année pour faire de Wolfisheim un 
lieu agréable. Cette année encore les efforts de tous sont récompensés, la 
commission régionale a confirmé le label village fleuri.

D’année en année nous évoluons : de plus en plus de plantes 
mellifères nécessaires à la biodiversité, des zones de fauches 
tardives, intégration de plantes vivaces dans certains massifs. 

Depuis plusieurs années maintenant plus aucun produit phyto-
sanitaire n’est utilisé :  la nature reprend ses droits un peu partout 
et de fait les pratiques de jardinage évoluent. 

Le défi pour nos équipes est d’adapter le choix des plantes 
à l’environnement et la nature du sol : des plantes moins 
gourmandes en eau là où c’est plus sec, des résistantes à l’humidité 
plus à l’ombre. C’est un savoir-faire parfaitement maîtrisé, preuve 
en est la qualité de notre fleurissement.

Lors d’une soirée conviviale le 29 septembre, les lauréats des concours 2020 et 2021 des maisons 
fleuries et décorées ont été mis à l’honneur et ont reçu un petit lot. Il s’agissait du fleurissement 
des étés 2020 et 2021, et des décorations de Noël 2020.

Mais ce sont les habitants du village qui prennent soin de fleurir leur logement que nous tenons 
à remercier chaleureusement. Il est agréable de se promener dans les rues de Wolfisheim et 
ainsi, cette belle tradition alsacienne perdure grâce à vous tous.

VIE DE LA COMMUNE
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291e JÄGERBATAILLON 
Le 23 juillet, au sein du quartier Leclerc d’Illkirch Graffenstaden, se déroulait une cérémonie 
pour le départ des militaires de la 1ère compagnie du bataillon, jumelée depuis octobre 2020 
avec notre village. 

Appelée à servir pour La mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la 
stabilisation au Mali (MINUSMA), la compagnie partira en automne pour 6 mois. Lors d’un 
départ opérationnel les partants sont mis à l’honneur lors d’une cérémonie officielle. Covid 
oblige, peu d’officiels étaient appelés à assister à ce moment très émouvant. Michel Wartel, 
correspondant défense et à l’origine du jumelage, et son épouse, étaient présents. L’adjoint 
au maire en a profité pour offrir la médaille de Wolfisheim au Commandant Pascal Hege 
commandant la 1ère Compagnie. Ainsi un lien, comme le veut la tradition, nous unira pendant 
cette opération extérieure.

Le Commandant Hege et son Adjudant de compagnie

La 1ère Compagnie sous les Armes

Le Chef du 291ème Bataillon

VIE DE LA COMMUNE
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AUX JEUNES PARENTS
Pas à pas, votre enfant mange comme un grand

L’agence nationale de santé publique a publié un guide qui accompagne les parents dans la diversification 
alimentaire de leur enfant jusqu’à 3 ans, par des recommandations nutritionnelles mais aussi des conseils 
éducatifs pour s’adapter, communiquer avec lui et le conduire vers l’autonomie.

Quelques exemplaires sont disponibles à la mairie et à la Halte-garderie les Stupsis, mais vous pouvez aussi le 
consulter et le télécharger sur le site internet suivant : www.santepubliquefrance.fr
LA DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE DE VOTRE ENFANT JUSQU’A 3 ANS

CONSEILS
DE LA NAISSANCE  

À 4 MOIS ENTRE 4 ET 6 MOIS

Donner uniquement du lait

- Débuter la diversification
-  Proposer tous les groupes d’aliments  
sous forme mixée lisse

-  Si allergies dans la famille, consulter  
le médecin avant de débuter

Lait maternel
Et/ou
Préparations infantiles

Lait maternel 
ou
Préparation pour nourrissons (“lait” 1er âge)

Lait maternel
ou
Transition “lait infantile” 1er âge au “lait 
infantile” 2e âge

Produits laitiers :  
yaourts, fromage blanc,  
petits suisses, fromage 

- À alterner
- Nature, non aromatisés
-  Ne pas donner de lait cru ni de fromages 
au lait cru (risques infectieux) sauf 
emmental ou comté

-  Les produits 0 %, écrémés et demi-écrémés 
ne conviennent pas aux moins de 3 ans

Ne pas donner

Exemples :
-  quelques cuillères à café de yaourt  
au goûter

-  de temps en temps faire fondre un peu  
de fromage râpé dans une purée

Fruits et Légumes : tous - Plutôt de saison et produits localement 
- Bio si possible Ne pas donner

- Tous les jours
-  Quelques cuillères à café, puis augmenter 
progressivement selon l’appétit de l’enfant

-  Légumes bien cuits et mixés lisses
-  Fruits bien cuits et mixés en compotes  
non sucrées

Légumes secs :  
lentilles, haricots secs,  
pois chiches, etc.

- Bio si possible
-  À proposer selon la façon dont l’enfant  
les digère

Ne pas donner
- De temps en temps
- 1 cuillère à café
- Bien cuits et mixés en purée lisse

Pommes de terre  
et autres féculents :  
pâtes, riz, semoule, pain, 
dont produits complets 
ou semi complets

- Bio si possible
-  Féculents complets : Proposer selon  
la façon dont l’enfant les digère

Ne pas donner

-  Le gluten peut être introduit même  
pour les enfants à risque d’allergie

-  Toujours mélangés avec des légumes : 
¼ féculents mixés et ¾ légumes mixés  
en purée lisse

Volaille, autres viandes, 
poisson et œufs

- Toujours très cuits
- Privilégier la volaille 
-  Poisson : 2 fois par semaine dont 1 poisson 
gras : sardine, maquereau, saumon…

-  Ne pas donner de coquillages crus  
ou de préparations à base d’œuf cru

Ne pas donner

-  De temps en temps puis plus 
régulièrement

-  5 g/jour = 1 cuillère à café d’aliments mixés 
ou d’œuf dur écrasé

Matières grasses ajoutées :
huile (colza, noix, olive), 
beurre

-  À ajouter crues aux préparations maison ou  
du commerce si elles n’en contiennent pas

- Privilégiez les huiles et variez-les
Ne pas donner Par jour : 1 cuillère à café d’huile  

ou de temps en temps 1 noisette de beurre

Boissons La seule boisson  
recommandée est l’eau

Proposer de l’eau en cas de forte chaleur, 
de fièvre, de vomissements ou de diarrhée

- Eau à volonté, au verre
-  Eviter toutes les boissons sucrées,  
dont tous les types de jus de fruits,  
tous les sodas et les sirops

Charcuterie
En dehors du jambon blanc, la charcuterie 
(saucisses, pâtés…) ne doit être donnée 
qu’exceptionnellement

Ne pas donner Jambon blanc possible de temps en temps, 
mixé très lisse : 1 cuillère à café

Sel et produits salés À limiter Ne pas donner

-  Ne pas saler les préparations maison  
ni les petits pots du commerce

-  Ne pas donner de produits salés  
(produits apéritifs…)

Produits sucrés :  
chocolat, confiseries, 
gâteaux, crèmes dessert, 
glaces, ketchup…

- À limiter
- À introduire à l’âge le plus tardif possible Ne pas donner Ne pas donner de miel avant 1 an  

(risque infectieux)

Votre enfant grandit, retournez l’affichette

VIE DE LA COMMUNE
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Il ne faisait pas très chaud ce 14 juillet mais de nombreux courageux se sont rassemblés pour 
partager une tarte flambée, une paire de knacks, ou une bière avant le splendide feu d’artifice 
offert par la municipalité. Sur le terrain stabilisé, environ 300 personnes se sont rassemblées 
pour admirer les diverses salves du spectacle pyrotechnique décochées au rythme de musiques 
intemporelles. Dans l’ancien temps les feux d’artifices étaient censés éloigner les mauvais esprits, 
gageons que musiques, couleurs, applaudissements, joie ont éloigné, pour un bon moment, 
toutes les calamités de notre beau village.

Espérons que l’an prochain O2, notre DJ préféré puisse à nouveau nous faire danser jusqu’au 
bout de la nuit !

FÊTE NATIONALE HAUTE EN COULEURS

VIE DE LA COMMUNE
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L’E.S.W a assuré l’intendance avec maestria et bonne humeur comme toujours !

Compte tenu des impossibilités, techniques en 2019 et sanitaires en 2020, il n’a pas été 
possible d’organiser la Fête nationale et le traditionnel Feu d’artifices du 13 juillet, ces 
années-là.

Pour cette raison très tôt dans le calendrier, l’amicale des sapeurs pompiers volontaires de 
Wolfisheim, notre DJ favori et la commune se sont réunis afin de définir les contours du 13 
juillet 2021.

Tout était prêt mais la recrudescence de la pandémie et la peur d’occasionner un cluster à cette 
occasion ont incité les organisateurs à annuler la manifestation.

Le feu était commandé ! En dernière minute la commune a souhaité le «tirer». L’Étoile sportive de 
Wolfisheim a proposé une animation «tartes flambées» à cette occasion et se sont près de 300 personnes 
qui sont venus se restaurer avant d’admirer un très beau feu d’artifices.

Gageons qu’en 2022 tout rentre dans l’ordre et la tradition pourra se perpétuer.

VIE DE LA COMMUNE
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WOLFI LOUP 
D’ÉTÉ

Cet été, l’accueil de loisirs de Wolfisheim a ouvert ses portes du 12 juillet au 6 août ainsi que la semaine 
du 23 au 27 août.

SOUS LES TROPIQUES !
Durant cette semaine les enfants ont pu faire des activités sportives, manuelles mais 

surtout de grands jeux différents proposés par chaque groupe :

Les bleus ont eu la visite d’un aventurier renommé (Indiana Jones) qui leur a 
donné quelques astuces pour s’échapper de la jungle tropicale en déjouant les 
épreuves qui leur ont été imposées par la jungle.

Les violets ont eu l’immense privilège d’aider Ramsès à récupérer ses objets 
perdus d’une valeur inestimable ! Les jaunes ont embarqué à bord d’un vol 
qui s’est crashé sur une île déserte… Ils ont dû partir à la recherche de la boîte 

noire pour appeler les secours et pouvoir s’échapper de l’île.

Les oranges ont dû aider Fabien à quitter une île mystérieuse en réussissant des 
épreuves, ils ont pu lui envoyer une planche de surf, une bouée et une pagaie ce 

qui lui a permis de revenir au Wolfiloup même s‘il s’en est fallu de peu avant que les 
requins ne le croquent.

À L’ABORDAGE MOUSSAILLONS ! 
Pendant cette semaine, les enfants de tous les groupes ont pu participer à 
une intervention menée par Mme Richert où ils ont pu créer des cartes aux 
trésors, un bricolage en 3D avec un bateau sur des vagues, une sirène, un 
bateau pirate et même un portrait de pirate !

Ils ont aussi défié l’équipage de Jack Sparrow pour récupérer des trésors 
dérobés par ce célèbre pirate à bord du Black Pearl.

JURASSIC PARK
Bienvenue dans Jurassic Park ! Un parc pas comme les autres où les dinosaures 

règnent en maîtres à Wolfisheim.

Certains enfants ont aidé à retrouver des dinosaures échappés,  ont effectué 
des recherches archéologiques pour trouver des restes de dinosaures et 
d’autres ont tenté de fuir les vélociraptors en tentant de prélever leurs œufs 
pour pouvoir sauvegarder l’espèce.

Après avoir réalisé tout cela, les enfants ont pu profiter d’un autre parc, 
DIDILAND !

 JEUNESSE 
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Il est temps de retrouver le sourire ! Alors quoi de plus normal que de reprendre les activités mensuelles 
du Wolfi’smile. Une fois par mois les animateurs de la commune proposeront une soirée, le vendredi soir, 
pour les jeunes à partir de la 6ème.

Une première soirée s’est déroulée en septembre sur le thème des défis.

Fin octobre, la date reste à définir, nous vous proposerons de participer à la soirée organisée par l’ESW 
au fort Kléber.

Le vendredi 19 novembre nous irons nous défouler au Ninja Storm.

Et le 17 décembre : atelier « bredele » dans la nouvelle cuisine du Complexe Sportif et Culturel.

Pensez à vous inscrire pour y participer à l’adresse suivante : adejc@wolfisheim.fr

LES JEUNES

WOLFI’SMILE

UNE NUIT AU MUSÉE !
Bienvenu au musée du Wolfiloup, un musée pas comme les autres où les 
tableaux, statues, squelettes et bien d’autre choses encore prennent vie… 

Les enfants ont pu découvrir plusieurs tableaux, œuvres d’arts, fossiles 
etc… Mais ils ont surtout dû pour certains retrouver le précieux tableau 
de la Joconde qui a disparu et pour d’autres participer à des missions de 

reconnaissance pour déterminer quelle œuvre d’art pourrait être volée dans 
la nuit de mardi à mercredi sans se faire voir par notre gardien pour pouvoir 

les revendre au marché noir et se faire un maximum d’argent !

Benjamin & Melvin racontent leur veillée : « Mardi soir on a fait comme dans le film 
la nuit au musée et on devait faire des missions pour gagner de l’argent. Il fallait qu’on demande des 
indices aux visiteurs tout en faisant attention au gardien qui faisait sa ronde, il pouvait nous exclure du 
musée, nous donner des gages et quelques fois on pouvait le corrompre en lui donnant de l’argent. »

Pour finir cette belle semaine les enfants ont traversé le tableau du sentier pieds nus du lac blanc où ils 
ont pu passer un moment de détente avant le retour à la réalité.

ÇA SCHTROUMPF FORT À WOLFI !
Nouveauté de cette année, la municipalité a souhaité ouvrir une semaine 
d’accueil de loisirs avant la rentrée de septembre. Ainsi, fin août, nous 
avons accueilli 70 enfants au Wolfiloup pour une semaine sur le thème 
des « Schtroumpfs »

Nos petits amis bleus n’ont de cesse de s’attirer des problèmes ! Il faut 
une fois les sauver des griffes d’Azraël, une autre les cacher de Gargamel, 
délivrer le grand Schtroumpf et aussi les aider à concocter une potion 
magique qui pourrait tourner au désastre.

Une semaine ensoleillée qui aura permis de démarrer l’année scolaire en 
douceur.

 JEUNESSE 
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ÉCOLE DE MUSIQUE
Le mois de juillet 2021 nous a permis de clore notre 
année scolaire mouvementée par les conditions 
sanitaires d’une manière festive et chaleureuse ! 

Les élèves, leurs parents et les professeurs ont 
pu retrouver les moments de partage musical à 
travers les auditions au Centre Sportif et Culturel : 
joie, trac, excitation et qualité étaient au rendez-
vous pour valoriser le travail mené jusque là et 
pour se souhaiter un bel été. 

Maintenant il est l’heure de retrouver le chemin de 
l’école de musique intercommunale Wolfisheim/
Holtzheim et de faire sa rentrée ! 

Les professeurs et la directrice sont motivés et 
enthousiastes de retrouver le chemin de la musique.

Nous accueillons cette année Lucie Boulard qui 
enseignera la flûte traversière. 

Lucie est diplômée du conservatoire à Rayonnement 
Régional de Douai. Elle poursuit actuellement 
une formation au Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Musicien et au Diplôme d’État à 
la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Elle 
se produit régulièrement en concert en France et à 
l’étranger, en musique de chambre.

Bienvenue à elle ! 

Le lundi 6 septembre, l’équipe des professeurs de 
l’école de musique est allée à la rencontre des 
élèves de l’école Germain Muller. 

Sous la forme d’un parcours sonore, les professeurs 
ont présenté leur instrument et ont partagé un 
moment musical chaleureux sous le soleil ! Les 
enfants ont pu entendre et observer de très près 
chaque instrument et poser par la suite leurs 
questions. 

La rentrée a eu lieu le lundi 20 septembre 2021. 

Nouveauté de cette année : l’ouverture d’un cours 
de Formation Musicale pour adultes ! 

Le jeudi de 19h à 20h tous niveaux confondus. 

D’ici là, il reste encore quelques places dans 
certaines classes instrumentales. N’hésitez pas à 
visiter les pages internet de l’école de musique :

https://www.wolfisheim.fr/culture/fetes-ecole-
musique.html ou en flashant ce QRcode 

Pour tout autre renseignement vous pouvez contacter la directrice : 

• Par mail : musiquewh@wolfisheim.fr

• Par téléphone : 06.86.81.04.96

Nous vous souhaitons une belle année scolaire pleine de musique ! 

 JEUNESSE 
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LE MOT DE LA DIRECTRICE

De gauche à droite : 

Muriel LEPINE / Baptiste HAFFEN / Rémi PSAUME / Stéphane GALESKI / Alain EHLES / Lucie BOULARD

Marie GATTE STOFFEL / Cynthia WEISSBRAUN / Céline MEYER / Yumiko SHIMIZU-ASSANT

Absent de la photo : Gaspard SCHLICH

Cette nouvelle année scolaire avec 134 élèves inscrits encadrés par 11 professeurs nous réjouit ! 

Septembre et sa rentrée permettent aux élèves de reprendre le chemin passionnant de leurs études 
musicales et les enseignants quant à eux sont ravis de passer une nouvelle année à leurs côtés.

L’effectif reste stable d’une année à l’autre. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous 
accordez en nous confiant vos enfants afin de leur apporter le plaisir et la joie que procure l’apprentissage 
de la musique. 

L’école de musique porte aussi une attention particulière aux adultes qui démarrent, redémarrent, ou 
poursuivent leur parcours instrumental. En effet, après ces deux dernières années compliquées pour les 
élèves majeurs dues aux conditions sanitaires, un nouveau cours de formation musicale spécifique pour 
adultes ouvre ses portes cette année.  

Outre les temps d’enseignements pédagogiques, les moments de présentation sur scène du travail 
effectué fait partie intégrante du cursus musical. Le premier temps fort de cette année aura lieu le 
dimanche 28 novembre, où les élèves de l’école joueront en première partie du concert de Virginie 
Schaeffer. Les élèves seront aussi présents lors du marché de Noël et sur d’autres dates pour des auditions 
dans la salle culturelle du CSC. 

Enfin, il est à noter que l’école de musique n’est pas soumise au pass-sanitaire puisqu’elle est répertoriée 
comme lieu d’enseignement. Seules les manifestations (auditions, spectacles.. ) sont pour le moment 
soumis au pass-sanitaire pour les plus de 12 ans. 

Au plaisir de vous croiser sur le chemin de la musique !

Muriel BARRIERE

 JEUNESSE 
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Notre futur jardin thématique autour de la découverte sensorielle se précise ! Cet été, ont été réalisés : 

• Clôture en bois

• Plantations d’arbres palliés

• Création d’un bassin en cœur de projet

• Cheminements 

Venez découvrir cette nouvelle aire de promenade, de repos bucolique et calme au sein du Fort Kléber. 
Cette jolie surprise d’automne vous sera dévoilée et expliquée. Au fil des saisons et des années ce jardin 
évoluera, s’étoffera. Il servira de cadre à toutes sortes d’animations sur le thème du jardinage, des cours 
de semis, de bouturage… 

JARDIN DES 5 SENS

TRAVAUX
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TRAVAUXPARTEZ À LA 
DÉCOUVERTE 
DE VOS SENS
Un nid de biodiversité

Tous nos sens sont en éveil lorsque 
l’on flâne dans un jardin. La 
variété et le mélange des couleurs 
vives ou tendres flattent notre 
vue, le murmure de l’eau et les 
bourdonnements des insectes qui 
s’activent enchantent nos oreilles 
pendant que, allongés sur la 
pelouse, nous caressons l’herbe 
douce rêveusement. 

En même temps, notre appétit est 
éveillé à la vue des abricots juteux 
alors qu’un parfum de jasmin nous 
enivre. Tout se mêle… et c’est le 
bonheur, tout simplement.

Le dimanche 17 octobre lors de la Fête de l’automne au Fort Kléber le jardin des 5 
sens sera inauguré. Rendez-vous dès 14h30 pour le découvrir. 
Notre commission Environnement sera là pour vous accueillir.

Ce lieu aura vocation à évoluer, à s’enrichir de plantes particulières. Il sera propice 
à des animations sur le thème du jardinage, il pourra être zone d’expérimentation, 

d’échange de semences, de boutures ...

Si vous pensez avoir dans votre jardin des plantes exceptionnelles que vous 
pouvez partager avec nous, n’hésitez pas !
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La 1ère phase de la démolition 
est achevée : mise en sécurité 
des abords immédiats de l’entrée 
de l’école élémentaire et du 
périscolaire. La seconde phase 
de la démolition se poursuivra 
prochainement.

Cette dernière phase de démolition, 
portant sur le reliquat de bâti, 
permettra la mise en sécurité des 
automobilistes (principalement des 
riverains) et des piétons cheminant 
dans le Hammelsgraben et devrait 
s’achever prochainement.

Les opérations de modernisation et de sécurisation des réseaux 
d’eau réalisées par l’Eurométropole de Strasbourg se sont 
terminées en août. Ces travaux sur les réseaux précèdent 
logiquement ceux de rénovation et d’embellissement, visibles 
de tous, afin de ne pas avoir à réaliser des tranchées dans des 
enrobés ou des zones pavées neufs. 

Depuis la toute fin août, ce sont de nouvelles entreprises mandatées 
par l’Eurométropole de Strasbourg, également compétente pour 
les voiries, qui œuvrent. Au programme : continuité de la piste 
cyclable de la rue Leclerc, trottoirs réaménagés, enrobés neufs, 
mâts d’éclairage public remplacés, installation d’une borne de 
recharge pour véhicules électriques, …

Pour permettre une bonne et plus rapide réalisation de ces travaux, 
des mesures temporaires de restrictions ou de modifications des 
flux de circulation sont nécessaires. A noter que la circulation 
de tout véhicule ou deux-roues sera interdite dans le secteur du 
carrefour des rues Leclerc/Vignes/Seigneurs/d’Oberhausbergen 
en soirée du 14 octobre, cela pour permettre la pose des enrobés 
définitifs sur les chaussées de ce secteur central. 

Par la suite, le chantier se concentrera sur le réaménagement 
de l’actuel parking du Bœuf Rouge avec pour objectif principal 
de plus grands espaces plantés en périphérie permettant 
l’intégration des circulations piétonnes au cœur de ces nouveaux 
espaces verts.  

DÉMOLITION
FERME SIESS

RÉNOVATION DU 
CŒUR DE VILLAGE

TRAVAUX
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TRAVAUX

Sur la route de Paris, près du SDIS et à proximité du rond-point, des espaces seront volontairement non 
tondus laissant pousser des herbes hautes. Il s’agit d’un process de jardinage appelé fauchage tardif 
assez répandu aujourd’hui.

En limitant la tonte à une fois dans l’année après l’été, on permet d’attirer des insectes pollinisateurs 
qui ont progressivement disparu de l’Eurométropole. Cette technique favorise également le retour de 
certaines plantes de prairie comme le coquelicot, les bleuets qui fleuriront tout l’été. Moins agressés et 
sans traitement, les sols sont protégés, plus riches et retrouvent un cycle naturel. 

Chez vous aussi, vous pouvez essayer d’appliquer cette technique en laissant par exemple 1m² d’herbe 
pousser naturellement !

École élémentaire

• Potelets rue Neuve en remplacement du portail 
rouillé

• Marquage des jeux au sol

• Carrelage des circulations (étage et rdc)

École maternelle

• Crépissage mur  

• Pavage côté voisin

• Marquage jeux au sol 

Bibliothèque

• Réfection des espaces du 1er étage entrée  et 
ancienne salle informatique. Les travaux ont été 
réalisés par nos agents, aidés par les emplois 
d’été.

CSC

• Réalisation d’une aire de nettoyage : brosses 
pour chaussures. 

• Installation de 2 bancs Place de la fontaine rue 
du Moulin.

BibliothèqueÉcole maternelleÉcole élémentaire

BÂTIMENTS

FAUCHE TARDIVE
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ASSOCIATIONS

AMICALE POUR LE DON DU SANG
Près de chez moi, quelqu’un a besoin

De mon SANG, de PLASMA ou de 
PLAQUETTES…

Je partage mon POUVOIR et je SAUVE des 
vies en donnant mon SANG !

Le don de Sang repose entièrement sur la 
générosité et la solidarité des donneurs.

3 millions de produits sanguins ont été cédés aux 
patients en 2019. En 2020, le coronavirus bouscule 
toutes nos habitudes et nous contraint à des 
sacrifices.

L’organisation  des collectes de sang se poursuit 
grâce aux bénévoles, pendant la pandémie de 
COVID-19 afin que les donneurs de sang puissent 
continuer à contribuer à l’autosuffisance nationale.

« Chaque jour, dans nos hôpitaux, cliniques et 
maternités, des enfants, des malades, des blessés, 

des jeunes mamans après un accouchement 
difficile, attendent ces précieuses poches de sang 
que vous pourriez leur offrir et qui viendront les 
aider à revivre et à retrouver, grâce à vous, une vie 
normale.

Un grand MERCI à tout le personnel de santé, 
pour leur dévouement, leur courage et leur 
professionnalisme au service de ce que nous avons 
de plus précieux : nos vies.

Donnez aujourd’hui le sang dont on aura peut-être 
besoin demain pour vous ou l’un des vôtres !

Prenez 1 heure pour donner votre sang ! 
Prenez 1 heure pour sauver 3 vies

L’Amicale organise le samedi 16 octobre à partir de 
18h une soirée tarte flambée au Foyer St-Ulrich à 
Oberschaeffolsheim, vous êtes cordialement invités 
pour soutenir l’Amicale.

Les coordonnées du président :

mail : jeanmarie.labroche67@gmail.com

L’UN DES PAONS DANSE
L’association L’un des paons danse vous propose un cours de 
danse bilingue en allemand et en français pour les enfants de 
7 à 11 ans. L’approche de cet enseignement est traversée par 
différents courants de la danse et favorise l’expression artistique 
de chaque participant.

Enseignante : Doris BUCHE-REISINGER

Le cours aura lieu le mardi de 17H30 à 18H30 à l’école maternelle 
de Wolfisheim et commence le 28 septembre 2021 - un cours 
d’essai est gratuit. 

Résidant à Wolfisheim depuis 15ans et d’origine autrichienne, Doris 
BUCHE-REISINGER travaille à l’École BolérO d’Oberhausbergen, 
à la Maison des Arts de Lingolsheim et à La VILL’A d’Illkirch-
Graffenstaden. Elle est chorégraphe et danseuse professionnelle, 
elle intervient aussi en milieu scolaire/universitaire.

N’hésitez pas à prendre contact pour plus de renseignements :

dorisdance@gmx.net | 06 14 53 03 50

Venez nombreux à la collecte de sang le 
mardi 9 novembre de 17h à 20h

à Oberschaeffolsheim à l’Espace 
Multisports du Muhlbach
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ASSOCIATIONS

WOLFI’TNESS, UNE RENTRÉE SPORTIVE

JUDO CLUB DE 
WOLFISHEIM
Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de défense, le Judo est adapté à toutes les tranches d’âge.

Le Judo permet à chacun de devenir plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi 
d’apprendre à respecter des règles et de découvrir l’entraide. Le judo est une activité 
qui permet de développer chez l’enfant les aspects moteurs, comportementaux et 
sociaux-affectifs.

L’apprentissage des techniques ainsi que les exercices d’entraînement en coopération 
ou opposition avec différents partenaires dans un environnement sécurisé permettent 
à l’enfant de développer principalement sa coordination, son équilibre et de contrôler 
son agressivité

Le principe du respect est un fondement de notre vie en société. Le salut symbolise 
toute la philosophie et la pédagogie du respect qui est inhérent à la pratique du judo.

Le judo se pratique toujours à deux en tant que partenaire ou en tant qu’adversaire. 
C’est une pratique d’entraide au sein même de l’affrontement. Il favorise une 
socialisation réelle de l’enfant au sein du club et de la société.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous vous accueillons dès l’âge de 4 ans !

Les cours ont déjà repris dans la salle sportive du Centre Sportif et Culturel depuis la mi-septembre. 
Venez nous rejoindre tous les lundis à 9h45 pour une heure de gym douce, pilates afin de garder ou 
retrouver la forme. Pas de stress, chacun(e) fait à son rythme et selon ses possibilités. Bonne humeur et 
bienveillance nous accompagnent. 

L’association AQUATONIC, sous la responsabilité 
de sa Présidente, est chargée de s’assurer que les 
participants disposent bien du pass-sanitaire ou 
test PCR négatif de moins de 72h ; le masque est 
obligatoire à l’intérieur de l’enceinte sauf durant la 
pratique sportive. 

Nous comptons sur votre présence !

WOLFI'TNESS
 Reprise le 6 septembre 21

L U N D I  :  9 H 4 5  -  G Y M  S A N T E

   S A L L E  P O L Y V A L E N T E  D E         

    1 9 H 3 0   -  R E N F O R C E M E N T  M U S C U L A I R E  

                               P I L A T E S

E C O L E  P R I M A I R E  D E  W O L F I S H E I M

W O L F I S H E I M

T A R I F S

D E  S E P T E M B R E  A  J U I N :  1 3 0€  

3  M O I S  :  5 0  €
+ C O T I S A T I O N  A N N U E L L E  D E  M E M B R E

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AQUA TONIC

 
CONTACT : 06.14.59.89.48

SITE INTERNET : http//:aquatonic.strasbourg.fr
EMAIL : aquatonic67@gmail.com

Contact :

Stéphane LUTZ | 06-75-86-64-20

Facebook : JUDO CLUB WOLFISHEIM
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INFOS COMMUNE

Technique de relaxation basée sur la respiration, la sophrologie 
agit sur le corps et sur le mental. Grâce à des exercices, elle permet 
à chacun de mobiliser ses propres capacités et de chasser ses 
tensions !

Venez participer à un cycle de 5 rencontres d’une heure 
et demie à deux heures, dans une ambiance conviviale 
animé par un professionnel formé, compétent et attentif ! 

• Séance 3 : Jeudi 7 Octobre 2021 de 14h à 16h

• Séance 4 : Mardi 12 Octobre 2021 de 14h à 16h

• Séance 5 : Jeudi 21 Octobre 2021 de 14h à 16h

Inscriptions et renseignements : 
www.atoutagealsace.fr ou 03 89 20 79 43

Bien être : relaxation et sophrologieBien être : relaxation et sophrologieBien être : relaxation et sophrologieBien être : relaxation et sophrologie

ATELIERS SOPHROLOGIE

Pratique douce adaptée aux seniors et aux 
personnes à mobilité réduite (sur chaise roulante). 
Une pratique régulière de yoga permet d’assouplir 
les articulations, de renforcer les muscles, d’améliorer 
la posture et l’équilibre, de développer la capacité 
respiratoire, de détendre et d’améliorer le sommeil. 
Cours pour débutants - pas besoin d’avoir pratiqué 
le yoga. Trois cycles de 10 séances.

Quand : les mardis de 8h30 à 9h30 (hors vacances 
scolaires)
Où : Petite Mairie 46 rue des Seigneurs
(Ascenseur et toilettes accessibles)

Tarif trimestre (10 séances) : 60 €

Dates du 1er cycle : 12, 19 octobre - 9, 16, 23 et 30 
novembre - 7, 14 et 21 décembre

Un cours d’essai gratuit est proposé le mardi 5 
octobre à 8h30 à la Petite Mairie de Wolfisheim

Tél : 06 67 72 27 97 

Mail : bery.yoga.massages@free.fr

Renseignements et inscriptions :

Analbery Monteiro

YOGA SUR CHAISE
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INFOS COMMUNE

Bien être : relaxation et sophrologieBien être : relaxation et sophrologieBien être : relaxation et sophrologieBien être : relaxation et sophrologie

Par un après-midi estival, jeunes et parents se sont retrouvés le samedi 11 septembre au Centre Sportif et 
Culturel afin de découvrir et/ou tester les divers sports praticables sur Wolfisheim qui ont eu l’opportunité 
de présenter leur discipline. Les terrains intérieurs et extérieurs ont été pris d’assaut par des sportifs en herbe 
ou des jeunes et moins jeunes en quête de découverte. Que ce soit au tennis, au football, au badminton 
ou au basket, à la pêche, l’Aïkido, au mur d’escalade de Block’Out Strasbourg ou auprès des pompiers 
volontaires de Wolfisheim, les membres des associations n’ont pas chômé pendant ce bel après-midi. 
La commune a mis en place, avec l’aide des bénévoles, le matériel nécessaire afin de contrôler les passe-
sanitaires aux deux entrées du site.

Plus d’une centaine d’enfants ayant participé à au moins 5 ateliers sportifs ont été récompensés par une 
médaille ou un lot offert par la municipalité.

 FAITES DU SPORT

Un vent de poésie a flotté sur le club équestre du 
fort Kléber.

La rencontre entre un danseur et sa troupe avec 
une monitrice et son équipe est à l’origine d’un 
spectacle équestre et chorégraphique mettant en 
scène des acteurs atteints de déficiences diverses 
dont la relation avec le cheval va bien au-delà du 
loisir. Pour tous l’équitation est une thérapie ; le 
spectacle leur a permis de se mettre en lumière et 
de montrer leur savoir-faire, leur savoir-être dans la 
joie, la bonne humeur et le partage.

Jenny d’Arcy de Horse’Up et la Compagnie V.O. 
| Olivier Viaud se sont associés pour créer ce 
spectacle participatif et inclusif, inspiré par des 
rites et des danses du Brésil. Décliné en 9 tableaux, 
5 chorégraphies entrecoupés de 4 tableaux 
équestres, le spectacle a rassemblé le 13 août une 
petite centaine de personnes. 

Après trois jours de stage et de mise en œuvre les 
participants, professeurs, monitrices, danseurs, 
élèves ont donné le meilleur d’eux même pour offrir 
un spectacle de douceur, d’émotion et de qualité.

Christian Muller, Président du club précise : « Plaisirs 
Équestres c’est vraiment un centre équestre pas 
comme les autres. Il y a du plaisir dans la pratique 
de l’équitation ! ».

SABLES MOUVEMENTS

© Pascal Hirtz

© Pascal Hirtz
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INFOS COMMUNE

Déclics propose au grand public un ensemble de défis pour agir concrètement et de façon ludique pour 
le climat : énergie, modes de consommation, alimentation, déchets, mobilité ... autant de thématiques 
dans lesquelles s’investir pour faire bouger les choses ! 

Entre 2008 et 2018, plus de 40 000 foyers ont participé en équipe aux défis. Des démarches qui ont 
permis de réaliser :

• 12 % d’économies en moyenne sur les consommations énergétiques

• Soit environ 200 euros par an, par foyer, sans investissement financier

• Ainsi qu’une économie d’eau de 13 % en moyenne

• Le tout ayant permis d’éviter l’émission de 1400 teqCO2 

Le programme Déclics permet aux citoyens de s’investir à leur échelle dans la lutte contre les émissions 
de gaz à effet de serre. Cette animation conviviale visant à modifier les comportements individuels 
et collectifs du quotidien, en adaptant ses pratiques grâce à des accompagnements et des conseils, 
succède au programme “Familles à Energie Positive” (FAEP).

Pour qui ?

Tous les citoyens de l’Eurométropole de Strasbourg : habitant, parent d’élève, élu, salarié, entreprise, 
artisan, commerçant ou encore membre d’un club ou d’une association du territoire..

Inscrivez vous directement sur le site en choisissant ou créant une équipe !   
Site : defis-declics.org/fr/mes-defis/FAEPEMS

Depuis 1994, la carte Atout Voir permet aux jeunes de 11 à 25 ans non étudiants, habitants ou scolarisés 
dans l’Eurométropole de Strasbourg, de bénéficier de tarifs préférentiels pour leurs activités culturelles.

Au total, 47 établissements sont partenaires de cette carte annuelle d’une valeur de 7€. Elle permet 
de bénéficier de tarifs préférentiels : places de cinéma à 5 € sur les films « Art et essai », de la gratuité 
dans l’ensemble des Musées de la Ville de Strasbourg et de places de spectacle dans divers lieux et 
festivals à 6€.

La carte Atout Voir sera disponible à partir du 1er septembre au 5e Lieu à Strasbourg, à l’Illiade d’Illkirch-
Graffenstaden, à la Maison des Arts de Lingolsheim, à la Mairie de Mundolsheim, à la Bibliothèque de 
Plobsheim et aux Halles du Scilt à Schiltigheim.

Pour se la procurer, il suffit d’apporter une photo d’identité, une pièce d’identité et un certificat de 
scolarité (ou un contrat de travail et une attestation de domicile en fonction de la situation). Il sera 
possible de souscrire en ligne à partir du mercredi 1er décembre.

Les exclusivités Atout Voir pour l’année 2021-2022

Cette année, les élèves de CM2 scolarisés dans les écoles de l’Eurométropole de Strasbourg recevront 
gratuitement une carte Atout Voir.

Suite à la crise sanitaire ayant compromis l’utilisation de la carte lors de la saison 2020-2021, elle sera 
également renouvelée gratuitement pour toutes les personnes l’ayant souscrite l’an dernier.

La liste de l’ensemble des lieux partenaires est disponible sur strasbourg.eu/carte-atout-voir 

BONS PLANS 11-25 ANS

DÉFI DÉCLICS
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Le moustique tigre est très facile à identifier grâce à ses rayures noires et blanches présentes sur le 
corps et sur les pattes qui lui donnent un aspect très contrasté. Il est également appelé Aedes albopictus 
et est capable de transmettre à l’homme différents virus dont ceux de la dengue, du chikungunya et du 
Zika.

Les bons gestes pour éviter la prolifération :

Aedes albopictus est adapté à l’environnement humain et se développe préférentiellement dans des 
environnements péri-urbains, ainsi que dans des zones urbaines très denses. Les gîtes larvaires originels 
d’Ae.albopictus étant de petits gîtes formés par des plantes retenant de l’eau (souche de bambou, 
broméliacées ou trous d’arbres), celui-ci a colonisé toutes sortes de récipients et réservoirs artificiels ainsi 
que d’éléments du bâti disponibles en milieu urbain (vases, pots, fûts, bidons, bondes, rigoles, avaloirs 
pluviaux, gouttières, terrasses sur plots…). Voici quelques conseils pour éviter la prolifération de cette 
espèce :

• Coupelles sous les pots de fleurs, vases : videz-les 
régulièrement ou supprimez-lez

• Seaux, matériel de jardin, récipients divers : videz-
les puis retournez-les, ou mettez-les à l’abri de la 
pluie.

• Bidons de récupération d’eau : recouvrez-les à l’aide 
d’un filet moustiquaire ou de tissu, en vous assurant 
que les moustiques ne pourront pas accéder à l’eau.

• Bassin d’agrément : introduisez des poissons, qui 
mangeront les larves.

 MOUSTIQUE TIGRE

Il est maintenant possible de remplir une pré-demande de carte d’identité sur Internet afin de gagner du 
temps lors de son passage au guichet, comme c’était déjà le cas pour les passeports.
Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes que les renouvellements, même en cas de 
perte ou de vol. Si la pré-demande sur Internet permet de gagner du temps, vous devez quand même 
vous rendre en mairie pour finaliser votre dossier.

Vous pouvez faire votre demande de titre d’identité dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif 
de recueil, quel que soit votre lieu de résidence. Il n’est plus nécessaire de déposer votre dossier dans 
votre commune.
Attention toutefois, le dépôt de votre demande et le retrait de votre titre d’identité doivent se faire dans 
la même mairie. Il faut compter au minimum une semaine entre le dépôt de votre dossier complet et la 
mise à disposition de votre titre. Le délai peut être plus long à l’approche des vacances par exemple.

Pré-demande carte d’identité        Pré-demande passeport

Pour connaître les mairies équipées d’un dispositif de recueil et en savoir plus sur les nouvelles modalités 
de délivrance de la carte nationale d’identité, consultez le site www.demarches.interieur.gouv.fr

Attention : Vous ne pouvez pas faire vos demandes de passeport ou carte d’identité à la commune 
de Wolfisheim.

PASSEPORT & CARTE D’IDENTITÉ
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Dans le cadre de sa programmation culturelle, la mairie de Wolfisheim en partenariat avec l’Université 
Populaire, vous propose des cours d’anglais. Des notions d’anglais sont indispensables pour suivre les 
cours. 
Chaque séance de cours dure 1h30.
Quand ? Les mardis de 18h à 19h30 pour les initiés et les 
mercredis de 18h à 19h30 pour les débutants. 
Où ? Bibliothèque
Quel tarif ? Prix d’un cycle : 45€ (+10€ d’adhésion annuelle) 

1er cycle
Les mardis du 9 novembre 
au 14 décembre.
Les mercredis du 10 
novembre au 15 décembre.

Renseignements et Inscription aux activités de l’UP de Wolfisheim :
Bibliothèque de Wolfisheim - 19 rue de la Mairie
Tel: 03 88 77 19 24 / Mail : bm.wolfisheim@wanadoo.fr
L’adhésion annuelle à l’Université Populaire de Wolfisheim est obligatoire pour tous. Elle permet 
de participer aux activités de l’Université Populaire de la Krutenau
Elle est fixée à 10 euros par personne ou à 20 euros pour une famille (parents et enfants mineurs)

Pour contacter l’Université Populaire de la Krutenau
Université Populaire de la Krutenau - Maison des Associations
1A, place des Orphelins – 67000 Strasbourg
Courriel : universitepopulaire.krutenau@laposte.net
Tel : 06 16 60 12 96

Une rentrée masquée mais ensoleillée ! Comme aime à le répéter Monsieur Amiet, Le Maire de 
Wolfisheim : « depuis 2001 que je suis Maire, il a toujours fait beau à la rentrée » Et cette année encore, 
cela s’est vérifié !
Les protocoles sanitaires ne permettaient pas une rentrée conviviale car il fallait échelonner les différentes 
classes en différents endroits de l’école. Les enfants de CP ont eu la chance de rentrer dans la cours de 
l’école puis jusqu’à leur salle de classe, accompagnés de leurs parents.
La directrice de l’école accompagnée de Monsieur le Maire , Mme Lamothe, adjointe au maire en 
chargée des affaires scolaires et culturelles, a fait le tour des classes pour accueillir l’ensemble des 228 
élèves inscris à l’école élémentaire pour cette rentrée.
 
Monsieur le Maire a pu écouter les remarques des enfants sur les travaux de l’été, et répondre à leurs 
questions. Ainsi le remplacement des sols des couloirs par du carrelage à fait sensation ! «On dirait une 
nouvelle école» ont dit plusieurs enfants.
Le nouveau marquage de la cour arrière a lui aussi était remarqué dès leur arrivé.
Monsieur Le Marie et Mme Lamothe se sont ensuite rendus à la maternelle pour souhaiter une 
bonne rentrée à toute l’équipe de l’école Maxime Alexandre qui accueille cette année 138 élèves.

Bulletin d’inscription sur le 
site de la mairie

 UNIVERSITE POPULAIRE : COURS D’ANGLAIS

2ème cycle
Les mardis du 4 janvier au 
22 février.
Les mercredis du 5 janvier 
au 23 février.

3ème cycle
Les mardis du 1er mars 
au 5 avril.
Les mercredis du 2 mars 
au 6 avril.

 RETOUR SUR LA RENTRÉE
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 STOP AUX INCIVILITÉS

“Stop aux incivilités”, malheureusement encore une rubrique qui existe dans notre Wolfi’Info ... 

Jet de déchets sur la voie publique, comportements abusifs et répréhensibles, dégradations des espaces 
verts ... Face à une recrudescence de certains comportements inappropriés, un rappel s’avère nécessaire.

La préservation de notre cadre de vie et la propreté sont l’affaire de tous.  
Les services municipaux luttent au quotidien contre les incivilités.

C’est avec l’effort de chaque citoyen que nous pourrons garder un environnement agréable, dans lequel 
il fait bon vivre.

ZOOM SUR :
PROGRAMME CULTUREL
Concert, soirées, dictée, ... Retrouvez vos rendez-vous  culturels du mois d’octobre :
 

• Samedi 2 octobre à 20h - Salle Culturelle : Concert de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg

• Samedi 9 octobre à 10h - Salle du Conseil : Dictée de la rentrée

• Vendredi 15 octobre à 19h30 - Salle Culturelle : Soirée des parents

• Vendredi 29 octobre à 20h - Église Protestante - Concert du Duo Ziriab 

• Vendredi 29 octobre dès 18h - Fort Kléber : Soirée Halloween 
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INFOS COMMUNE
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Visites guidées du Fort
par l‘AAFK - départ à 14h30

Jeux de piste (dès 8 ans)

Restauration
(à partir de 11h : tartes flambées etc)

Vente de fleurs
Petit marché des 

producteurs locaux
Butineuses du Fort

(Apiculteur)

l‘automne
de
Fête
A U  F O R T  K L É B E R

L A  B A S S E - C O U R  D U  F O R T  K L É B E R  O R G A N I S E

17
Dimanche

octobre
de 11h à 17h

Inauguration du 
Jardin des 5 sens

dès 14h30 



AGENDA
Déchetterie mobile 
Samedi 16 octobre de 9h à 17h
Lundi 15 novembre de 11h à 19h

Déchetterie végétaux - Les déchetteries 
spéciales végétaux seront accessibles : 
Samedi 2 octobre de 10h à 17h
Vendredi 5 novembre de 14h à 19h

Déchetterie fixe 
Strasbourg Koenigshoffen - Rue de l’Abbé 
Lemire 
Du lundi au samedi de 8h à 19h
Dimanche et jours fériés de 8h à 12h

La collecte des encombrants 
Collecte sur rendez-vous et service GRATUIT 
03.68.98.51.89

Prochain Bulletin Municipal 
N°54 
À vos stylos et claviers...

Un article, un évènement, un témoignage, 
une photo... 

Deux adresses : 
communication@wolfisheim      
michel.wartel@estvideo.fr 

Adressez-nous votre demande avec 
fichier word et photo en haute résolution.  
AVANT LE 29 NOVEMBRE.
Les articles parvenus après cette date seront 
publiés dans le numéro suivant.   
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Sous réserve (COVID-19)
Tout ce calendrier prévisionnel est 

susceptible d’être annulé en fonction des 
restrictions gouvernementales

Facebook Wolfi’ 
@MairiedeWolfisheim

Retrouvez toute l’actualité sur le site et sur les réseaux !

19 rue du Moulin - 67202 Wolfisheim 
Tel : 03 88 78 14 19 - Fax : 03 88 77 02 75 
Courriel : mairie@wolfisheim.fr 
Facebook : @MairiedeWolfisheim

Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi : 14h à 17h30 
Mercredi : 8h-12h et 14h-18h 
Vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30

MAIRIE DE WOLFISHEIM
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Instagram
#wolfisheim
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Samedi 2 octobre - Concert de L’OPS 
à 20h - Centre Sportif et Culturel

Dimanche 3 octobre - Vente au déballage 
Centre Sportif et Culturel

Jeudi 7 octobre - Atelier Sophrologie 
à 14h - Centre Sportif et Culturel

Samedi 9 octobre - Dictée de la rentrée 
à 10h - Salle du Conseil

Mardi 12 octobre - Atelier Sophrologie 
à 14h - Centre Sportif et Culturel

Vendredi 15 octobre - Soirée parents 
à 19h30 - Salle Culturelle - CSC

Dimanche 17 octobre - Fête de l’Automne 
de 11h à 17h - Fort Kléber

Jeudi 21 octobre - Atelier Sophrologie 
à 14h - Centre Sportif et Culturel

Vendredi 29 octobre - Concert Duo Ziriab 
à 20h - Église Protestante

Vendredi 29 octobre - Soirée Halloween 
à 18h - Fort Kléber

Mercredi 3 novembre - Wolfi fait son cinéma 
Salle Culturelle - CSC

Jeudi 11 novembre - Cérémonie Armistice 
à 11h - Monument aux Morts

Samedi 20 novembre - Repair Café 
14h à 17h - Salle Culturelle - CSC

Dimanche 21 novembre - Bourse aux jouets 
dès 9h - Salle Sportive - CSC

Dimanche 28 novembre - Concert de Noël 
à 15h - Salle Sportive - CSC

Samedi 4 Décembre - Spectacle de Noël 
à 15h - Salle Culturelle - CSC

Dimanche 5 Décembre - Marché de Noël 
Fort Kléber

Dimanche 12 Décembre - Fête de Noël CCAS 
Centre Sportif et Culturel

Mercredi 15 Décembre - Spectacle enfants 
à 10h - Salle Culturelle - CSC
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