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À l'occasion de l'ouverture du nouveau 
restaurant "Carcasse" à Wolfisheim, 
nous sommes partis à la rencontre 
de Basile, chef et propriétaire de 
l'établissement. 

Faisons, connaissance...
Je m’appelle Basile, je suis un amoureux du « bien 
manger » et je suis tombé dedans quand j’étais 
plus jeune. En effet, j’ai fait mon CAP à l’Auberge 
du Cerf à Illkirch puis j’ai passé 7 ans dans le 
restaurant « Au Cannibale » à la Meinau où j’ai 
appris à travailler la viande dans son ensemble. 
C’est lors de cette expérience professionnelle que 
mon projet de restaurant a mûri.

Expliquez-nous le concept de votre 
établissement : 
Dès le départ, j’ai voulu que mon projet soit axé 
sur les éleveurs locaux, comment travailler en 
direct avec eux et travailler la viande au mieux. 
Le seul moyen de faire cela sans passer par un 
intermédiaire est de détailler des bêtes entières. 
Et voilà, le projet du restaurant « Carcasse » est 
né ! En plus d’être un projet axé sur le local, c’est 
également un bon moyen de ne pas gâcher 

étant donné que chaque pièce sera cuisinée. 
Une fois la bête détaillée, je la prépare pour la 
maturation, pour plus de saveur et de tendreté 
de la viande. 
Pour les accompagnements et notamment les 
pommes de terre, j’ai choisi de travailler avec 
la ferme du Mulbach, qui se trouve à 5 mn à 
pied du restaurant. Pour la partie légumes, ils 
viennent de Fessenheim-le-Bas de chez Marthe 
Kehren, qui cultive avec amour et dans le respect 
des saisons. 

Maintenant que le projet est lancé, 
quels sont vos projets à court terme ? 
Je souhaite réellement redonner vie à ce 
restaurant et par ce biais, à la vie du centre de 
village. Autrefois l’établissement était réputé 
pour ses cochonnailles. J’aimerais relancer cette 
tradition, sur le même concept du restaurant, 
c’est-à-dire travailler un porc entier et redonner 
les lettres de noblesse à cette viande et partager 
ce moment familial avec mes clients. 

Et le meilleur moyen de découvrir, c’est de venir 
tester ! .
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Basile Brendel, Chef 
cuisinier et propriétaire du 
restaurant "Carcasse" à 
Wolfisheim

Retrouvez toute l'actualité du restaurant sur 
Facebook : @RestaurantCaracasse et sur le site 

internet : www.restaurant-carcasse.fr



PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

1er octobre 2022 : Application des 
nouveaux tarifs du marché gaz

Augmentation de plus de 565 % de 
la tarification par rapport au marché 
précédent.

1er janvier 2023 : Application des nouveaux 
tarifs pour le marché subséquent de 
fourniture d’électricité pour les sites >36 
KVA : Fort Kléber, Ecole Germain Muller et 
le Centre Sportif et Culturel.

1er janvier 2024 : Application des nouveaux tarifs 
d’électricité pour les sites <36 KVA

Les grandes dates

QUELS SONT LES SOLUTIONS PAR BÂTIMENT ?

Actions déjà en cours :

• Baisse des températures sur l'ensemble du site : 

• Gymnase 14 °C ; 

• Fermeture de nouveaux vestiaires ; 

• N'allumer que les projecteurs nécessaires aux entrainements ou 
matchs (football). 

Actions à moyen/long terme :

• Autonomisation du site en énergie : 

• Etude d'un déploiement panneaux solaires ;

• Etude pour la mise en place d'ombrières solaires sur le 
parking.

• Relamping LED éclairage terrain de football.

Centre Sportif et Culturel

Le plan de sobriété énergétique a été dessiné suite 
à la crise des énergies que nous subissons de plein 
fouet en cette année 2022 et qui va continuer sur 
2023. 

Les collectivités ne sont pas couvertes pas les 
boucliers tarifaires proposés aux particuliers. C'est 
pourquoi, il a été important et nécessaire de travailler 
sur des solutions pour réduire notre consommation 
à court terme mais également de repenser nos 
installations à long terme.  

Site <36KVA - 
Impacté dès le 
1er octobre 2022

VIE DE LA COMMUNE
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• Retarder la mise en chauffe du bâtiment : pas avant le 15/10 ; 

• Action de régulation à 19 degrés de la chaudière et blocage de 
l’ensemble des têtes thermostatiques ; 

• Relevé des températures ; 

• Pédagogie et surveillance des usagers notamment sur 
l’aération des salles ;

• Limiter l’usage du préau lors des températures les plus froides. 

Action déjà en cours : 

• Signature en août 2022 du déploiement d'installation de 
panneaux photovolatïques l’école élémentaire Germain Muller.

Actions à moyen/long terme : 

• Rénovation énergétique de l’ensemble du bâtiment avec mise 
en œuvre dès 2023/24 ;

• Rénovation du préau.

École Germain Muller

Action à court terme : 

• Augmentation de 20% des loyers ;

• Baisse de la température à 15°C ;

• Passage en LED + compteurs individuels.

Fort Kléber

Site <36KVA - 

Impacté dès le 

1er octobre 2022

Il faut distinguer 3 sites sur le Fort Kleber à savoir le parc qui n’est 
pas concerné par les dépenses énergétiques, la partie hangars 
qui n’entraine pas de dépenses énergétiques sauf pour les Ateliers 
Municipaux.

C’est le cœur du bâtiment historique qui occasionne 95 % des 
dépenses énergétiques du site. 

Etant précisé que le fort doit être chauffé à une température 
minimum même sans occupation pour ne pas se dégrader. 

Site <36KVA - 

Impacté dès le 

1er octobre 2022

VIE DE LA COMMUNE
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Action sur le court terme : 

• Finir le passage en LED ; 

• Modernisation du chauffage électrique ; 

• 20°C dans l'école ; 

• 19°C dans la salle de judo.

Actions à moyen/long terme : 

• Etude de la possibilité d'extension de l'installation solaire ; 

• Etude de la possibilité d’un passage rapide en PAC air/eau.

École Maxime Alexandre

La bibliothèque est de part sa consommation et sa taille un des 
bâtiments les plus énergivores de la commune. 

De fait, son traitement entrainerait des économies rapides : 

Action sur le court terme : 

• Travaux en urgence d’isolation intérieure en régie

• 19°C ;

• Mise en place de nouveaux horaires d’ouverture : 

MERCREDI : 8h00-12h00/14h00-18h30

JEUDI : 14h00-18h30

VENDREDI : 8h00-12h00/14h00-18h30

SAMEDI : 8h00/13h00

Actions à long terme : 

• Intégration du bâtiment dans l’opération de rénovation 
énergétique globale.

Bibliothèque

Action sur le court terme : 

• 19°C ;

• Coupure totale de la chaudière gaz pour n’utiliser que les clims 
réversibles ; 

• Note de service sur les usages des installations électriques.

Action à long terme : 

• Réflexions sur les menuiseries extérieures. 

Mairie

Site >36KVA - 

Impacté le 1er 

janvier 2023

Site >36KVA - 

Impacté le 1er 

janvier 2023

Site >36KVA - 

Impacté le 1er 

janvier 2023

VIE DE LA COMMUNE
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Éclairage public
Action sur le court terme : 

Expérimentation à partir du 10 octobre 

Action à long terme : 

• Poursuivre et accentuer le passage 
du parc existant en technologie 
LED

Action sur le court terme : 

• 19°C ;

• Déplacement de cours pour ne chauffer l’école de musique 
que 3 jours par semaine ;

• Mise en place d’un radiateur électrique pour la salle de piano.

Actions à moyen/long terme : 

• Intégration du bâtiment dans l’opération de rénovation 
énergétique globale. 

École de Musique Site >36KVA - 

Impacté le 1er 

janvier 2023

VIE DE LA COMMUNE
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Aussi, sous un ciel étoilé, Olivier d’O2 Clubbing a " mis 
le feu " au Centre Sportif et Culturel pour les habitués et 
villageois en quête de bons moments partagés après 
des mois de disette. Cette année, quatre associations 
ont pris le relais des pompiers afin d’offrir un moment de 
fête et de joie aux près de 1 000 personnes qui se sont 
déplacées, certaines de trouver une ambiance familiale, 
de la bonne musique et un splendide feu d’artifice. Les 
bénévoles des clubs de foot, tennis, basket et badminton 
se sont partagé les tâches de mise en place, restauration 
et buvette. Pour le son, la commune renouvelle chaque 
année sa confiance à Olivier, c’est la garantie pour une 
piste remplie, une ambiance chaude et joyeuse ainsi 
qu’un son varié et de qualité. Et toujours avec la société 
SAV Pyrotechnik le feu d’artifice qui vient ponctuer 
une partie de la soirée. C’est souvent le temps pour les 

familles de reprendre le chemin de la maison alors que 
ne restent que les inconditionnels de la musique, de la 
danse et de la fête. Mais, cette année, tout le monde 
était en manque et, avec une météo plus que clémente, 
la fête a battu son plein jusqu’à 3 h, en toute sérénité, la 
tranquilité était assurée par une société de sécurité et  
l’association des sauveteurs secouristes de Strasbourg 
Ouest ainsi qu’un grand périmètre mis en place par la 
commune pour la tranquillité et la protection de tous

13 JUILLET : REPRISE DE LA VIE SIMPLE, 
JOYEUSE, FESTIVE !  

VIE DE LA COMMUNE
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JÄGERBATAILLON : RETOUR DE MISSION

Le commandant d'unité et son adjudant de 
compagnie montrent la distance qui les sépare de 
Wolfisheim.

La 1ère compagnie du 291e Jägerbataillon jumelée avec la 
commune était engagée au Mali. Cet été, à la caserne 
Leclerc d’Illkirch Graffenstaden, s’est tenu une cérémonie 
pour honorer le retour des militaires dans leur unité et 
foyers. Quelques autorités et élus étaient présents dont 
Michel Wartel, correspondant défense et à l’origine du 
jumelage.

Les objectifs des militaires lors de leur mission :

Les militaires allemands se chargent de missions 
de commandement, de coopération civilo-militaire, 
d’observation et de conseil, conformément au droit 
international et aux règles d’engagement des Nations 
Unies. De plus, ils soutiennent le personnel de la 
mission de l'UE au Mali et apportent une contribution 
importante à l'image de situation d'ensemble de la 
MINUSMA (Mission Multidimensionnelle Intégrée 
des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali) grâce 
à leurs moyens de reconnaissance terrestres et aériens. 
L’Allemagne joue un rôle de nation d’appui pour d’autres 

pays contributeurs de troupes et, depuis 
le retrait des forces françaises cette année, 
également de nation pilote supplémentaire.

Entre octobre 2021 et avril 2022, environ 
50 militaires de la 1ère compagnie du 
Jägerbataillon 291 (bataillon de chasseurs 291) 
ont contribué à la mission, principalement 
dans la compagnie de soutien et l’état-major. 
Ils sont tous rentrés sains et saufs.

La mission a pour objectif d’assurer la paix au 
Mali. Il s’agit en premier lieu de contribuer 
au respect du cessez-le-feu et à la mise 

en application de l’Accord d’Alger pour la paix et la 
réconciliation de 2015 entre le gouvernement et les 
groupes armés au nord du Mali. La promotion de 
mesures de confiance entre les parties au conflit, telles 
que les échanges d’officiers de liaison, constitue une 
autre mission centrale.

Si la mission des Nations Unies au Mali œuvre à renforcer 
le dialogue politique dans le pays, la sécurité et la stabilité, 
ainsi qu’à la protection des civils, les autorités maliennes 
restent les principales responsables de la protection de 
la population contre les violences et la criminalité. Par 
ailleurs sont promus le rétablissement de l’autorité de 
l’État sur tout le territoire national, la reconstruction du 
secteur malien de la sécurité, la protection des droits de 
l'homme ainsi que l'aide humanitaire.

VIE DE LA COMMUNE
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Après l’inauguration du CSC, la pratique du sport 
pour les jeunes ! 

Une partie officielle le matin suivie d’un après-midi 
ludique et sportif.

Les principaux acteurs de cette réhabilitation étaient 
présents tant sur le plan études, conception, réalisation 
ainsi que les partenaires financiers qui ont adhéré au 
projet élaboré dès 2014 et qui, après de nombreuses 
vicissitudes, a pu être inauguré ce samedi 3 septembre. 
Dans son discours, Eric Amiet, maire de Wolfisheim, 
explique les grandes lignes de cette transformation soit 
1200 m2 de partie sportive entièrement rénovés et 800 
m2 de création jouxtant les installations sportives pour 
la création de vestiaires aux normes, clubs-houses ainsi 
qu’une belle salle de spectacle équipée des accessoires 
modernes incontournables. Il remercie son équipe 
municipale, le personnel administratif concerné, les 
architectes et cabinets de conseils, tous les partenaires 
financiers institutionnels et les ligues sportives qui ont 
soutenu ce projet ambitieux ainsi que les communes 
voisines qui ont hébergé les clubs durant les travaux. 
Marie-Laure Lamothe, adjointe à la culture, 
remercie sa commission pour son soutien et 
précise que la salle est fonctionnelle et conviviale. 
Michel Wartel, adjoint aux sports, remercie 
surtout les associations qui ont fait preuve de 
patience et de collaboration active. Il remercie 
aussi l’ancienne présidente du Club de Tennis qui a 

su mettre en action et réaliser un projet de rénovation de 
toutes les installations tennistiques, projet qui date aussi 
de plusieurs années et qui vient compléter ce nouvel 
espace de sport et de loisirs. Une plaque a été déposée 
rappelant les étapes de la création à la réhabilitation du 
centre sportif et culturel. Après le verre de l’amitié, des 
visites guidées étaient effectuées pour les participants le 
désirant.

Malgré une météo peu agréable, la 5e édition de « Faites 
du sport » a eu lieu. Une petite centaine d’enfants s’est 
succédée sur les installations toutes neuves, s’essayant 
aux divers sports proposés, guidés par les bénévoles 
des clubs. Certains hésitent encore quant au choix, 
pour d’autres la découverte fut une révélation. Pour 
chaque enfant ayant participé à plusieurs sports, une 
récompense était décernée et fiers de leur médaille ils 
repartaient le sourire aux lèvres.

SAMEDI INAUGURATION ET SPORT

VIE DE LA COMMUNE
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OCTOBRE ROSE

La commune de Wolfisheim et l'association de la C.O.W 
soutiennent Octobre Rose. 

Un groupe d'une trenteine de personnes, femmes, hommes et 
enfants , s'est retrouvée le dimanche 2 octobre pour la marche 
solidaire organisée dans le cadre de la Strabourgeoise. Un groupe 
"WOLFIROSE" avait été créé pour l'occasion en collaboration avec la 
COW. Les participants se sont retrouvés avant le grand départ : ballons 
rose à la main, t-shirt rose, dossards personnalisés mais surtout sourire 
aux lèvres.

Team 
Wolfirose

La
 co

mmune
 de 

Wolfisheim et la C.O.W soutiennent Octobre Rose

Et tout le mois d'octobre, la mairie se drape de rose pour ce mois 
contre la lutte des cancers du sein. Tous concernés, tous mobilisés. 

VIE DE LA COMMUNE
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Le sport à Wolfisheim est important, de nombreuses 
associations sportives oeuvrent toute l'année à faire aimer le 
sport aux jeunes, à leur apprendre le dépassement de soi et 
à croire en leurs rêves. C'est ce qui arrive à deux jeunes de la 
commune de Wolfisheim.

Ces deux Wolfisheimois ont été recrutés par le Racing Club de 
Strasbourg en U9. Ils ont eu la chance de rencontrer Alexander 
Djiku, joueur de l'équipe professionnelle du RCS. 

Un grand bravo à eux ! .

LES ENFANTS ONT DU TALENT

BIBLIOTHÈQUE Le désherbage 

Les bibliothèques sont comme les jardins, pour qu’elles soient 
belles, il faut les désherber !

Sous ce terme poétique, se cache en fait l’élimination de livres 
détériorés, trop anciens ou avec des informations fausses ou 
périmées.

C’est ce que nous avons fait fin août dans les rayonnages  
" Documentaires, BD, Alsatiques, adultes"

Par une chaude journée, toute l’équipe s’est mobilisée pour trier, 
tamponner, déséquiper et sortir de l’inventaire informatique les 
ouvrages sélectionnés.

Les étagères sont désengorgées, plus attrayantes et 
pertinentes.

Pendant le désherbage Après le désherbage 

NOUVEAUX HORAIRES 
BIBLIOTHÈQUE

Pour réduire les coûts de la facture énergétique en 
prévision de l’hiver à venir, la bibliothèque sera fermée 
le mardi ce qui fera 3.5 jours consécutifs de réduction 

du chauffage.

En contrepartie une ouverture supplémentaire vous 
sera proposée le vendredi matin.

Lundi : Mardi : fermée

Mercredi : 8h à 12 h et 14h à 18h30

Jeudi : 14h à 18h30

Vendredi : 8h à 12h et 14h à 18h30

Samedi : 8h à 13h 

Les animations 

Le samedi 17 septembre de nombreux enfants se 
sont retrouvés autour des histoires de trésors. 

Trésors des pirates pour les plus grands mais aussi 
des collections pour les plus petits.

Des jeux, rébus et coloriages sont venus clore cette 
matinée dans la bonne humeur.

VIE DE LA COMMUNE
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L'HISTOIRE DU ROCK EN 13 GUITARES
Michel Jehlen et ses musiciens ont enflammé la salle 
dès les premières notes. Le public, averti et connaisseur, 
s’est laissé guidé par le charme et les interventions 
historiques d’Eva Jehlen, également chanteuse du 
groupe. Un déroulé concocté pendant plus d’une année 
après 40 ans de réflexion, de recherche et de collection 
par Michel Jehlen. Aussi, avec chaque nouvelle guitare 
présentée sur scène, un morceau d’anthologie était 
interprété avec maestria et panache. A la guitare et au 
chant Michel Jehlen, à la basse et au chant Philippe 

Martzloff, à la batterie Nicolas Marques-Miranda, et au 
clavier Olivier Ruffenach et dans les coulisses, pour que 
tout se passe bien, Brigitte Jehlen et Sébastien Riegert.

Par ailleurs, les bénévoles du club de Badminton n’ont 
pas chômé en assurant la partie buvette avec efficacité 
et bonne humeur.

Pour un soir c’était Wolfi’Rock. 

VIE DE LA COMMUNE
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Cet été à Wolfi, il y avait comme un 
air des Tropiques ! Un habitant de la 
commune nous a partagé un beau 
cliché de l'exceptionnelle magnificence 
de son bananier. La chaleur incroyable de 
l'été 2022 a permis à cette herbacée, cultivée 
généralement dans les régions tropicales, de se 
sentir un peu comme à la maison. 

Une belle image qui reflète, malheureusement,  
une réalité toute autre avec le réchauffement 
climatique qui s'accélère ces dernières années.  

UN AIR DE TROPIQUES À WOLFI'

LES DATES À NE PAS MANQUER 
AGENDA CULTUREL

Mercredi 2 novembre 2022 : Cinéma près de 
chez vous

À 17h - Séance enfants :  Krypto et les Super-Animaux 
À 20h - Séance adultes : En corps 

Tarif : 4 euros pour les enfants et 5 euros pour les adultes 
Billetterie sur place (prévoir l'appoint)

Vendredi 18 novembre - Conférence dégustation 
sur le chocolat par Thierry Ducarme et Antoine 

Hepp, MOF  
À 19h30 - Salle Culturelle de Wolfisheim  

Entrée libre / Inscriptions à la bibliothèque :  
03.88. 77.19.24 ou bm.wolfisheim@wanadoo.fr 

Dimanche 27 novembre : Concert de l'Avent : 
Les Messagers 

avec une première partie par l'Ecole de Musique 
À partir de 15h, 1ère partie, et à 16h, le concert  

Centre Sportif et Culturel 
Entrée libre avec plateau / Inscriptions à la bibliothèque  

03.88. 77.19.24 ou bm.wolfisheim@wanadoo.fr 

Samedi 3 décembre - Spectacle de Noël des 
enfants 

À 15h, Salle Culturelle, CSC  
Entrée libre / Inscriptions à la bibliothèque :  

03.88. 77.19.24 ou bm.wolfisheim@wanadoo.fr 

Dimanche 4 décembre - Marché de Noël 

De 14h à 18h au Fort Kléber

Mercredi 14 décembre - Spectacle tout-petits 
"Dans ma chambre" 

Spectacle jusqu'à 6 ans - Durée : 30 mins 
Salle Culturelle, CSC

CINÉMA CONCERTS THÉÂTRE LECTURES ARTS DU CIRQUE ...

PROGRAMME 
PROGRAMME 

CULTURELCULTUREL 202222
202323

Découvrez le 
programme complet 
en flashant ce code
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En ce début d'année, il faut de suite imposer le rythme 
avec le retour du Thé dansant le dimanche 23 octobre 
à partir de 15h à la Salle Culturelle (CSC) de Wolfisheim. 
Pour l'ambiance musicale, retrouvez aux platine Jacky 
Husson qui va vous faire valser, danser le rock ou encore 
twister jusqu'au début de soirée ! L'Association du Wolfi 
Bad sera également présente pour vous proposer une 
buvette et des gourmandises pour reprendre des forces !

Entrée libre sans inscription

LA RENTRÉE DES SENIORS

À partir de 55 ans

Les jeudis du 13 octobre au 10 novembre 2022 
de 9h00 à 11h00
Salle Polyvalente

34 rue du Moulin à WOLFISHEIM

Les personnes participent à l’atelier 
avec leur tablette Androïd.

Séance  1 : Jeudi 13 octobre de 9h00 à 11h00
Séance  2 : Jeudi 20 octobre de 9h00 à 11h00
Séance  3 : Jeudi 27 octobre de 9h00 à 11h00
Séance  4 : Jeudi 3 novembre de 9h00 à 11h00
Séance  5 : Jeudi 10 novembre de 9h00 à 11h00

Penser à ramener sa tablette.

THÉ DANSANT

VIE DE LA COMMUNE
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Chaque été et chaque hiver la commission 
fleurissement passe dans tout le village afin 
de noter les plus belles réalisations. Au cours 
d’une soirée en mairie, les lauréats reçoivent 
leur petite récompense qui n’est rien à côté 
de leur investissement, travail, créativité.

Voici les lauréats de cet hiver 2021/2022 et de 
cet été 2022 :

CONCOURS FLEURISSEMENT ET 
DÉCORATIONS DE NOËL

Décorations de Noël : 

1er Famille Trompeter-Wurtz : rue Charles Adolphe 
Wurtz

2e Famille Igersheim-Lang : rue Berlioz

3e Famille Lecomte : rue Léo Schnug

Fleurissement Balcons  été 

1er Famille Steinmetz : petite rue des Seigneurs

2e Famille Goetz : rue Charles Sutter

3e Famille Caspar : rue Charles Sutter

Fleurissement Jardin été

1er Famille Lecomte : rue Léo Schnug

2ème ex aequo Familles Laachibi : rue Léo Schnug 
et Broger : rue du haut-Barr

3ème Famille Fath : rue du fort Kléber

Associations-Entreprises

1er Tennis Club

VIE DE LA COMMUNE
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MATERNELLE MAXIME ALEXANDRE
Une nouvelle année scolaire a débuté en douceur à l’école maternelle jeudi 1er septembre 2022. Les enfants 
ont rapidement pris (ou repris !) leurs marques dans leurs classes et ont démarré avec enthousiasme leurs 
apprentissages.

La répartition de nos 130 élèves reste la même que les années précédentes avec 3 classes en filière 
monolingue et 3 classes en filière bilingue allemande.

• en classe 1 : Mme Morgane Bruillon-Cockenpot  (directrice) les mardis, jeudis et vendredis, et Mr Nathan 
Hablitzel  le lundi  et un mardi sur trois (petite section monolingue).

• en classe 2 : Mmes Françoise Lux et Ophélie Volfart le jeudi (petite section bilingue).

• en classe 3 :  Mme Séverine Hoenen (grande section monolingue).

• en classe 4 : Mme Doriane  Keller (moyenne section monolingue).

• en classe 5 (les « Lions ») et classe 6 (les « Girafes ») : Mmes Emilie Lapasin, qui assure l’enseignement 
allemand des moyens et grands bilingues et Mme Isabelle Vontrat, qui assure l’enseignement français 
des moyens et grands bilingues.

Les ATSEM de l’école sont : Mesdames Caroline Wemmersch (classe 1), Zoubida Abbas (classe 2), Lynda 
Benyaa (classes 3 et 4), Valérie Di Domenico (classes 4 et 5), Viviane Thiebaut ( classes 5 et 6).

PROJET D’ECOLE :

Le  projet d’école commun avec l’école élémentaire 
Germain Muller est en cours de modification, 
cependant les 3 axes définis du précédent projet 
restent d’actualité:

• Favoriser le développement des compétences 
langagières orales et écrites dans un contexte 
monolingue et bilingue,

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

• Impliquer tous les acteurs de l’école afin de 

favoriser un climat scolaire serein et propice aux 
apprentissages.

Tout au long de l’année des actions seront menées 
dans notre école, entre autres :

• Les plantations dans notre jardin pédagogique,

• L’accueil de spectacles proposant différentes 
thématiques ( danse, musique, marionnettes),

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

•  Notre sortie de fin d’année (en cours de 
réservation).

 JEUNESSE 
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UNE RENTRÉE À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
En ce jour de rentrée, les nouveaux élèves de 
CP ont pu se joindre aux élèves du CE1 au CM2 
pour chanter et faire des percussions sous l’œil 
bienveillant et parfois ému de parents par ce 
passage à l’école élémentaire.

C’est ainsi que 217 élèves ont repris le chemin 
de l’école. C’est aussi la reprise de multiples 
projets sportifs, culturels et artistiques qui 
jalonneront leur scolarité et contribueront aux 
apprentissages ainsi qu’à l’épanouissement de 
ces enfants.

Excellente année scolaire à tous ces élèves ! 

 JEUNESSE 
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RETOUR EN IMAGES SUR 
L'ÉTÉ AU WOLFI LOUP

Nous avons eu le plaisir d’accueillir près de 170 enfants sur la période estivale ! 
Une multitudes d’activités et de jeux dont voici quelques moments choisis.

No
s 

en
fa

nt
s o

nt
 du

 ta
lent : s

pectacle de magie de Julien BOISSIER
Nos

 su
per héros en sortie Accrobranche

Déc

ouverte de jeux de société sur le thèm
e Héros avec LudiW

olfi

Ch
ât

ea
ux

 go
nfla

bles pour notre traditionnelle Kerm
esse

...
 le

s R
omains et leurs alliés défient les irréductibles Gaulois ! 

Astérix et Obélix aux Jeux Olym
piques ...

Vi
si

te
 go

urm
ande de la Confiserie des Hautes Vosges 

 JEUNESSE 

- 20- 



Soirée HALLOWEEN

Soirée BIEN-ÊTRE

WOLFI'SMILE INFO !
NOS RENDEZ-VOUS 2022! 

Mais QUI sont les loups garous ? 

Soirée Loup Garou Géant

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
De 19h à 21h, au Wolfi'Loup

Rendez-vous dans les douves du
Fort pour notre Halloween Party
avec l’ESW. Frissons garantis ! 

LUNDI 31 OCTOBRE
Au Fort Kléber

Relax ! C'est le moment de prendre
soin de vous l'espace d'une soirée.

VENDREDI 18 NOVEMBRE
De 19h à 21h, au Wolfi'Loup

Ambiance festive pour clôturer
l'année en bonnet de Noël ! 

Soirée FILM DE NOËL ET PIZZAS

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
De 19h à 21h, au Wolfi'Loup

À partir de la 6e
Inscription dès maintenant : adejc@wolfisheim.fr

À partir de 14 ans tu peux

prendre part à l’évènement et te

déguiser sur le parcours enfant .
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Les vacances d’été sont finies, c’est l’heure de la rentrée chez les Stupsi !! Nous sommes très contentes de retrouver 
nos petits loulous tout bronzés qui nous racontent toutes les belles choses qu’ils ont faites pendant ce mois d’août. 
Nous accueillons également de nouveaux enfants que nous avons hâte de découvrir et de voir grandir au sein de 
notre structure.

Notre nouveau thème pour l’année 2022/2023 portera sur la nature et l’environnement au fil des saisons. Nous 
pensons qu’il est important, surtout à notre époque, de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge au respect de la 
nature, à l’empathie envers les animaux et les plantes et plus généralement, à ce qui nous entoure. C’est pourquoi 
nous allons voir tout au long de l’année, les différents fruits et légumes de saison, les animaux qui aiment le chaud, 
le froid ou la pluie, la météo, les vêtements que l’on porte selon le moment de l’année.

Pour pouvoir expliquer et faire comprendre ce thème aux enfants, nous utiliserons de nombreux supports adaptés : 
chansons, livres, jeux et activités, découverte de nos plantes à l’extérieur, ou encore ramassage de feuilles mortes en 
automne…tant d’idées qui permettront aux enfants de mieux connaitre et aimer ce qui les entourent.

Bonne rentrée à tous !

STUPSI : ICI AUSSI C'EST LA RENTRÉE

Après une bien agréable période estivale, c’est avec grand plaisir 
que tous ont repris le chemin vers chez « Tatie » ou « tonton » et 
même pour certains celui de l’école !

C’est parti pour de nouvelles aventures !

Le Relais Petite Enfance accueillera petits et grands tout au long de 
cette nouvelle année scolaire 2022/2023.

Place aux découvertes, aux expérimentations dans la joie et la bonne humeur.

Parents, assistant(es) Maternel(les) ; vous pouvez contacter l’animatrice du 
Relais pour vous accompagner dans les différentes recherches, démarches ou 
toutes autres demandes liées à l’accueil de nos chers petits à Wolfisheim.

Bonne rentrée à tous !

RELAIS PETITE ENFANCE

CONTACT : 

Nathalie RECEVEUR 
Relais Petite Enfance

Tel : 06.77.50.86.04  

Mail : ram@wolfisheim.fr

« LES STUPSI »  
17 rue du Moulin 
67202 WOLFISHEIM

03.88.76.97.05 
stupsi@wolfisheim.fr

 JEUNESSE 
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ÉCOLE DE MUSIQUE
C’est avec un grand plaisir que toute l’équipe de l’école 
de musique intercommunale Wolfisheim/Holtzheim a 
accueilli les élèves pour cette rentrée 2022 – 2023.

Les cours ont débuté le lundi 19 septembre et l’école 
compte actuellement 133 inscrits entre 4 et 87 ans! 

L‘équipe pédagogique est composée de 11 professeurs : 

• Alain Ehles, accordéonniste, 

• Marie Gatté-Stoffel, pianiste, 

• Batiste Haffen, batteur, 

• Céline Meyer pour l’éveil musical et la formation 
musicale, 

• Rémi Psaume, saxophoniste, 

• Muriel Lépine, violoniste,

• Yumiko Shimizu-Assant flûtiste, (flûtes à bec),

• Gaspard Schlich, guitariste, 

Nous accueillons chaleureusement 3 nouveaux 
professeurs cette année: 

• Corentin Caussin, guitariste,

• Lisa Meignin, flûtiste (flûte traversière),

• Marie-Gabrielle Ollier, pianiste.

Le lundi 12 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 leurs questions. 

Il reste encore quelques places dans certaines classes. 

N’hésitez pas à visiter les pages internet de l’école de 
musique : 

https://www.wolfisheim.fr/culture/fetes-
ecole-musique.htm ou en flashant ce QR 
code

Pour tout autre renseignement vous pouvez contacter la 
directrice : 

par mail : musiquewh@wolfisheim.fr ou par téléphone : 
06. 86.81.04.96

A vos agendas : 

L’année sera ponctuée de plusieurs manifestations: 

Dimanche 27 novembre : concert en 1ère partie des 

Messagers (CSC Wolfis-heim),

Vendredi 2 décembre : audition de fin d'année

Dimanche 4 décembre : retrouvez nos élèves au 

Marché de Noël de Wolfisheim 

 JEUNESSE 
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Les travaux de réaménagement de la rue d’Oberhausbergen 
menés cet été entre les intersections avec les rues Leclerc et 
Schweitzer sont terminés. De nouveaux cheminements piétons, 
pavés, ainsi que la pose d’un nouvel enrobé sur la voie ont 
notamment été réalisés par l’Eurométropole de Strasbourg. 
La commune a procédé quant à elle à la modernisation des 
candélabres en installant de nouveaux mâts équipés de led.

Au niveau du Square du Bœuf Rouge :

• une structure de jeux pour enfants a été installée par la 
commune, avec la participation financière de Néolia, porteur 
du projet immobilier voisin dont la première tranche de 
logements sera livrée dès novembre. Cette structure vient 
compléter les jeux existants, rénovés par la même occasion,

• le Jardin de Pluie est en cours de finalisation. Le bassin 
d’infiltration des eaux de voirie conjuguera traitement 
écologique de l’eau de ruissellement et bien-être des 
promeneurs. Des plantations de variétés aquatiques/milieux 
humides et un platelage en bois y seront réalisés dans les 
toutes prochaines semaines. 

Cet été, d’importants travaux en éclairage public ont été menés par les 
équipes des services municipaux. 

Les anciennes boules lumineuses du quartier de la Westermatt ont été 
remplacées par des têtes modernes équipées de led. Les flux lumineux de 
ces éclairages publics sont maintenant mieux dirigés, vers le bas. 

Les lampes de style, en fonte, principalement installées rue du Moulin et 
rue de la Mairie, voient également leurs sources lumineuses modernisées 
par des platines led. 

Ces travaux permettent à la fois l’optimisation des installations 
et la réalisation d’importantes économies d’énergie.

À noter que les mâts de la rue de la Mairie seront remis 
en peinture d’ici la fin novembre. 

MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

AMÉNAGEMENT DU 
CŒUR DE VILLAGE

TRAVAUX
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TRAVAUX

La mise en service des panneaux photovoltaïques de l’école maternelle a été effectuée cet été. Leur inauguration, en 
présence d'Eric Amiet, Mairie de Wolfisheim, de Marc Kugler, Directeur de d’Electricité de Strasbourg, du reponsable 
en charge des travaux- et des partenaires financiers de l’opération, le 21 septembre dernier, a été l’occasion de mettre 
en avant quelques chiffres, à savoir : 

• un peu plus de 180 m² de panneaux installés, 

• 110 panneaux répartis sur 3 toits de l’école, d’une capacité de production de 35,75 kilowatts crête,

• part autoconsommée par l’école (éclairage, chauffage pour partie, etc.) : environ 1/3 du total estimé de production ; 

• revente des kWh non autoconsommés estimés à environ 2 000 €/an,

• économie sur la facture d’électricité de l’école estimée à 2 000 €/an.

Dans le contexte plus global d’augmentation du prix des énergies, le recours à l’énergie solaire photovoltaïque 
apparait en effet plus que jamais à privilégier. 

Notre commune a présenté au Jury du concours 
Villes et Villages Fleuris le « Jardin des 5 Sens » 
récemment aménagé au Fort. 

Après délibération, le jury a attribué un Prix de la 
Créativité à cette belle réalisation, soulignant ainsi 
l’application et l’engagement du travail de nos 
agents.

"PRIX DE LA CRÉATIVITÉ POUR LE 
JARDIN DES 5 SENS

INAUGURATION DES PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES À L'ÉCOLE MATERNELLE
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Rénovation des sols à l’école maternelle et élémentaire
Plusieurs salles de l’école élémentaire ont vu leurs sols rénovés. 
À l’école maternelle, la garderie a été  dotée d'un nouveau sol.

Plus colorés, plus isolants phoniquement, ils vont permettre aux enfants 
de profiter de belles salles toute l’année ! 

Crépis école Germain Muller 
Le mur de la cour arrière de l’école Germain Muller avait bien 
besoin d’un coup de jeune, et c’est chose faite ! Le crépis a 

été realisé et le mur a été protégé avec une nouvelle couvertine afin 
d’empêcher des infiltrations. 

LISTE DES TRAVAUX D'ÉTÉ 
AUX ÉCOLES

Installation de volets à l’école maternelle 
Plusieurs volet extérieurs ont été installés à la salle 1 de l’école 
maternelle, permettant ainsi de garder la fraîcheur et d’avoir 

une salle de classe plus respirable lors des grosses chaleurs d’été. Une 
installation à tester l’été prochain ! 

La famille s’agrandit avec l’arrivée de 2 boucs Angora et 
1 chèvre naine au Fort Kléber. Elles rejoignent le troupeau 
déjà présent et continueront leur travail d’élagage et 
de défrichage naturel sur la casquette du Fort Kléber. 
Ces animaux ont été adoptés par la commune auprès 
de l’association l’Arche de Noé, qui les ont sauvés de la 
maltraitance. Nous vous invitons à vous promener au Fort 
pour faire leur rencontre. Ils auront besoin d’un temps 
d’adaptation pour se sentir à l’aise dans leur nouvel 
environnement. 

NOUVEAUX ARRIVANTS

Le cimetière intercommunal s’est doté cet 
été d’un nouveau colombarium avec 14 
cases et 6 emplacements caves-urnes. 

COLOMBARIUM
RENOVATION PASSERELLE
Après le démontage du 
platelage de la passerelle des 
moulins par l'atelier des ouvrages 
d'art, de nouvelles lattes sont 

donc installées à compter du 
3 octobre . La passerelle sur le 
canal sera également renovée 
bientôt.

TRAVAUX
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ASSOCIATIONS

FÊTE D'AUTOMNE PAR LA BASSE-COUR 
DU FORT KLÉBER

Dimanche 9 octobre, la Basse-Cour du fort Kléber était 
en fête pour saluer l’automne. Le fort était décoré et mis 
en valeur par les bénévoles de l’association avec goût et 
humour. On pouvait y trouver des activités et des stands 
pour tous : des jeux pour les plus jeunes en rapport avec 
l’environnement proche ; des plantes de saison pour les 
plus grands soucieux de décorer les jardins, terrasses et 
balcons ; des citrouilles à cuisiner, d’autres pour décorer, 
quelques fruits et légumes ainsi que des adorables petits 
bonshommes en bois pour garnir une fenêtre, un perron 
ou autres. On pouvait se procurer l’excellent miel produit 
par les abeilles du fort ainsi que des savons artisanaux. Les 
gourmands ont également trouvé de quoi se restaurer et 
profiter de cette belle journée automnale.  

Bien entendu, les bénéfices de cette journée permettront 
d’améliorer le bien-être des animaux de la Basse-Cour.

Par ailleurs, les stagiaires de la journée « Clown » du Thenso 
sont venus mettre un grain de folie en circulant parmi les 
visiteurs et stands.
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ASSOCIATION AAFK

AMICALE POUR LE DON DE SANG
Près de chez moi...

Quelqu’un à 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 2021.

L’organisation des collectes de sang se poursuit 
grâce aux bénévoles, pendant et après la 
pandémie de COVID-19 afin que les donneurs 
de sang puissent continuer à l’autosuffisance 
nationale. Collecte du 14 juin : 79 dons.

« 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 aider 
à revivre et à retrouver, grâce à vous, une vie 
normale ».

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

Venez nombreux à la collectes de sang 
d’Oberschaeffolsheim le mardi 15 novembre à 
Espace Multisports du Muhlbach.

Les coordonnées du président :

Mail : jeanmarie.labroche67@gmail.com

Si vous avez entre 18 et 70 ans et pesez 

plus de 50 kg vous pouvez contribuer 

à l’autosuffisance nationale en offrant 

votre sang lors d’une collecte de sang de 

17 h à 20 h, les mardis :

15 NOVEMBRE À 

OBERSCHAEFFOLSHEIM

L'association des Amis du Fort Kléber a proposé deux 
visites inédites du Fort et ses galeries le dimanche 18 
septembre dans le cadre des Journées Européenne 

du Patrimoine. Plus d'une centaine de personnes sont 
venues tenter l'aventure et découvrir le Fort comme 

ils ne l'ont jamais vu! Parmi les visiteurs, de nombreux 
parents d'enfants venus découvrir ce bâtiment 

historique lors du stage de foot et le centre aéré de cet 
été. Une belle preuve que cela leur avait vraiment plu! 

Merci à tous les participants d'avoir partagé ce 
moment avec nous, mais également aux bénévoles 
de l'association qui vous ont guidé lors de ces visites.    
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LUDI WOLFI
Cela fait un an que l’association LUDI WOLFI existe et 
les sessions jeux sont fréquentées par de plus en plus de 
personnes de tout âge, en témoigne la dernière session du 
4 septembre 2022 !

Lors de cette session de rentrée, une journée "Wolfifolie" a 
eu lieu et a pu rassembler près de 125 personnes tout au 
long de la journée, de manière progressive.

Cette journée spéciale années 80/90 a aussi vu ressortir 
des greniers et des cartons, de vieux jeux de société ; de 
Mastermind à Destin en passant par le Dix de chute ou 
encore Scotland Yard, vous avez été nombreux à jouer et 
partager de bons moments.

A côté des jeux, vous pouviez ‘’visiter’’ la reconstitution 
d’une chambre d’ado' des années 90 : du magazine Club 
Dorothée, au Panini Hélène et les garçons, en passant par 
le Tamagochi ou encore le Tamtam… Cette plongée dans 
la mémoire a été riche en bonne humeur, en découverte 
aussi pour les plus petits et en souvenirs comme des 
madeleines de Proust, pour les plus grands.

S’en est suivi un parcours de consoles dites "rétro" : de la 
Sega saturne à l’Atari 2600 en passant par le CPC 464 ou 
l’intellivision, une foule de curieux et de nostalgiques ont pu 
admirer et jouer sur certaines consoles !  

Nul doute que cet évènement sera recréé pour la 2ème 
bougie de LUDI WOLFI au vu de l’engouement!

L’association a même eu la chance d’avoir un nouvel encart 
dans les DNA, mettant en avant cette journée et le travail 
des bénévoles.

La prochaine session aura lieu le 30 octobre prochain 
et le thème sera ……Halloween ! La journée sera pleine 
de frissons entre jeux pour petits et grands, entre jeux de 
sociétés et jeux vidéos… 

Du fantôme, au vampire en passant par les zombies…. Les 
incontournables seront présents avec des jeux comme 
Atmosfear, Manoir hanté ou encore de la réalité virtuelle (à 
partir de 12 ans) pour vous faire trembler ! Un coin enfant et 
gentil Casper sera recréé pour les plus petits. 

La session suivante aura lieu le 27 novembre et les jeux mis 
en avant cette fois seront dédiés à Noël et sa féérie ! Du sapin 
à l’atelier du père Noël, du jeu ‘Maman j’ai raté l’avion’ au 
Grinch, cette fin d’année promet une belle journée pleine 
d’étoiles dans les yeux !
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Dans une ambiance décontractée et une météo assez 
favorable pour la course, sportifs, amateurs, jeunes, 
enfants et public ont envahi le fort le dimanche 11 
septembre.

Le mauvais temps des jours précédents a obligé les 
organisateurs à changer légèrement le parcours, 
la route habituelle étant fermée par les travaux du 
nouveau lotissement et le passage dans les champs 
impossible vu la quantité d’eau tombée. Qu’à cela ne 
tienne, ni coureurs ni marcheurs n’ont été perturbés mais 
cela a créé quelques cheveux gris au staff et demandé 
réactivité et inventivité au tout dernier moment.

Les courses des jeunes ont de plus en plus de succès, 
encouragés et entrainés par les « vaches », ils se sont 
tous élancés dans les fossés secs pour un ou deux tours 
selon leur âge et ont été récompensés par des médailles 
fièrement arborées tout au long de la journée.

La COW est classée Eco-responsable ; l’association 
s’est engagée encore plus dans l’écologie, avec la 
réduction et l’amélioration du tri des déchets, la mise 
en place de toilettes sèches, accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, la collecte des bouchons de l’espoir 
(liège et plastique), la collecte de chaussures running 
usagées. Ainsi la COW est une course et une association 
Vachement Ecow-Responsable ! 

De plus chaque année, un chèque est remis à une 
association  caritative choisie par les organisateurs. Cette 
année ce fut l'association Kabubu dont le but est de 
faciliter l'inclusion sociale et professionnelle par le sport 
des personnes réfugiées qui a bénéficié de ce geste.

COURSE DE LA COW: 10E ÉDITION !
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CETTE ANNÉE IL N’Y AURA PAS VRAIMENT 
EU DE TRÊVE POUR L’ESW.

Après avoir organisé le bal du 13 juillet avec les autres associations du CSC à 
la demande de la commune, une première mais un vrai succès ; notre équipe 
fanion reprenait déjà le chemin des terrains.

Cette année les objectifs de l’ESW sont ambitieux puisque nous avons la 
volonté d’essayer de gravir une marche en montant cette année avec nos 
équipes séniors.

Les premiers résultats sont plutôt positifs puisque notre équipe a pu se qualifier 
pour la première fois depuis bien longtemps en 2e Tour de Coupe de France, en 
battant une équipe pensionnaire de D2 soit 3 échelons au-dessus.

Les résultats sont importants mais nous sommes heureux de voir la ferveur 
autour du terrain avec les jeunes et les moins jeunes de la commune. 

A cette occasion, et pour dynamiser encore un peu plus le club et attirer 
les jeunes, l’ESW en a profité pour faire découvrir WOOLFI notre nouvelle 
mascotte.

L’école de foot vient de reprendre et nous sommes heureux de voir tous ces 
jeunes intégrer nos équipes, signe là aussi du bon fonctionnement de notre 
école de foot.

Les projets extra sportifs sont également nombreux cette saison avec, dans 
l’ordre, la nuit de l’horreur au Fort Kleber avec l’aide de la commune le 31 
octobre, le retour de notre vide grenier en salle le 28 janvier, en projet le retour 
de notre bal du carnaval, le stage de foot aux vacances de Pâques et pour finir 
le traditionnel marché aux puces le 5 juin.

Pour que tous ces beaux projets puissent vivre, nous avons toujours besoin de 
bénévoles au sein de l'association, alors si vous avez envie de nous rejoindre 
n'hésitez pas à nous contacter par mail à : esw.wolfisheim@gmail.com ou 
tout simplement en nous rencontrant au sein du club.

Nous tenons également à remercier nos bénévoles qui sont actifs toutes les 
semaines, ainsi que la commune et ses agents, et nos partenaires pour leur 
confiance et leur soutien
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THENSO : EN PISTE POUR UNE NOUVELLE 
SAISON JOYEUSE ET ETONNANTE
Acte 1 : Le THENSO GAME du 24septembre au Fort 
Kléber

En lieu et place des traditionnelles « portes ouvertes 
», nous avons invité amis, curieux, parents et enfants à 
découvrir notre lieu, nos spectacle et nos ateliers en 
jouant.

Les comédiens, jeunes et adultes, ont entraînés les 
visiteurs dans l’univers du théâtre :

Ils ont été initiés à la danse par le maître de ballet et ses 
musiciennes

Ils ont été bercés par le 
chant mélodieux de notre 
Orphée

Ils ont retrouvé leur âme 
d’enfant avec les clowns 

Ils ont affronté les Cerbères, 
Hadès et  Charon  pour 
traverser le Styx et plonger 

dans le monde infernal, ont tenté de s’échapper du 
labyrinthe avec des ailes comme Icare et de ramener 
sur terre la malheureuse Eurydice. 

Ils ont enfin pu s’adonner au plaisir de se costumer et 
d’être immortalisés par les photographes du PCCA 
(photo-cinéma-club d’Alsace). 

Quatre équipes de joueurs ont pu ainsi découvrir le Fort 
Kléber, profiter du parc et du beau soleil qui ne nous a 
pas fait faux bond tout en s’amusant et s’instruisant. 

La formule a plu, les joueurs – une trentaine -  ont passé 
un très bon moment en notre compagnie Nous avons été 
heureux et fiers de pouvoir leur offrir ce divertissement. 

Une nouvelle édition du jeu est prévue au printemps : on 
vous attend nombreux pour le prochain THENSO GAME !

2 samedis matin /mois pour les jeunes – un dimanche matin /mois pour les adultes

Les enfants 

Le Thenso poursuit son initiation au jeu dramatique pour un groupe de jeunes filles qui, 
pour certaines, sont à leur 4e année de parcours avec le Thenso et commencent à être des 
comédiennes très convaincantes. 

Pour preuve, l’éblouissant spectacle qu’elles ont présenté en juillet dernier au CSC de 
Wolfisheim, devant un public conquis, à la suite d’un stage de réalisation d’une dizaine 
de jours. 

Le spectacle « Utopie jolie », mérite une reprise et nous espérons tous qu’il pourra faire 
l’objet d’une nouvelle représentation cet automne.

Reprise des ateliers-théâtre pour les jeunes et les adultes

Pour plus de détails et 
notamment l’horaire et 

le calendrier des ateliers, 
rendez-vous sur le site du 

THENSO

www.
theatredesenfantsdusoleil.

com

- 32- 



ASSOCIATIONSLes adultes poursuivront dans la bonne humeur 
la découverte de leur clown et du jeu masqué un 
dimanche matin / mois .

Ces ateliers ne sont pas destinés aux débutants : 

Pour y participer, une pratique  préalable du clown ou 
du jeu dramatique est souhaitable ou avoir participé à 
un CLOWN 1

Le CLOWN 1 avec ARClown
Si l’insolence et la 
naïveté des clowns 
t’attirent, si tu n’oses pas 
te lancer, mais aimerais 
donner libre cours à ta 

fantaisie et te laisser aller au plaisir de rire, de dire des 
bêtises ou de faire le pitre, de retrouver l’innocence et la 
joie de ton âme d’enfant, de t’autoriser à faire ou à dire 
ce que tu t’empêches de faire ou de dire dans la vie, de 
chanter à tue-tête, de danser avec une jambe de bois ou 
de déclamer des vers de mirliton, 

Alors ce stage est fait pour toi !

A partir de la rentrée l’opportunité t’est donnée de sauter 
le pas  :

En effet, Christa Wolff, directrice artistique du Thenso 
et animatrice de stage et d’atelier Clown, formée entre 
autres par ARClown, animera cette année 3 stages  

CLOWN 1

C’est NOUVEAU ! c’est pour TOI ! ça se passe au 
THENSO ! 

 informations et inscriptions :  sur le site d’ARClown

https://www.clown.asso.fr

Pour tous ceux qui n’ont toujours pas vu notre spectacle 

« Le Sauvage et le Sacré », librement adapté des 
Métamorphoses d’Ovide, ou qui sont curieux de le revoir dans 
sa nouvelle version pour 3 comédiennes,  une bonne nouvelle : 
le spectacle sera repris pour 2 représentations

au POINT d’EAU à OSWALD

Les vendredis 10 mars à 20h et  
le dimanche 12 mars à 16h30.

1873. Dans les combles du Théâtre impérial de Straßburg, 
trois ouvrières réparent accessoires et costumes de scène. Il y 
a l’ancienne, la vieille Léna qui n’a pas accepté l’annexion de 
sa chère Alsace au Reich germanique. La présence arrogante 
et joyeusement désinvolture d’Anna, la jeune et nouvelle 
ouvrière allemande, lui sont d’intolérables coups de poignard. 
Plus pragmatique, Madame Odile, la cheffe d’atelier, est prête 
à pactiser avec les nouveaux maîtres, pourvu qu’elle garde sa 

place. Car deux ans après l’armistice, la Paix ne règne toujours pas. 
Aussi, lorsque la colère ou le chagrin débordent, elles empoignent ce 
qu’elles ont à portée de main : d’une lyre ou d’une marionnette naissent 
des personnages de la mythologie grecque dont la métamorphose 
tragique ou grotesque leur sert à la fois d’exutoire et de consolation. 
Par cette mise en abyme, le spectacle réalise la vocation du théâtre 
: une catharsis. Le pouvoir d’enchantement de la Poésie opérera, in 
fine : les trois femmes et les spectateurs repartiront, le cœur plus léger.

Spectacle "Le Sauvage et le Sacré 
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Avec le soutien de Maryon et Jérôme, les deux nouveaux 
moniteurs, Pauline Muller a organisé au club hippique, 
du fort une journée dédiée au cheval dans une ambiance 
Far West avec des animations pour les tout-petits du club 
(3 à 6 ans) Babies à Country Valley, des balades à poneys, 
des balades champêtres en calèche. L’après-midi une 
course Barrel Race autour de tonneaux a rassemblé divers 
candidats, puis un pas de 2 Cowboy et Shérif, un carrousel 
Cowboy et Indiens, un parcours à embuche Equi’Fun 
Western, la capture d’une vachette au lasso ainsi qu’une 
Puissance, parcours de sauts d’obstacles de plus en plus 
haut avec élimination à chaque tour

Le club était transformé en ranch texan, on pouvait y 
déguster chili con carné et hot-dogs et apprécier de la 
musique country. Pas moins de 350 personnes se sont 
succédé lors des spectacles et pour le repas de midi. Une 
belle ambiance Western régnait à Wolfisheim !

LE WESTERN À L’OUEST DE STRASBOURG 
AVEC LA FÊTE DU CHEVAL DIMANCHE 25 
SEPTEMBRE AU FORT KLEBER
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INFOS COMMUNE

INCIVILITÉS

En cette rentrée, encore beaucoup de 
déchets sont trouvés dans la nature, ou 
à côté de poubelles (un dernier effort 
nécessaire pour les mettre dedans...).À 
chacun de faire un geste pour garder 
notre commune (et planète !) propre et 
agréable 

Concernant les biodéchets, sachez que 
des biosacs sont diponibles gratuitement 
à la mairie si vous n'en n'avez plus. Pas 
d'excuse ! 

RAPPEL 30KM/H
Nous vous rappelons que toute la commune est 
passée à 30km/h. Cette réduction de vitesse fait 
suite à une demande récurrente des habitants de la 
commune. 

Les expériences nationales démontrent qu'une 
limitation globale de vitesse dans une commune 
permet d'accroître la lisibilité de la mesure et permet 
une légère diminution du trafic étant donné que la 
limitation augmente légèrement le temps de trajet.  

ZONE BLEUE : 
NOUVELLES PLACES
Des nouvelles places en Zone bleue ont été créées 
le long de la Rue d’Oberhausbergen permettant 
ainsi d’ajouter des places de stationnement pour 
les commerces mais également les nouveaux 
logements. 

Nous vous rappelons que le Square du Bœuf 
Rouge ainsi que la placette de la rue de la mairie 
sont également en zone bleue. Le stationnement 
est donc règlementé à 2h de 8h à 18h sauf les 
dimanches et jours fériés. 
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E Dimanche 23 octobre - Thé dansant 
À partir de 15h00, Salle Culturelle- CSC 
Entrée libre - Buvette et gâteaux sur place par 
WolfiBad

Dimanche 30 octobre - Session jeux par LudiWolfi 
De 14h à 17h, Salle Culturelle CSC 
Entrée libre

Lundi 31 octobre - Soirée qui fait peuuuuur  
À partir de - Fort Kléber 
Inscription auprès de l'ESW : esw.wolfisheim@
gmail.com 

Changement jour de collecte : 
La collecte du mardi 1er novembre                  

                 est reportée au mercredi 2 novembre

Déchèterie mobile  
Lundi 17 octobre de 11h à 19h
Mercredi 16 novembre de 11h à 19h

Déchèterie végétaux 
Vendredi 28 octobre de 10h à 17h
Samedi 26 novembre de 10hà 17h

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

Mercredi 2 novembre - Cinéma près de chez vous 
À 17h, séance enfants:  
À 20 séance adultes  
Salle Culturelle, CSC

Samedi 5 novembre - Ludothèque  
De 10h à 12h, Bibliothèque

Vendredi 11 novembre - Cérémonie de 
commémoration  
À 11h, Monument aux Morts, suivi d'un pot à la 
mairie

Dimanche 12 novembre - Bourse aux jouets 
Par Aquatonic 
Salle Sportive, CSC

Mardi 15 novembre - Don du sang  
De 17h à 20h, Salle d'Obershaeffolsheim

Vendredi 18 novembre - Conférence sur le 
chocolat par Thierry Ducarme et Antoine Hepp, 
MOF 
À 19h30, Salle Culturelle, CSC 
Entrée libre - Inscription à la bibliothèque

Dimanche 27 novembre - Concert de l'Avent 
À 15h, 1ère partie, Ecole de Musique  
À 16h, Les Messagers 
Entrée libre avec plateau - Inscription à la 
bibliothèque

Prochain numéro : Bulletin Municipal
À vos stylos et claviers...

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

Deux adresses :  
communication@wolfisheim.fr                         

michel.wartel@estvideo.fr 
Adressez-nous votre demande avec fichier word et 
photo en haute résolution. AVANT LE VENDREDI 25 
NOVEMBRE. Les articles parvenus après cette date 
seront publiés dans le numéro suivant.   
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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

MAIRIE DE WOLFISHEIM
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Samedi 3 décembre - Spectacle de Noël des 
enfants 
À 15h, Salle Culturelle, CSC 
Entrée libre sur inscription à la bibliothèque

Dimanche 4 décembre - Marché de Noël 
De 14h à 18h, Fort Kléber

Dimanche 11 décembre - Fête des Aînés 
À 11h30, Salle Sportive, CSC 
Réservé aux plus de 70 ans sur invitation

Mercredi 14 décembre - Spectacle tout-petits 
"Dans ma chambre"  
À 10h, Salle Culturelle, CSC 
Entrée libre sur inscription à la bibliothèque

DÉ
CE

M
BR

E

Instagram
#wolfisheim

Horaires d'ouverture  
Lundi, mardi, jeudi : 14h à 17h30 
Mercredi : 8h-12h et 14h-19h 
Vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30

JANVIER 2023

Dimanche 15 janvier - Cérémonie et spectacle des 
Voeux du Maire 2023  
À 15h, Salle Sportive, CSC 
Entrée libre
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