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Nos bénévoles ont du talent
Fabien, coordinateur des
bénévoles du Wolfi Jazz
Selon vous et vos échanges avec les
bénévoles, qu’est ce qui les fait revenir
chaque année ou devenir bénévole ?

Combien de bénévoles comptent le
festival ? : À ce jour, c’est plus de 110 ans
bénévoles qui font tourner le festival dont près
de 70 qui sont là depuis toujours. L’équipe c’est
étoffée un peu plus chaque année. C’est devenu
comme une famille.
Une journée de festival nécessite entre 70 et 90
personnes pour permettre d’accueillir le public
dans de bonnes conditions. Certains bénévoles
sont dans l’ombre, à l’approvisionnement, au
transport des artistes par exemple ou encore au
nettoyage des loges et à la mise en place pré et
post festival.

Justement, la mise en place de ce
festival prend combien de temps ?

De nombreux bénévoles attendent le festival
avec impatience chaque saison. Être bénévole au
Wolf i Jazz c’est retrouver « une bande de potes »,
donner son temps dans un cadre familial pour
la culture et le rayonnement de notre commune.
On se retrouve en dehors du festival une à deux
fois par an pour faire le bilan de nos actions et
préparer les prochaines éditions. L’équipe est à
chaque fois au rdv aussi et surtout pour prendre
des nouvelles des uns des autres. Et chaque été
c’est comme si on ne s’était pas quitté !
Certains viennent pour l’amour de la musique,
et d’autres sont également heureux de pouvoir
animer le Village des P’tits Loups pour voir le
sourire des enfants et leur faire découvrir des
activités inédites dans un cadre verdoyant du Fort
Kléber. Mais tous reviennent pour la convivialité.

Paroles de bénévoles
Combien d'édition au compteur ?
Depuis 2 ans

Avec les bénévoles, nous mettons le lieu en place
dès début juin avec le nettoyage et rangement
des hangars, le montage des bars vip et leur
installation. Sans compter l’investissement des
services techniques de la commune ou encore
des prestataires extérieurs. C’est un travail de
nombreux week-ends pour off rir aux festivaliers
un lieu insolite et hors du temps pendant le Wolf i

Pourquoi devenir ou être bénévole ?
Je suis allée au concert de Ibrahim MALOUF
et de Calypso ROSE en tant que festivalière,
l’ambiance était génial et je me suis dit qu’il
fallait pérenniser cet évènement. Une de mes
collègues m’ a expliqué le rôles des bénévoles et
je me suis inscrite !

Jazz.

Pourquoi devenir ou être bénévole ?
Nous sommes un noyau d’amis autour de Marie
Laure c’est de là que tout à commencé

Quel est votre plus beau souvenir du festival ?
Mon premier repas au Catering avec les
bénévoles et les artistes. Mais aussi le concert
de Cassav !
Qu’est-ce qui vous fait toujours autant vibrer ?
C’est encore plus intéressant au bout de 2 Jean-Jean
ans,
on a hâte de rencontrer d’autre personnes,
découvrir d’autres postes et ça devient une date
qu’on attend pour retrouver des gens qu’on ne
voit qu’une fois par an ! C’est comme une petite
famille !

Quel est votre plus beau souvenir du festival ?
Le plus beau souvenir sera la prochaine édition

Et alors, prêt pour la 13e édition ?
Je l’attends avec impatience

Paroles de bénévoles
Combien d'édition au compteur ?
Depuis le début du festival.

Qu’est-ce qui vous fait toujours autant vibrer ?
Le plaisir de se retrouver avec les potes, relever
un nouveau déf i
Et alors, prêt pour la 13e édition ?
Hâte d’être à la 13ème!!!!

Jea n-Jea n

Nathali e
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VIE DE LA COMMUNE

COMMEMORATION DU 8 MAI 2022
A 11h précises, alors que les cloches de l’église protestante
résonnent, les couleurs de notre drapeau brillent sur le
bleu du ciel de cette belle journée de mai. Rassemblés
autour du monument aux morts, les représentants de
l’Association des Sous-Officiers de Réserve (ASOR) de
Schiltigheim, les pompiers volontaires, le Lieutenant
Fronton représentant la gendarmerie, Philippe Voilquin,
conseiller municipal représentant la délégation militaire
départementale, et l'Adjudant Jennifer Lötzerich
accompagnée de deux militaires de la 1ère Cie du 291ème
Jaegerbataillon, les adjoints, présidents d’association,
villageois écoutent Eric Amiet, maire, donner lecture
du message de Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de
la mémoire et des anciens combattants dont voici un
extrait :
« La guerre a eu lieu. Si tragique et terrifiante. Rien ne fut
plus comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne
l’oublions pas.
La guerre a lieu. Si proche et dramatique. Le visage de
l’Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous
le savons ….. Nous, qui savons la fragilité de la paix,
le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La
mémoire est un héritage autant qu’elle est une leçon
…. Enfin, ce chemin de l’unité et de l’Europe n’est rien
sans l’attachement viscéral de la France à la dignité
de l’Homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat
nous le poursuivons ensemble. Inlassablement.
En Français. En Européens. En femmes et hommes
libres. »
- 4-

A tour de rôle, l’Asor, Eric Amiet, les pompiers puis la
délégation allemande déposent les gerbes au pied du
monument où sont inscrits les noms des villageois morts
pour que nous vivions libres.
Eric amiet remercie les personnes présentes pour leur
fidélité et convie l’assistance au verre de l’amitié en
mairie. C’est le moment des échanges entre anciens
et plus jeunes, entre militaires et civils, entre français et
allemands, entre élus et administrés.

VIE DE LA COMMUNE

NOS PARTENAIRES ALLEMANDS AU
TRAVAIL DANS LE FORT

Certains ont pu être surpris de voir une quarantaine de
militaires Allemands en action dans le fort.
En effet, dans le cadre du jumelage de la commune avec
la 1ère compagnie du 291eme Jaëgerbataillon basé à Illkirch
Graffenstaden, une journée de travaux a été effectuée le
28 avril dans le fort Kléber sous le commandement du
capitaine Hubner en l’absence du commandant d’unité,
le commandant Hege. Par ailleurs, Le Major Benoit
Blumrich, parlant parfaitement le français assurait la
liaison entre les employés communaux et les militaires.
Ce genre d’intervention fait partie des missions de
cette compagnie qui assure le soutien, la logistique, le
transport et la maintenance du bataillon.

accessible. Les déchets végétaux (env. 100m3) ont été
recyclés dans le fort même par l’entreprise Holzinger,
locataire au fort.
Organisation militaire oblige, la popote a suivi et s’est
installée dans les fossés secs afin de subvenir aux
besoins des militaires en action. Ainsi ils ont pu déjeuner
et se désaltérer en marquant une pause au soleil. Un
partenariat qui montre que l’amitié franco-allemande
est forte et que notre jumelage est une toute petite part
dans le maintien et le renforcement de nos liens pour
une Europe unie et libre.

Pacifiquement armés d’un imposant matériel de
déblayage et de jardinage, ils se sont déployés dans les
divers tronçons du chemin de ronde afin de venir à bout
des ronces, lierres, lianes, arbrisseaux et jeunes arbres
poussés anarchiquement dans cet espace étroit et peu
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VIE DE LA COMMUNE

SÉCURITÉ, TRANQUILLITÉ, LISIBILITÉ!
WOLFISHEIM PASSE À 30KM/H.
C’est une demande récurrente de beaucoup d’habitants
de notre commune ! Cette mesure vient clore la politique
de réduction de la vitesse dans l’ensemble du village
dont 90% des rues étaient déjà à 30km/h.
Les expériences nationales démontrent qu’une
limitation globale de la vitesse dans une commune
permet d’accroître la lisibilité de la mesure, avec moins
de panneaux en entrée de village, et renforce l’efficacité
de la réduction de vitesse. Ce ralentissement de la

Vous aurez peut-être également remarqué que la
circulation des véhicules de transport de marchandises
dont le poids total roulant autorisé en charge (PTAC) est
supérieur à 3,5 tonnes est interdite dans le village, sauf
desserte locale (dûment justifiée par le conducteur, par
exemple par un bon de livraison,…), nos agriculteurs et
besoins des services publics.
Un petit effort de chacun et c’est l’ensemble des habitants
qui voit leur qualité de vie s’améliorer !

vitesse, augmentant légèrement le temps de parcours
d’automobilistes n’habitant pas à Wolfisheim, sur des
axes structurant de la commune, permet une légère
diminution du trafic de transit.
Enfin pour les riverains des routes directement
concernées, c’est synonyme d'une importante réduction
des nuisances sonores.

UKRAINE : COURS DE FRANCAIS
Des bénévoles très investis s’engagent auprès de quelques réfugiés dans le
village depuis quelques mois. Après avoir participé aux collectes de dons,
des cours de français se sont mis en place.
La Petite Mairie a été mise à disposition de Sonia Cian et Odile Matthieu,
toutes deux anciennes enseignantes de langue. 2 groupes se retrouvent 2
fois par semaine en ce lieu.
Si certains d’entre vous souhaitent leur apporter de l'aide, voire les relayer
pour ces cours, il vous suffit de contacter la mairie.
Merci à toutes les deux pour leur bel investissement, espérons
que cela aidera les quelques familles à mieux
passer leur temps d’exil chez nous.
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VIE DE LA COMMUNE

Le jury fleurissement de la commune passera le
21 juillet 2022 en fin d’après-midi visiter le village
afin de détecter et sélectionner les plus jolis
fleurissements de balcons, fenêtres, jardins.
Chaque année vous êtes nombreux à fleurir et
c’est un beau cadeau fait aux passants. Merci à
vous.

TOURNÉE FLEURISSEMENT

5ème Edition de la
« Faites du sport »
Samedi 3 septembre 2022
D e 10 h à 16 h
Au Centre Sportif de Wolfisheim

Courant septembre aura lieu une soirée de remise
des prix des Décorations de Noël ainsi que du
Fleurissement Estival.
Tous les lauréats seront avertis d’ici là.
A vos gants et binettes !

FAITES DU SPORT
Les associations et la commune vous donnent rendez-vous le
samedi 3 sepembre pour la 5e édition de la "Faites du Sportt".
Lors de cette journée, les enfants pourront faire le tour de
différents ateliers sportifs et ainsi tester plusieurs sports. Un bon
moyen de faire son choix d'activité pour l'année ou simplement
découvrir de nouvelles disciplines.

Animations sportives et/ou stands
Participation gratuite
Aïkido / Aquatonic
Badminton / Basketball
Football / Pêche
Pétanque / Poney
Tennis …
… Avec le concours des
pompiers volontaires
de Wolfisheim
et un mur d’escalade
Petite restauration sur place…

APPEL À BENEVOLES COW
L'associaion de la COW est à la recherche de bénévoles pour aider à l'organisation de la course
de la COW qui aura lieu le dimanche 11 septembre 2022. Si vous avez du temps à consacrer au
monde associatif et que vous êtes disponibles à cette date, n'hésitez pas à contacter Michel
Wartel au 06.70.08.19.05
Sans les bénévoles, les événements n'ont pas la même saveur ! Nous comptons sur votre aide !
Merci
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VIE DE LA COMMUNE

M m e Hou p e t t

e

RETOUR EN IMAGES À
LA BIBLIOTHÈQUE

Ac cu eil d es tou t-p e

ti ts

Accueil des sc ol aires

Lu doth èque

Atelier Pointilissme
du samedi 26 mars 2022
Wol fiJazz

LUDOTHÈQUE
Depuis le mois de mai,
de nouveaux habitants
viennent
grossir
les
étagères
de
notre
bibliothèque municipale…
Des boites de jeux !
Au milieu des livres, DVD
et magazines..
Voici
une
initiative
peu commune de la
municipalité, qui consiste
à proposer des jeux
de société en plus des
collections déjà présentes.
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Venez passer un moment

ludique en famille ou entre amis, pour
tous les âges, en solo ou à plusieurs. .
Les jeux sont disponibles sur place
aux heures d’ouverture de notre établissement. Il
est demandé qu’un adulte soit présent pour pouvoir
jouer avec les enfants, soit dans la salle de lecture «
Jeunesse » soit dans la salle récemment réaménagée
à l’étage.
L’association Ludi Wolfi, association du village,
viendra régulièrement vous faire découvrir ces jeux et
d’autres dans nos locaux, notez les prochains rendezvous :

Samedi 13 septembre
Samedi 1er octobre
Samedi 5 novembre

VIE DE LA COMMUNE

AU FIL DE L'EAU
L’association des blouses roses, qui depuis 75 ans, embellit la vie des
enfants hospitalisés et des personnes âgées, est venue le mardi 31
mai avec des brassées de fleurs afin de proposer un atelier floral
aux résidents. Il ne s’agit pas seulement de faire de jolis bouquets
ou arrangements, on sait que les fleurs ont des vertus multiples chez
les personnes âgées. La bonne odeur qu’elles dégagent réveille des
souvenirs anciens et permet de booster leur mémoire : se souvenir
de leurs noms, des nuances de couleurs, de l’entretien qu’elles
nécessitent, se remémorer des odeurs et les relier à des moments
anciens heureux ou tristes. De plus, les soins apportés aux fleurs et
aux plantes en général rendent à la personne âgée le sentiment
d’être utile. Par ailleurs, certaines plantes comme la menthe, le
géranium odorant ou encore le romarin réduisent la tension artérielle
et la crispation musculaire de la personne âgée.
Un grand merci aux bénévoles de l’association pour leur dévouement
et leur sens artistique.

INAUGURATION DU TRIPORTEUR À L'EHPAD
Depuis quelques semaines, les
résidents de l’EHPAD, accompagnés
de membres du personnel ou de
bénévoles, sillonnent les rues de
Wolfisheim à bord d’un triporteur, vélo
électrique adapté pour les personnes
âgées.
Les cheveux dans le vent et les
sensations liées à ce mode de
transport, apportent bien-être et joie à
tous les participants.

Nous remercions chaleureusement,
la Collectivité Européenne d’Alsace,
la Fondation Grand-Est Automobile,
l’association les Blouses Roses ainsi
que la commune de Wolfisheim pour
leur financement.
Cet après midi festif s’est tout
naturellement poursuivi autour du
verre de l’amitié et à vélo bien sûr !

Lors de l’inauguration du triporteur le
20 mai dernier, Mme Cathy CENEC,
directrice de l’établissement, a souhaité
remercier l’ensemble des financeurs
qui ont permis l’aboutissement de ce
très beau projet initié il y a déjà plus
de 2 ans ainsi que les bénévoles et
membres du personnel qui
l’utilisent au quotidien.
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VIE DE LA COMMUNE

WOLFI JAZZ #12
En 2022, le festival du Wolfi Jazz retrouve (presque) son format originel. Au programme, 3 soirées payantes sur la
scène de l’Esplanade du mercredi 22 juin au vendredi 24 juin et un week-end familial avec une scène gratuite dans
les Douves du Fort Kléber et des activités au village des P’tits Loups proposées par la commune de Wolfisheim.

ncement !
Mercredi 22 juin : La
Cette 12e édition du Wolfi Jazz a démarré sur les chapeaux
de roue ! En première partie de la soirée d'ouverture, le
public a pu rencontrer le groupe « Amazing Keystone
Big Band » et ses 17 musiciens présents sur scène. Ils ont
présenté leur projet musical « Django EXTENDED » qui
a réinventé le répertoire de Django Reinhardt avec pour
seule volonté… faire swinguer !

AMAZING KEYSTONE BIG BAND

En deuxième partie de soirée, le public a pu vibrer sous la
voix pop et soul de la jeune chanteuse Kimberose. Elle
nous présente son nouvel album « OUT » qui retrace tout
son cheminement musical : rythmes reggae et gospel,
quelques notes de R’n’B ou encore des influences des
années 60’.

KIMBEROSE

tion
Jeudi 23 juin : Annula
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La météo aura eu raison de la soirée du jeudi soir qui attendait Melody Gardot et Florin Niculescu. Suite à
la vigilance orange, il a été décidé d'annuler les concerts afin de garantir la sécurité du public, des artistes et
des bénévoles sur le site du festival. Mais ce n'est que partie remise !

VIE DE LA COMMUNE
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DIRTY DEEP

Une troisième et dernière soirée explosive entre blues, country
et rock avec trois concerts qui nous ont emmené de New-York
à Memphis !
Malgré quelques gouttes de pluie, le public était au rendezvous pour accueillir le premier groupe "Dirty Deep" qui vient
de Strasbourg. Les trois artistes nous ont offert un concert
acoustique avec une contrebasse, une batterie et une guitare,
le tout accompagné d'une voix et d'un harmonica. Un cocktail
parfait entre blues, folk et musique country qui a entraîné le
public. Les musiciens ont terminé leur concert dans la fosse,
a capella, pour un moment hors du temps et très intimiste
malgré les spectateurs venus nombreux.

ROBIN MCKELLE
Les lumières s'allument, les premiers riffs de guitare se font
entendre et c'est l'artiste Robin McKelle qui entre en scène sur
le morceau mythique "Who Do You Think Your Are". Sa voix
puissante et légèrement éraillée rend hommage aux labels
de Memphis qui a lancé les plus grands noms. Accompagnée
de la formation "The Flytones" et de deux choristes d'exception,
Robin nous transporte dans son univers, nous fait danser,
chanter et termine sa prestation sur une note rock'n'roll qui
annoncait déjà la suite de festivités !

POPA CHUBBY
La dernière partie fait la place belle au rock et blues avec
l'éminent guitariste Popa Chubby qui vient fêter ses 30 ans de
carrière sur la scène du Wolfi Jazz !
Dans ses morceaux, il nous rappelle les origines de sa musique
qui puise ses racines dans le blues sur fond d'esclavagisme
en Amérique. Toutes ces valeurs, ces combats, il nous les
transmet dans sa musique et son énergie.
Le public ne faisait plus qu'un avec Popa Chubby et ses
artistes lors de morceaux tel que "I've been loving you for too
long" qu'il dédicace à sa femme et à toutes les femmes d'ici
et d'ailleurs.
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VIE DE LA COMMUNE

ouves
Sur la scène des D
Le festival a continué de nous faire vibrer le week-end
sur la scène gratuite des Douves. Le samedi 25, c'est le
groupe Fuz 4te, né d'une rencontre au conservatoire de
Strasbourg entre 4 musiciens, qui a ouvert le bal avec un
mélange de musiques traditionnelles ukrainiennes et de
jazz. Ils nous livrent un concert sensible et empreint de
douceur.
Le tromboniste renommé Daniel Zimmermann est
ensuite monté sur scène avec ses musiciens pour nous
offrir une relecture personnelle de l'oeuvre de l'homme
à la tête de chou. Un moment jazzy pour terminer cette
belle journée !

FUZ 4TET

CEUX QUI MARCHENT DEBOUT
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Vous avez été encore plus nombreux dimanche à
déambuler au village des P'tits Loups et à vous arrêter
écouter les concerts de l'après-midi.
Premier concert de l'après-midi avec le groupe "Ceux qui
marchent debout" qui débute en 1993 leur aventure. Les
subtiles nuances de soul, de rythm'n'blues et de funk ont
emflammé le public conquis !
C'est le groupe Panam Panic qui met un point final à
ces 5 jours de musique et de fête. Ils ont offert un concert
sans frontières, avec un repertoire original mélangeant
les codes.

DANIEL ZIMMERMANNN

PANAM PANIC

Matinée des scolaires
Jeudi matin, alors
que le ciel est
encore au beau
fixe et que le soleil
inonde le fort de ses
rayons, les élèves
des écoles, élémentaire et maternelle, ainsi que
les enfants des Stupsis et du Relais Petite Enfance
étaient invités au traditionnel spectacle qui leur est
dédié chaque année lors du festival Wolfi Jazz.
Après avoir englouti le goûter et les rafraîchissements
offerts par la commune, Marie-Laure Lamothe
accompagnée de Wolfi, la célébrissime mascotte
du festival, accueille le public et présente le
spectacle.

L’ambiance est joyeuse lorsque les Boum Boum
Kids entrent en scène.
Formé de Stephane Bournez et d’Eliott Houbre
ce duo de batteurs, un peu clowns, utilise divers
ustensiles pour jouer de la batterie. Les deux acolytes,
musiciens et clowns, proposent un spectacle
d’humour et de rythme, emportant les spectateurs
dans un voyage musical drôle et poétique. Chacun
sait que la batterie
joue un rôle essentiel
dans le jazz, ainsi ce
divertissement trouve
toute sa place dans
la semaine de Wolfi
Jazz.

oups
Village des P'tits L
Le week-end le festival se transforme pour devenir le Village
des P'tits Loups. La commune de Wolfisheim organise des
animations pour les petits et les grands sur les deux jours pour
que la fête continue.
Cette année, les enfants ont pu participer à deux ateliers "recup"
où ils ont créé des porte-clés en caoutchouc et des portemonnaies en brique de lait. De quoi donner des idées !
Un atelier de dessin autour du jazz et de la musique en général
a permis d'avoir toute une déco' dans le Village des P'tits Loups
permettant aux artistes en herbe de se libérer.
Des lectures musicales ont également ravi les oreilles et les yeux
des petits.
Et tout au long des deux journées, la Bibliothèque et son coin
lecture mettaient à disposition des ouvrages pour une pause au
calme pour lire avec, en fond sonore, les concerts gratuits des
Douves. Les Plaisirs Equestres de Wolfisheim étaient également
présents pour des balades à poneys.
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JEUNESSE

MANGER ET BOUGER À L'ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
Pour la semaine citoyenne, l’école élémentaire et les
services périscolaires ont choisi de soutenir " Les Restos
du Cœur" .
Afin de sensibiliser les élèves aux différentes missions des
Restos du Cœur dont on connait surtout la distribution
de repas mais dont les tâches sont multiples car ils
s’occupent aussi d’accompagner les personnes en
précarité vers l’emploi, trouvent des logements, aident
les personnes dans la rue, donnent accès à la justice,
proposent des conseils budgétaires, des ateliers de
français, du soutien scolaire, ainsi qu’un accès à internet,
à la culture, aux loisirs, aux vacances et à l’estime de
soi. Les Restos du Cœur accueillent 400 000 personnes
dont 30 000 bébés et distribuent 133.5 millions de repas
dans 2013 centres d’activités. Pour cela, 73 000 bénévoles
se monopolisent durant l’année.
Parmi les personnes accueillies, 51% ont moins de 26 ans
et 39% sont mineurs.
Aussi les 16 et 17 mai, quelques bénévoles de
l’association sont intervenus dans les classes afin
d’expliquer leur travail, leurs motivations et les besoins
toujours plus nombreux afin de venir en aide aux plus
démunis. Le 20 mai, lors de la course dans les rues du

1
2
3
4
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village, une collecte de denrées en tout genre a été mise
en place à l’école et a permis de récolter 4 caddie de
denrées alimentaires et de produits d'hygiène.
Par ailleurs afin d’inciter les élèves à de meilleures
habitudes alimentaires, Lucie, diététicienne de Dupont
Restauration qui assure la restauration scolaire à
Wolfisheim, est venue le 17 mai au matin pour expliquer
comment et pourquoi bien manger est important tant
pour bien grandir dans son corps que pour éviter les
carences et lutter contre l’obésité.
Après toutes ces interventions et pourvus de bonnes
intentions, les élèves se sont donc élancés dans les rues
pour couvrir le parcours dédié selon les classes.
Pour finir la semaine, le samedi 21 mai, la nutritionniste
Elsa Fischer a animé un atelier pour confectionner un
goûter équilibré dont les ingrédients étaient fournis par
la commune.

Visite des classes avec Martine,
bénévole « des resto ». L’occasion
de les sensibiliser au bénévolat,
aux missions de son association et
l’importance de donner aux autres.
Petite compétion sportive
organisée pour toutes les classes

Intervention ludique de Lucie, la
diététicienne de Dupont Restauration
sur l’équilibre alimentaire
Le traditionnel cross - solidaire, qui aura permis
de collecter 4 caddies de denrées alimentaires
et de produit d’hygiène pour les Resto du Cœur.
Une manifestation transformée en marche du
fait de grosses chaleurs. Mais un moment festif
et arrosé pour des coureurs au grand cœur.

Manger,
bouger

4

1

JEUNESSE

4

2

4
2
3
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JEUNESSE

POSITION
JEUX D'OP

ON SE FAIT UNE PAUSE
MÉRIDIENNE AU PÉRI ?
Les services périscolaires s’étoffent grâce à une décision du conseil municipal
d’augmenter les temps de travail des animateurs de l’école Germain Muller et
de renforcer l’équipe en place.
Ainsi les animateurs à l’année seront embauchés de manière pérenne sur les
vacances, afin de fidéliser des personnes et de professionnaliser encore un
peu plus notre équipe.
Cela nous permet depuis début mai de proposer des activités sur le temps de
midi avec un planning de 7 animations au choix.
Les animateurs ont pris plaisir à organiser ce nouveau fonctionnement,
et maintenant les semaines sont rythmées par des ateliers théâtre, jeux
d’opposition, jardinage, bricolage, cirque … des activités diverses et variées pour
le plus grand plaisir de chacun !

Ces jeux consistent à développer les sensations (pousser, tirer, relâcher)
des enfants mais aussi la motricité ainsi que leur équilibre. Ils peuvent se
pousser, faire des pièges, mettre en place des stratégies pour faire perdre
l’équilibre dans le but de récupérer des points.
L’objectif principal étant d’utiliser la force de son adversaire.

ACTIVITÉ MANUELLE
JARDINAGE

En vue du concert prévu le vendredi 03 juin
présenté par l’école de musique, les enfants ont
eu le plaisir de créer la décoration de la scène
autour du thème du cinéma :

Grâce aux activités autour de la nature, les enfants ont
pu entretenir le jardin pédagogique. Ils ont désherbé
les différents bacs, ramassé les déchets et éclairci les
tournesols pour en replanter aux abords de la cour de
récréation. Les jardiniers ont également réparé l’hôtel à
insectes et fabriqué une mangeoire à oiseaux. La prochaine
étape sera de planter les pieds de tomates et de basilic qui
ont été semés en avril et qui ont déjà bien grandis !
- 16-

Caméra, petites bobines de films, popcorn et …
ACTION !
Un grand bravo à nos petits décorateurs pour la
qualité de leur travail !

JEUNESSE
THÉÂTRE
A travers des exercices de respiration, jeux de rôles ou
mise en scène de petites saynètes, les comédiens ont
l’occasion de lâcher prise durant une heure. Ensemble,
ils créent un véritable laboratoire de grimaces et de
mimiques déjantées ! Interdiction de se prendre au
sérieux dans cet atelier !

STALE
O
P
E
T
R
CA
Crayons en main, les artistes se lancent dans
l’apprentissage de différentes techniques de
dessin sur des formats type carte postale. Couché
de soleil en craie grasse, paysage montagneux
au crayon de papier… Un atelier poétique qui
sollicite patience et concentration. Le dos de la
carte est à compléter d’un souvenir lié au décor,
d’une citation motivante ou d’un petit mot doux.

INITIA
TION
CIRQU
E
Les arts du cirque comportent
plusieurs disciplines, ce début de cycle
a été l’occasion de s’initier au jonglage.
Apres une séance de découverte et
d’essai de matériels différents : foulards,
balles, anneaux, massues et diabolos,
nous avons confectionné nos propres
balles de jonglage. Rien de plus
satisfaisant que de se perfectionner
dans une discipline en utilisant ce que
l’on a fabriqué soi-même et de pouvoir
continuer à la maison.
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JEUNESSE

STUPSI : TOUS EN FÊTE

Le printemps et le soleil sont de sortie chez les Stupsi, quel
bonheur de pouvoir profiter de notre petite cour en faisant du
vélo, en jouant au ballon ou en faisant des petits jeux d’eau
pour se rafraichir.
Nous avons d’ailleurs organisé une belle chasse aux œufs
à l’occasion de Pâques ! Les enfants étaient tout excités de
découvrir les petites surprises que le lapin avait cachées dans
la cour, munis de leurs petits paniers, ils n’ont pas manqué un
seul chocolat.
Les enfants ont également confectionné de magnifiques
bricolages pour leur maman adorée, empreintes de pieds
pour les plus petits, cadres personnalisés pour les plus
grands, les mamans ont été gâtées pour la fête des mères
cette année ! Mais pas de jaloux, les papas sont aussi à
l’honneur… les petites confections ont été très appréciées,
quelle joie de donner et de recevoir!
Les enfants peuvent aussi découvrir les plaisirs de la flore
grâce à l’aménagement des bacs situés dans la cour depuis
peu. Arrosage et soin des plantations faites par les agents
des espaces verts de la Commune. Merci à eux !
Ainsi, ces plantes aromatiques sont source de découverte et
d’éveil de l’odorat (menthe, thym, citronnelle,…)
Les vacances approchent à grand pas, merci de noter que la structure sera
fermée du 29/07/2022 au 22/08/2022
Toute l’équipe remercie chaleureusement les familles qui nous ont fait confiance pendant cette année scolaire.
Nous souhaitons bon voyage à tous ceux qui prennent le chemin de l’école ! De nouvelles aventures nous
attendent pour la prochaine rentrée! Bel été à tous.
« LES STUPSI » 17 rue du Moulin - 67202 WOLFISHEIM
03.88.76.97.05 - stupsi@wolfisheim.fr

FÊTE DE FIN D'ANNÉE
Les enfants des STUPSI et du RPE ont pu profiter d'une fête de fin d'année ensoleillée
sous le signe de la musique, de comptines et de partage. Ils ont enchaîné les
paroles, les chorégraphies et les bruits d'animaux en choeur avec Clémentine,
qui les a entraînés dans son univers.
A la fin du spectacle, enfants, parents et encadrants ont pu célébrer la
fin de cette année autour d'un goûter offert par la municipalité.
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RELAIS PETITE ENFANCE

Les temps de convivialité, de jeux, d’activités et de découvertes continuent au
Relais Petite Enfance en cette fin d’année scolaire avant les grandes vacances !
Le beau temps étant là aussi pour Pâques, les enfants ont pu partir à la chasse
aux œufs, les paniers se sont très vite remplis ! Et la dégustation des précieux
chocolats a été plus qu’appréciée par les petits gourmands, avec modération
tout de même!

JEUNESSE

Merci de noter les dates de
congés de cet été : du jeudi
28 juillet 2022 au vendredi 26
août 2022
Bonnes Vacances à tous !!!

Au cours des dernières semaines, chacun a pu choisir le cadeau pour la fête des
mamans et des papas. Ils ont été faits avec le cœur lors des temps d’animation
au local ou chez « Tatie ». Une carte, une peinture, un soliflore, un porte- clef… Un
secret à partager, qui a fait beaucoup d’heureux dans les familles.

Nathalie RECEVEUR
Relais Petite Enfance

Merci à tous ceux qui ont participé à la vie du Relais Petite Enfance au cours de
cette année scolaire.

Mail : ram@wolfisheim.fr

Tel : 06.77.50.86.04

KERMESSE ECOLE GERMAIN MULLER
Ambiance festive et familiale vendredi 10 juin 2022 au Centre Sportif et Culturel pour la kermesse de
l’école élémentaire.
C’est devant une salle comble que les élèves ont présenté l’aboutissement d’un projet de chants et
percussions débuté dans les classes avec les enseignants et travaillé lors des séances de chorale avec
Madame DOUMY.
Les festivités se sont poursuivies grâce à une météo clémente avec la restauration qui a permis aux élèves, parents et
familles de prolonger la soirée. Tartes flambées, grillades, knacks, gâteaux, glaces et barbe à papa ont régalé petits
et grands.
Les enfants ont pu faire des jeux avec l’association Ludi Wolfi ou faire un tour à poney avec les Plaisirs Equestres de
Wolfisheim.
Un grand merci à la commune pour les locaux et la mise en place technique ainsi qu’à l’équipe de parents bénévoles.
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JEUNESSE

EN AVANT LA MUSIQUE !

Le troisième et dernier trimestre de cette année scolaire rime avec concerts !
Quelques pianistes, violonistes et saxophonistes ont foulé la scène du
Centre Sportif et Culturel le vendredi 1er avril 2022, afin de partager
leur travail ! Le public était attentif, enthousiaste durant l’heure de cette
audition où les élèves se sont succédés sur scène. Bravo à tous !
Le concert de fin d’année a eu lieu le vendredi 3 juin au Centre Sportif et
Culturel de Wolfisheim.
43 élèves se sont produits sur scène en jouant des musiques de film de Butch
Cassidy and the Sundance Kid à Star Wars en passant par Pirate des Caraïbes,
avec un très joli décor réalisé par des enfants, encadrés par Mirana. Merci à eux et un
grandbravo à tous les musiciens pour leurs prestations !

Les classes d’éveil et d’orientation avec leur professeure Céline Meyer, ont ravis
les oreilles de leurs familles le samedi 4 juin à l’Espace Marceau à Holtzheim. De
nombreuses comptines ont été chantées pour le plus grand plaisir de tous.
L’audition de la classe de guitare de Gaspard Schlich et de la classe de batterie de
Baptiste Haffen a eu lieu le 27 juin 2022 à l’Espace Marceau à Holtzheim. Les élèves
sont passés tour à tour pour se produire et ont aussi joué en duo ou trio ! Bravo à eux !
La dernière audition de l’année scolaire concernait les classes de piano, dirigées par
Marie Gatté-Stoffel et Cynthia Weissbraun. Elles se sont produites le 30 juin à 18h30 à
l’Espace Marceau de Holtzheim, devant un public chaleureux !

RENTRÉE 2022-2023
La fin d’année à peine arrivée, l’année prochaine est déjà en préparation.
Les inscriptions sont ouvertes et se déroulent en ligne https://forms.gle/vY11fGPBCRQfoZPb7.
Vous trouverez toutes les informations sur le site de la commune, dans l’onglet culture.
Nous profitons de cette fin d’année pour féliciter et remercier tous les élèves et leurs familles pour leur implication ainsi que
la municipalité de Wolfisheim pour son soutien précieux au fil des ans !
Bel été à tous et rendez-vous le lundi 19 septembre 2022 pour la reprise des cours à l’école de musique !
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JEUNESSE

CHASSE AUX TRÉSORS

Le Fort Kléber, emblématique parc de Wolfisheim , s’est
transformé, le temps d’un samedi après-midi, en cachette
secrète pour une Chasse aux Trésors organisée par les parents
d’élèves de grande section maternelle et de CP.
Une soixantaine d’aspirants pirates avaient pour mission de
réaliser différentes activités ludiques en équipe pour accéder
aux clés du coffre-fort. Jeux d’équilibre, d’adresse et de
coordination étaient au rendez-vous.
Ce fut un excellent moment de cohésion et de convivialité
entre élèves et parents !
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TRAVAUX

FLEURISSEMENT 2022
Aménagements et distinctions
Comme vous avez peut-être pu le constater, les panneaux fleurissement ont été changés mais toujours avec nos 3
fleurs ! A cela s’ajoute la distinction « Commune Nature » où nous avons obtenu 2 libellules.
Pour continuer la végétalisation de la commune, un tout nouvel aménagement a été mis en place et créé par nos
services techniques au niveau de la pharmacie. Cet été fleurs et plantes orneront ce bac fleuri avant de laisser place
à un arbre à l’automne.D’autres bacs ont été installés autour des arbres rue Hans Haug Baltazar pour proposer un
nouvel espace de fleurissement et apporter une touche de couleur.
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TRAVAUX

PROFITONS DU JARDIN ... DES 5 SENS
Puisqu’à Wolfisheim on aime la nature et le jardin, les services
techniques vous ont concoctés des espaces détente : pergolas pour
s’ombrager et mobilier en palette recyclée pour se prélasser.
Pour ceux qui ne tiennent pas en place et préfèrent l’action, un
sentier pieds nus a tout récemment été réalisé au jardin des 5 sens :
pommes de pins, mousses, galets ou encore sable n’attendent que
de vous chatouiller les pieds.
Tous les aménagements ont été pensés dans un souci éthique de
revalorisation avec des matériaux de récupération.

REMISE EN
PEINTURE

Dans la continuité de la rénovation des
aires de jeux de jeux de la commune,
c’est au tour du Square Spindler du
quartier Horizon de se refaire une
beauté. Les jeux ont été remis en
peinture pour et retrouvent ainsi leurs
pimpantes couleurs d’origine. !

CLOTÛRE
MINI-FERME
L’ancien parc des animaux ne garantissait
plus leur sécurité et celle des usagers, toute
la clôture de la mini-ferme a été changée.
Les animaux profitent aujourd’hui de leur
nouvel espace en toute sérénité

ÉCLAIRAGE SQUARE
BOEUF ROUGE
A l’arrière du projet de constructions
porté par Néolia, la voie verte était
dépourvue d’éclairage public depuis
quelques années. Deux candélabres
ont été à nouveau installés et
participent à la sécurité des piétons et
cyclistes empruntant cet itinéraire.
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TRAVAUX

CRÉATION D'UN JARDIN DE PLUIE ET
TRAVAUX RUE D'OBERHAUSBERGEN
Projection et idée
du projet

L’été dernier, l’Eurométropole de Strasbourg (EMS)
a réalisé différents travaux en matière de réseaux
et d’aménagements au cœur du village : continuité
cyclable, nouveaux revêtements des espaces publics,
réorganisation du parking du Bœuf Rouge, création de
massifs, plantations d’arbres ont ainsi été réalisés.
Dès le début juillet 2022, la rue d’Oberhausbergen -entre
les intersections avec les rues Leclerc et Schweitzer- sera
à son tour l’objet d’un vaste réaménagement. Les trottoirs
seront élargis et pavés, l’éclairage public communal
sera modernisé et équipé de sources lumineuses plus
économes, des places de stationnement seront créées
longitudinalement à l’Ouest de la rue, cette dernière
bénéficiant de nouveaux enrobés.
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L’active orientation en faveur de techniques alternatives
et écologiques du traitement des eaux pluviales des
voiries a conduit les élus à valider la création d’une zone
d’infiltration paysagée. Véritable « Jardin de pluie », il sera
aménagé cet été au Sud du square du Bœuf Rouge, en
corolaire des travaux menés rue d’Oberhausbergen.
Arbustes, vivaces, bulbes et plantes aromatiques
agrémenteront le site doté de nouveaux cheminements
piétons. En particulier, un cheminement en platelage de
chêne sera réalisé par l’EMS et reliera le trottoir de la rue
d’Oberhausbergen à un nouveau cheminement piéton
desservant les constructions du projet Néolia.
Pour la bonne réalisation de ces travaux, la rue
d’Oberhausbergen sera interdite à toute circulation
entre les rues Leclerc et Schweitzer, entre le 4 juillet
et le tout début septembre.
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AMICALE POUR LE DON DE SANG
Il souligne la baisse des dons d’une année à
l’autre, soit pour 2021 : 396 dons. C’est peut-être
l’effet de la mise en place des rendez-vous

Assemblée Générale
Les donneurs de sang continuent de se mobiliser
L’Assemblée Générale de l’Association pour le
Don de Sang Bénévole d’Oberschaeffolsheim
et de Wolfisheim s’est tenue dernièrement au
Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim le jeudi
23 mars
Le président, Jean-Marie Labroche, a mis
l’accent sur le dynamisme et la disponibilité des
bénévoles, qui œuvrent à chaque collecte ; « Au
nom du comité, je remercie toutes les personnes
qui font l’effort de venir à nos collectes, mais
aussi ceux et celles qui se rendent à l’EFS
(Etablissement Français du Sang) pour effectuer
les dons de plasma ou de plaquettes ainsi qu’aux
jeunes donneurs.
C’est un gage pour l’avenir et bien entendu
l’assurance que l’association pourra compter
sur cette jeunesse qui a su prendre ses
responsabilités.
z
18 et 70 ans et pese
Si vous avez entre
pouvez contribuer
plus de 50 kg vous
nationale en offrant
à l’autosuffisance
à
ne collecte de sang
votre sang lors d’u
s
à 20 h, les mardi :
Wolfisheim de 17 h
SHEIM
16 AOÛT À WOLFI
•
EÀ
• 15 NOVEMBR
LSHEIM
OBERSCHAEFFO

Le docteur Sophie Reuter, responsable des
collectes de l’EFS, présenta les chiffres de
l’association sur le don du sang total et le
plasma. M. Francis Kennel, président de l’Union
Départementale, a précisé que les besoins sont
en hausse par rapport aux attentes des malades,
il évoqua que Jean-Marie Labroche de part son
implication est une cheville ouvrière pour l’Union
Départemental. Le maire Jean-Paul PREVE, a
remercié l’association pour le bon travail effectué.
Ce fut ensuite la remise des diplômes avec
insignes, dont une en or, il y avait 131 récipiendaires.
Francis Kennel remit une distinction de la
Fédération Française pour le Don de Sang
Bénévole à Mme Thérèse COMPAORE : la Croix
de Chevalier du Mérite du Sang

"Parcours de la Vie"
Le samedi 1er avril, ADSBOW a reçu à la salle
multisports la flamme du Parcours de la VIE
organisé par l’Union Départementale des DSB.
Pour marquer l’événement, les marcheurs et un
motard nous ont accompagnés de l’entrée du
village à la salle. Les membres de l’Association
LCO ont su mettre de l’ambiance en effectuant
des danses et des exercices de gymnastique fort
bien exécutés. La partie dite officielle a clos cette
animation. L’association a organisé le repas pour
les personnes de la caravane sous la houlette de
notre cuistot François Meunier.
Les coordonnées du président :
Mail : jeanmarie.labroche67@gmail.com

TENNIS CLUB

Le TC Wolfisheim retrouve son tournoi du 20 juin au 11 juillet
sur ses nouvelles installations (tournoi jeune, féminin et masculin.
Vous aurez la possibilité d’assister à de nombreux matchs de tous
niveaux les finales sont prévues les dimanche 10 et lundi 11 juillet.
Pour celles et ceux chez qui Roland-Garros a donné envie de taper
dans la balle jaune, sachez que vous avez la possibilité pour les
personnes non licenciées de bénéficier de l’offre découverte pour
les mois d’été soit 50 € pour 3 mois.
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ASSOCIATION LUDI WOLFI

ASSOCIATIONS

Cela fait presque une année que l’association LUDI WOLFI a
démarré et les sessions jeux sont fréquentées par de plus en plus de
personnes de tout âge.
Entre les sessions Halloween, Noël, Stratégie, Star Wars… tout le
monde peut participer, même les mauvais joueurs !
L’association a même eu un encart dans les DNA, mettant en avant
le jeu de société mais également le bénévolat auprès de l’école pour
‘’la pédagogie par le jeu’’ pour les élèves de primaire (CP/CE1/CE2)
ainsi que pour la vulgarisation informatique à destination des CM2.
Afin de fêter la première année de l’association, Dimanche 4
septembre 2022 est prévu une session ‘WOLFI FOLIES’’ : années
80/90.
Sera recréée une chambre avec les jeux et magazines d’époque,
avec un parcours historique du jeu vidéo (30 systèmes) ainsi que les
jeux de sociétés de ces années.

iversaire RE : 1er ann
4 SEPTEMB
0
Années 80/9
Wolfi Folies
alloween
E : Thème H
30 OCTOBR
e Noël
BRE : Thèm
M
E
V
O
N
7
2
Si vous souhaitez faire partie de l’aventure, n’hésitez pas à vous faire connaître, que ce soit en tant
que bénévole ou en adhérant à l’association (ce qui vous permet d'accéder à la ludothèque et de
venir aux sessions de jeux)
Adhésion de 10€/personne/an ou 15€/famille/an
Surplus de 5€ pour l'accès à la ludothèque.
Plus d’infos sur notre Facebook :
https://www.facebook.com/ludiwolfi
Ou sur notre site internet : https://www.ludiwolfi.com

COURSE DE LA COW: 10E ÉDITION !
La désormais fameuse et réputée Course de la COW
fêtera sa 10e édition le dimanche 11 septembre 2022. Une
décennie de course, y compris pendant les 2 dernières
années, ça se fête !
Pour marquer le coup, nous sommes à la recherche
de musiciens, danseurs, artistes… L’idée ? A chaque
kilomètre une animation ! Et ça tombe bien, il y a des
courses de 5km, de 10km et un parcours de marche
populaire et nordique, sur des parcours différents, dans les
rues et les champs entre les deux villages de Wolfisheim et
Oberschaeffolsheim.
Vous voulez participer à la fête ? Vous mettre en avant en
tant que semi pros ou au contraire totalement amateurs ?
Vous faites partie de l’école de musique, d’un club de danse,
d’un club de sport et vous voulez vous mettre en avant ?
Faites-vous connaitre auprès de l’association COW en

décrivant brièvement votre contribution musicale, sportive
ou artistique : contact@lacow.org https://www.facebook.
com/LaCourseOW, ou envoyer un message à l’adresse
de l’Association COW, 7 impasse du Moulin F-67203
Oberschaeffolsheim.
Cet évènement ne pouvant pas s’organiser sans une
armée de super-bénévoles, nous sollicitons cette année
encore votre aide. Faites-vous connaitre ainsi que le poste
souhaité (même adresse que ci-dessus).
Nous nous réjouissons de préparer tous ensemble une
10ème édition de la course de la COW mémorable en 2022
!
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ETOILE SPORTIVE DE WOLFI’

Notre saison s’achève et nous sommes fiers de vous
présenter quelques-uns de nos membres méritants.
Tout d’abord le jeune wolfisheimois Victor Vieira, jeune
arbitre sélectionné à Clairefontaine pour la finale
nationale des sports études. Le club est fier du parcours
sans faute de celui qu’il y a quelques années arrivait
comme pitchoune. Bravo Victor !

La ligue de football du Grand Est a récompensé du Prix
du bénévolat 3 de nos dirigeants, Albert Gemmrich,
président de la ligue leur a remis les prix :
Notre président Frédéric Dreyfuss médaille d’or, Bruno
Jung trésorier médaille d’argent, Eric Scala entraineur
médaille d’argent

Une jolie histoire :
Un jeune wolfisheimois Luc Zango vit de sa passion foot. Il a commencé
pitchoune à l’ESW où il est resté jusqu’à ses 17 ans en tant que gardien
de but. A 17 ans il a décidé de changer de poste et est devenu défenseur
central. Il est parti à Oberschaeffolsheim où il a joué en U18 puis en équipe
2.
C’est ensuite à l’AS Ménora qu’il a rencontré l’entraîneur Guy Feutchine,
ancien joueur professionnel qui lui a beaucoup appris et l’a motivé à ne
pas abandonner. Luc est resté 4 ans dans ce club, soutenu par le président
Simon Dahan il a pu à l’été 2019 partir comme joueur au Portugal au sein
du club de deuxième division SC Varzim. Intégré à l’équipe de réserve, tout
a été interrompu par la crise du Covid.
Après 18 mois à s’entraîner seul, en 2021 Luc a intégré l’UT Pétange au
Luxembourg.
Et en janvier 2022 Luc a signé son premier contrat professionnel à Chypre
avec le club Othellos Athienou. En juillet il y démarrera une nouvelle saison.
Un joueur Pro issu de l’ESW, nous en sommes très fiers. Bonne continuation
à toi Luc.

MARCHÉ AUX PUCES
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Bravo à tous les courageux qui
ont bravé les orages du dimanche
5 juin, jour du marché aux puces.
Bénéficiant d’une accalmie en
cours de journée, tout a pu se
dérouler presque normalement.
Merci à nos joueurs, dirigeants,
venus très nombreux aider. Merci
à tout le personnel communal
mobilisé pour la mise en place
des signalétiques, déviations,
rangement. Un beau travail
d’équipe encore une fois.

Le 13 juillet, plusieurs associations
dont la nôtre, s’associent pour
l’organisation du bal du 13 juillet
au CSC, venez nombreux, la bonne
humeur est toujours de la partie.
Et pour tous les joueurs en
herbe, les inscriptions au club
sont ouvertes : écrivez à esw.
wolfisheim@gmail.com
pour
plus de renseignements.
A la saison prochaine, bel été à
tous

ASSOCIATIONS

RETOUR EN IMAGES
SUR LA BOURSE AUX
PLANTES PAR LA
BASSE-COUR

THENSO : LA JEUNESSE FAIT LE SHOW
Après les représentations du spectacle, « Le Sauvage et le Sacré » de leurs aînées, les jeunes comédiennes
en herbe du Thenso vont à leur tour fouler les planches du CSC.
Elles ont déjà dévoilé quelques facettes de leur talent:
Les 26 et 27 février derniers,
Elles ont participé à créer l’univers magique du Théâtre.
En délicieuses « « soubrettes » d’opéra,
elles ont servi boissons et plats.
En tutu et tenues de « petits rats »
elles se sont essayées à quelques entrechats.
S’étant emparé d’un éventail ou d’une couronne de fleurs
Elles se sont métamorphosées en nymphe et satire rieur
Mais le 16 juillet prochain, elles vont occuper le devant de la scène
Et vous présenter leur spectacle !

« Utopie jolie »
C’est un défi énorme car ce spectacle va se construire en 10 jours !
Du 6 au 16 juillet, 9 adolescentes vont se retrouver tous les jours, de 10h à 17h, au Fort Kléber, dans les locaux du
Thenso. Elles vont inventer, écrire, répéter et jouer une histoire.
Leur histoire ! Car personnages, situation, dramaturgie : tout sera inventé.
Leur spectacle ! Car à l’issue de ce stage, elles vont donner une représentation publique de l’aboutissement de
leur travail.
Le samedi 16 juillet 2022 - Dans la salle culturelle du CSC de Wolfisheim - Spectacle tout public
Tartes flambées à partir de 18h - Représentation à 20h30
Entrée libre - participation au chapeau

- 29-

ASSOCIATIONS

22 mai : Fête du poney

Trec Plaisirs Equestres

PLAISIRS EQUESTRES, UN CENTRE
ÉQUESTRE DE PLUS EN PLUS ACTIF
Retrospective :
•

6 février : 1er Stage Montain Trail de la région avec Sébastien Degroote

•

13 mars : Concours Officiel d’Equifeel, 45 participants

•

20 mars : 1er Concours de TREC , ont participés 105 compétiteurs venus de toute
la région du Grand Est

•

22 mai, la Fête du Poney a attiré plein d’amis du cheval – baptêmes poneys,
présentation de disciplines équestres, balade en calèche, animations, spectacle

•

5 juin : Ride & Run, une nouvelle discipline équestre

Et depuis le printemps une belle équipe de cavaliers, participent aux concours
régionaux de CSO et de Dressage, encadrée par notre coach, Sylvie. Bravo à cette
jeune équipe pour leurs nombreux podiums.

Maryon, a
nim
d’équitation atrice
a re
l'équipe le 1er joint
juin

Concours CSO

Equipe de compétition
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RIDE & RUN
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATION AAFK

Nos membres continuent d’assurer des visites guidées du
Fort, à la demande. C’est avec un grand bonheur que nous
accueillons tout le monde, mais c’est toujours un plaisir
particulier que de recevoir les enfants, soit par le biais des
écoles, soit comme en avril dernier les enfants inscrits au
stage de football de l’Etoile Sportive.
Ils sont friands des anecdotes, mais surtout tellement
impressionnés par nos galeries souterraines de contre-sape.
Nous serons là le dimanche après-midi des journées du
patrimoine 2022, le 18 septembre. N’hésitez à venir nous voir.
Un grand merci à tous les Amis du Fort Kléber, sympathique
équipe de bénévoles, plus particulièrement à Michel, Roland
et ‘les’ Christian.

ASSOCIATION HORSE' UP
L'association Horse'up qui vient de fêter ses 10 ans
de création est basée à Wolfisheim dans les écuries
Plaisirs Equestres et elle est toujours aussi dynamique!
En proposant des activités équestres adaptées aux
personnes en situation de handicap, avec toujours
plus de créativité. Une nouveauté, la calèche adaptée
aux fauteuils roulants.
Entre chasse aux oeufs dans le Fort Kleber,
compétition de TREC adapté, journée
equi-sep pour les personnes atteintes de
sclérose en plaque, journée de l'autisme,
course ride and run avec des équipes
de cavaliers et de coureurs motivées,
il ne manque pas d'animations et de
moments de convivialité pour petits et

grands en situation de handicap!
Si vous souhaitez en partager avec nous vous
pouvez venir nous rencontrer au poney club, ou nous
contacter par mail : horse'up67@gmail.com ainsi que
par téléphone au 06.10.49.80.70

A vos agenda :
le 12 août nous vous donnons rendez-vous
pour la 2e édition du spectacle de danse et
cheval !
En espérant vous voir bientôt à Wolfisheim!
L'équipe Horse'Up
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INFOS COMMUNE
Pendant les fortes chaleurs
Protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS

BUVEZ DE L’EAU

REGISTRE CANICULE
L'année dernière nous avons remis à jour notre registre des
personnes vulnérables dit "Registre canicule". Vous souhaitez
vous y inscrire ? C'est encore possible!
L'inscription est volontaire, aucune inscription d'office ne pourra
se faire.
Le registre concerne :

Évitez
l’alcool

Mouillez-vous
le corps

Mangez en
quantité suffisante

Donnez et prenez des
nouvelles de vos proches

DT08-338-22A –

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Fermez les volets et fenêtres
le jour, aérez la nuit

Préférez des activités
sans efforts

Pour plus d’informations :

•

Les personnes de plus de 65 ans ;

•

Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au
travail ;

•

Les personnes handicapées ;

•

Les personnes vulnérables (isolées, sous traitement médical
femmes enceintes...)

Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un de vos proches
résidants dans la commune ? Rien de plus simple : remplissez le
formulaire en ligne à renvoyer par mail : mairie@wolfisheim.fr.

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Les beaux jours arrivent et les mauvaises herbes aussi !

En application des dispositions légales et règlementaires,
en particulier de l’arrêté municipal du 8 août 1957, l’entretien
du trottoir est une charge incombant au propriétaire ou à
l’occupant d’une propriété, bâtie ou non bâtie, jouxtant la
voie publique.
À ce titre, chacun est tenu d’arracher l’herbe qui croît sur
le trottoir, au droit de sa propriété. Le désherbage doit être
réalisé par arrachage ou binage : il est en effet rappelé
que l’emploi des produits phytosanitaires (herbicides,
insecticides, bactéricides etc..) est interdit sur le domaine
public

HORAIRES D'ÉTÉ DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée les vendredis après-midi et le mercredi à
17h30 du 1er juillet au 31 août.
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INFOS COMMUNE

HOMMAGE
Madame Marie-Thérèse FOESSEL-SCHMUTZ née DEISS, figure
emblématique de Wolfisheim, nous a quittée le 29 mai 2022, à l’âge
de 93 ans.
La commune de Wolfisheim salue avec reconnaissance son
dévouement auprès de ses concitoyens pendant 30 ans!
•
Conseillère Municipale de 1971 à 1983, puis adjointe au
maire en charge des affaires sociales de 1983 à 1995.
•
membre pendant 30 ans du Centre Communal d’Action
Sociale (anciennement dénommé « bureau d’aide sociale ») de 1971 à
2001, dont 6 ans en qualité de Vice-Présidente,
•
Vice-Présidente du Centre Intercommunal d’Action Sociale du DemiCanton de Mundolsheim de sa fondation en 1996 jusqu’en 2001.
Elle avait naturellement été nommée adjointe honoraire après un engagement sans faille pour sa commune.

HOMMAGE
Mr Jean SCHAER est décédé le 22 juin 2022, à l’âge de 93 ans.
Il fut conseiller municipal de 1965 à 1971, comme par la suite son fils Daniel et à présent son petit fils Arnaud
OSTERMANN. Une vocation familiale.
Toutes nos condoléances à sa famille

HOMMAGE
Mme Elisabeth LETZ (née GASSMANN) nous a quittés le 27 juin 2022 à l’âge de 90 ans à la maison de
retraite de Wolfisheim.
Elle avait été employée communale pendant près de 28 ans, de1963 à 1991, au poste d’agent de service dans
les écoles.
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INFOS COMMUNE
L’automatisation ? Pourquoi pas
Vous pouvez utiliser des gestionnaires de mot de passe
gratuit et fiable Ces solutions se chargeront de générer
des codes à haute robustesse Certaines solutions sont
mêmes certifiées par l’ANSSI
Ne pas confondre
Authentification »

«

Identification

»

et

«

L’identification permet de dire à un système informatique
« Qui je suis » Cette identification n’est en aucun cas
une formule de protection L’authentification permet
d’affirmer mon identification On distingue deux types
d’authentification

CYBERSÉCURITÉ :
LES MOTS DE PASSE

Par définition, un mot de passe sert à contrôler l’accès à
un système ou à des informations jugées confidentielles
ou secrètes. Ce code peut être personnel ou institutionnel
Un mot de passe robuste ...Bien sûr !
Il n’existe pas de règle précise sur la création des mots de
passe Néanmoins, des principes sont à respecter :
•

Il doit compter entre 8 et 12 caractères mélangeant
des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux
Votre mot de passe doit être complexe et facile à
retenir,

•

Evitez des caractères permettant de vous identifier
trop facilement date de naissance, nom/prénom,
initiales,

•

Changez régulièrement les mots de passe Le
nouveau mot de passe ne doit avoir aucune
similitude avec l’ancien (Il ne suffit pas de changer
une lettre ou un chiffre,

•

Ne communiquez jamais vos mots de passe par email.

Statistiques sur le
"cassage" des mots
de passe suivant
leurs forces :
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L’authentification faible: Utilisation d’un mot de passe
pour accéder à un système ou à des informations Ce
principe très largement utilisé concerne tous les espaces
et système de type personnel
L’Authentification forte:
Utilisation d’un certificat
numérique comme une carte à puce ou l’utilisation de
données biométriques
En résumé
•

Créer des mots de passes forts (Ex Rty 01 !P@

•

Utilisez des mots de passe uniques pour chaque
compte utilisateur ou applications

•

Dans la mesure du possible,
l’authentification à deux facteurs

•

Utilisation d’un gestionnaire de mots de passe

•

Toutes les idées sont bonnes pour la création
des mots de passe : Titre de film ou de chanson,
,jargon du secteur d’activité, un mélange de dates
personnelles, etc

optez

pour

INFOS COMMUNE
WOLFISHEIM
O r cup rer
des sacs kraft ?
En Mairie

(aux horaires habituels
d’ouverture)

PLAN BORNES
D'APPORT VOLONTAIRE
Les bornes d'apport volontaire ont été installées le 1er
juillet dernier.
Vous avez également reçu votre kit à la maison
contenant : le bioseau, les sacs en papier kraft ainsi que
le plan des bornes sur votre commune.

POINTS DE COLLECTE :
Borne de tri déchets alimentaires
Conteneur papiers, cartons, briques
alimentaires, bouteilles et flacons
en plastique, emballages métalliques
Conteneur à verre :
bouteilles, pots et bocaux

objectifz.strasbourg.eu

Conteneur textiles,
linge de maison et chaussures

INCIVILITÉS

“Stop aux incivilités”, malheureusement encore une rubrique
qui existe dans notre Wolfi’Info...
Nous vous rappelons que la nature et votre commune ne sont
pas ni déchèterie, ni une décharge, ni un canisite et qu’il faut
les respecter !
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AGENDA

JUILLET

Mercredi 13 juillet - Bal champêtre et feu
d'artifice
Bal à partir de 18h00 et feu à 23h00 - CSC

AOÛT

Mardi 16 août - Don du sang
de 17h à 20h - CSC

SEPTEMBRE

Ce calendrier prévisionnel est susceptible
d’être modifié ou annulé en fonction des
restrictions gouvernementales ou sanitaires.

Samedi 3 septembre - Faites du Sport
De 10h à 16h en non-stop - CSC

Du 22 août - Stage Multi-activités à dominante
Badminton
De 9h à 18h - CSC

Dimanche 4 septembre - "Back to 80/90 : 1er
anniversaire de Ludi Wolfi
De 14h à
Dimanche 11 septembre - Course de la COW
Départs du Fort Kléber

et sur les
Retrouvez toute l’actualité sur le site

réseaux !

Changement jour de collecte :
La collecte du mardi 16 août
est reportée au mercredi 17 août
Déchèterie mobile
Samedi 16 juillet de 9h à 17h
Mercredi 17 août de 11h à 19h
Samedi 17 septembre de 9h à 17h
Lundi 17 octobre de 11h à 19h
Déchèterie végétaux
Mercredi 27 juillet de 14h00 à 19h00
Samedi 27 août de 10h00 à 17h00
Mercredi 28 septembre de 14h00 à 19h00
Vendredi 28 octobre de 14h00 à 19h00
Déchèterie fixe
Strasbourg Koenigshoffen - Rue de l’Abbé
Lemire
Du lundi au samedi de 8h à 18h45
Dimanche et jours fériés de 8h à 11h45
Toutes les décheteries sont fermées le 1er
novembre et 25 décembre.
La collecte des encombrants
Collecte sur rendez-vous et service GRATUIT
03.68.98.51.89

Instagram
#wolfisheim

Prochain Wolfi Info - N°68
À vos stylos et claviers...
Un article, un évenement, 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
VENDREDI 9 SEPTEMBRE.
Les articles parvenus après cette date seront
publiés dans le numéro suivant.

MERCI !
MAIRIE DE WOLFISHEIM
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19 rue du Moulin - 67202 Wolfisheim / Tel : 03 88 78 14 19
Fax : 03 88 77 02 75 / Courriel : mairie@wolfisheim.fr

Horaires d’ouverture d'été :

Lundi, mardi, jeudi : 14h à 17h30
Mercredi : 8h-12h et 14h-17h30
Vendredi : 8h30-12h - fermé l'après-midi

Merci de ne pas jeter sur la voie public.

Facebook Wolfi’
@MairiedeWolfisheim

