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INTERVIEW
Stéphanie LEBAS, une
présidente sur le départ...
Rappelez-nous rapidement depuis quand vous êtes
présidente du TCW et ce qui vous a poussé à prendre
ce poste : J’ai pris la succession de Laurent Nautasher début
novembre 2019. L’intérêt fut essentiellement pour mon f ils Nathan
alors âgé de 8 ans. Le tennis était son sport de prédilection, nous y
passions beaucoup de temps. Aucun repreneur a l’horizon, je me
suis lancée sans grande expérience tennistique.

Parmi les projets menés en tant que
Présidente, quel(s) est/sont celui/ceux
dont vous êtes la plus fière et ditesnous pourquoi :
Mon projet principal était de permettre la
rénovation des inf rastructures vieillissantes et
plus très harmonieuses avec le nouveau CSC.
J’ai pris plaisir à chercher et collaborer avec
différents acteurs qui ont mené à la réussite de
ce projet. Les plantations de Claude Wolf sont
encore plus mises en valeurs désormais.
Ce projet a permis aux licenciés de tout âge
d’évoluer sur des terrains neufs et une bulle
raf raîchie. Ce projet m’a également beaucoup
appris sur moi. Sur ma capacité à prendre la
parole et à défendre un projet qui me tient à
cœur pour lequel j’ai pris beaucoup de temps .
L’autre projet qui me tenait à cœur était d’équiper
chaque enfant de l’école de tennis d’un maillot
. Je remercie Super U Wolf isheim de nous avoir
soutenu pour ce projet. Les championnats par
équipe pouvant reprendre, il est plaisant de
voir une identité commune au club lors de ces
déplacements.

Après ces 2 années, qu’est ce qui vous
manquera le plus ?
En toute sincérité les échanges avec les
interlocuteurs de la mairie et avec Frédéric
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Dreyfuss, président de l’étoile sportive, me
manqueront. Je pense sincèrement que cette
équipe est dynamique et engagée au bien
être des concitoyens et des associations. Mon
mandat
s’est
malheureusement
déroulé
pendant cette période sanitaire diff icile. Je
souhaite au TCW mais également aux autres
associations de belles manifestations à venir. Je
regrette de n’avoir pu au f inal en réaliser une,
contrainte d’annuler à plusieurs reprises.

Pouvez-vous nous présenter, le seul
candidat à la succession?
Mon successeur s’appelle Vincent VAN MEENEN.
C’est un passionné de
tennis et de compétition
(il
est
classé
15/2).
Après un parcours chez
Air France, il gère sa
structure
d’animation
événementielle,
c’est
d’ailleurs le Speaker des
Internationaux WTA de
Strasbourg. Disponible
et dynamique, il entend
continuer à faire grandir
le TC Wolf isheim.

.

Mairie de Wolfisheim
19 rue du Moulin - 67202 WOLFISHEIM
03.88.78.14.19 - mairie@wolfisheim.fr
www.wolfisheim.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi : 14h à 17h30
Mercredi : 8h - 12h et 14h-19h
Vendredi : 8h30 -12h et 14h-17h30

VIE DE LA COMMUNE

RETOUR SUR UNE MAGNIFIQUE SOIRÉE
DE MUSIQUE ET DE FÊTE
Le week-end « 3 jours de Musique et de fête », incluant
la cérémonie des voeux du Maire, a quelque peu été
chamboulé par les restrictions sanitaires mais c’est avec
un immense plaisir que nous avons pu maintenir le
concert des East Floyd du vendredi 14 janvier 2022.
Vous avez été près de 400 personnes venues vibrer
ensemble aux sons et aux rythmes des Pink Floyd. Cette
soirée a ainsi permis aux musiciens de retrouver leur
public mais aussi à nous, public, de retrouver la scène,
la musique, l’ambiance de fête et de joie pour bien
démarrer l’année 2022 !
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Malgré les masques et la distanciation sanitaire, les
sourires se lisaient dans les yeux du public quand les
artistes ont démarré la mythique chanson « Another
Brick in the Wall » des Pink Floyd. Le concert était
également un show de lumières et d’images, avec la
diffusion en direct de clips, d’images, de reportages
photos en fond de scène, transportant le public dans
l’histoire de la musique et proposant une nouvelle lecture
des morceaux.
Un concert qui s’est fini après presque 3 heures
de performance scénique avec une seule envie…
Y retourner !

VIE DE LA COMMUNE

VOEUX DU MAIRE 2022
Pour ces voeux 2022, tout était déjà prêt, le discours, les invitations
envoyées mais c’est le coeur lourd que la cérémonie des voeux du
Maire a dû être annulée suite aux contraintes gouvernementales et
sanitaires. Eric Amiet a pu s’adresser à vous à travers une vidéo de voeux
qui se veut optimiste et déterminée. Des messages d’espoir, de retour
à la fête avec la nouvelle édition du Wolfi Jazz, la programmation
culturelle qui continue à vous faire rire, découvrir ou encore vous
émouvoir.
De nombreux projets ont également été annoncés dans ce discours
: travaux sur les parkings du cœur de village, la réfection et la
modernisation de l'ensemble des infrastructures de tennis ou encore
un réel déploiement des énergies renouvelables avec la pose de
panneaux photovoltaïques à l’école maternelle puis élémentaire.
Un programme chargé pour 2022 qui a à coeur de répondre aux
problématiques des habitants de la commune. Nous vous donnons
d’ores et déjà rendez-vous en 2023 pour lancer l’année ensemble !

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE
Nous sommes nombreux à être fortement
émus par ce qui se passe en Ukraine. C’est tout
naturellement que la municipalité de Wolfisheim par le
biais de son CCAS (1) a rapidement mis en place un point de collecte de
dons au Fort Kléber. Des équipes de bénévoles ont trié les apports afin de
préparer des cartons facilement transportables et surtout pour faciliter au
maximum la distribution finale à destination.
Une habitante d’origine ukrainienne est venue apporter son aide afin
d’écrire en français et ukrainien/russe la nature du contenu des cartons en
espérant que cela simplifiera le second tri à destination.
Outre la mobilisation des particuliers, certains clubs sportifs
se sont également mobilisés, Super U a mis à disposition des
clients un box afin de récolter des dons. Tout cela réuni et trié a
été déposé au siège de la Région Alsace qui s’est occupée de
l’acheminement en Ukraine via la Pologne.
A l’heure où ces lignes sont écrites, la collecte est suspendue
mais en fonction de l’évolution de la situation, bénévoles, élus
et personnel communal continueront d’agir d’une façon ou
d’une autre.
Un grand merci à tous, pour ce travail collectif, en espérant
avoir pu aider un peu.
(1) Centre Communal d’Action Sociale
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VIE DE LA COMMUNE

RETOUR SUR LE BUDGET 2022
Un budget sous le signe des investissements pour l’avenir !
De bons résultats pour 2021 !
Malgré une hausse conséquente des prix à la consommation, les efforts de contrôle de gestion et d’entretien régulier
du parc des bâtiments communaux ont porté leurs fruits.
Associés au travail permanent de recherche de subventions pour chaque projet d’investissement, ces efforts cumulés
ont permis à la commune de Wolfisheim de conserver une trésorerie satisfaisante d’environ 1 400 000 euros.

Un contexte budgétaire de fonctionnement sous contraintes
La municipalité a décidé d’élaborer un budget de fonctionnement le plus rationnel possible afin d’anticiper les
hausses de prix dans l’ensemble des secteurs d’activités.
La hausse du coût de l’énergie et des matières premières comme le bois ou encore les métaux, a nécessité un
important travail d’équilibrage budgétaire sur les dépenses courantes pour l’ensemble des services.

D’importants investissements pour 2022 :
300 000 euros d’investissement courant pour 2022 avec notamment :
•

la rénovation de plusieurs salles au sein des écoles communales ;

•

Changement massif de l'éclairage public actuel au profit de la technologie LED.

2022 verra se poursuivre le déploiement des opérations photovoltaïques sur l’école élémentaire afin d’anticiper pour
l’avenir, la hausse du coût de l’énergie.
Cette année sera aussi celle de la finalisation des espaces du Centre Sportif et Culturel avec le réaménagement
intégral de l’esplanade des platanes, lieu de l’actuelle déchetterie mobile et de l'arrêt CTS.
Au Sud de cet espace, une nouvelle aire pour la déchetterie mobile et les bennes d’apport volontaire.
Au Nord, un espace de détente pour l’ensemble des usagers du canal de la Bruche.
Et enfin, une opération qui n’apparaît pas encore au budget 2022 car les études sont en cours : à savoir un important
projet de rénovation énergétique des bâtiments communaux qui fera l’objet de nouvelles informations en fonction
de l’évolution du projet.
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CONCOURS PHOTOS

VIE DE LA COMMUNE

Vous avez été relativement nombreux à participer à ce concours, à nous transmettre vos plus beaux clichés, à mettre
en lumière la beauté de notre village mais il a fallu trancher, alors nous avons sélectionné 3 photos gagnantes (2019
- 2020- 2021).Vous avez déjà pu en découvrir une en couverture de ce numéro du Wolfi Info, prise par P.Conrath et
vous découvrez ci-dessous la première par Francis Lapp et la deuxième par JP Siess.
Vous n’avez pas manqué d’imagination, vous avez souvent été au bon moment au bon endroit pour capturer la
bonne image. Ce fut un plaisir de découvrir toutes les photographies.
Les gagnants remportent un repas pour 2 personnes dans un des restaurants de la commune de Wolfisheim.
Merci à tous pour votre participation. Nous déclarons ouvert le concours photo pour 2022 !
Vous avez fait de belles photos ? Faites-les parvenir par mail : communication@wolfisheim.fr
et michel.wartel@estvideo.fr
En transmettant vos photos, vous acceptez que celles-ci soient utilisées par la commune et libres de droits.
A vos appareils !
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VIE DE LA COMMUNE

BIBLIOTHÈQUE :
PLUS QUE DES LIVRES !
Les activités reprennent à la bibliothèque.
Vous avez pu découvrir le nouveau temps fort “Les Histoires
de” autour de deux thèmes différents : “ loups “ et “ “Sorcières “
contées par Catherine. Elles ont su trouver leur public.

Les traditionnels coups de cœur, animés par Joëlle reprennent !
La prochaine rencontre aura lieu le Vendredi 29 avril à 14h30 à
la bibliothèque

Pour les plus petits, Brigitte propose le samedi 30 avril à 10h30
“L’heure des tout-petits (jusqu’à 3 ans)”
L’occasion de rappeler que la bibliothèque possède des
collections adaptées aux bébés lecteurs ainsi qu’un fond
spécifique pour les conseils sur la parentalité (développement,
peurs, soins… de l’enfant).

En plus de sa mission de service public, la bibliothèque travaille
étroitement avec l’école élémentaire et accueille leurs classes le
mardi matin : Découverte, lectures, prêts de livres, recherche sur
des thèmes précis...

WOLFI FAIT SON CINÉMA
L'équipe culturelle a
remis ça ! Le cinéma est
venu à vous avec deux séances
le mercredi 16 février avec un dessin
animé signé Disney « Encanto » et un film
culte, « West Side Story » sous la direction de
Steven Spielberg pour une version 2022 de ce classique.
Près de 80 enfants et leurs parents se sont émerveillés
devant « Encanto » qui mêle magie, couleurs
flamboyantes de la Colombie mais aussi musique
sur fond d’une histoire familiale attendrissante. La
commune a offert pop-corn et boisson à chaque
spectateur, comme au « vrai » cinéma.
- 8-

Le film du soir, comédie musicale et romantique par
excellence « West Side Stoy » a été vue par près de 40
personnes : des amoureux du film, des adolescents qui
l’ont découvert ou simplement des personnes venues le
découvrir.
Une belle journée cinéma qui fait vibrer les petits et
grands !

VIE DE LA COMMUNE

VISITE DU CERCLE
GÉNÉALOGIQUE D’ALSACE
Un
petit
groupe
de passionnés de
généalogie s’est retrouvé
au sein des locaux du Cercle généalogique d’Alsace.
Madame Fenninger, Messieurs Adoneth, Wolff, Jacob,
éminents responsables du Cercle, ont accueilli notre
groupe avec amitié. Pendant 2 heures, après une
présentation de l’association, de son fonctionnement,
ils ont répondu aux questions et surtout donné de
nombreux conseils. Par exemple en Alsace, souvent
c’est le dernier prénom avant le nom de famille qui est
traditionnellement le prénom usuel officiel, ou encore
si, dans les anciens registres paroissiaux, l’indication des
parents d’un marié manquent, c’est qu’il s’agit d’un veuf…

Une présentation des fonctionnalités du site internet du
Cercle a été proposée et suivie avec intérêt.
Le Cercle propose des guides qui aident aux recherches :
un livret pour répertorier facilement ses ascendants sur
différentes générations, un autre sur les spécificités des
recherches en Alsace avec par exemple un petit lexique
pour aider à déchiffrer l’écriture gothique.
Concernant Wolfisheim, vous y trouverez le relevé
registres des baptême, mariages et sépultures de la
paroisse protestante de 1645 à 1787. Dans un ouvrage(1)
écrit par nos hôtes, on y mentionne la famille Ostermann
présente à Wolfisheim depuis 1600. Un passionné a
retracé la famille Mey, un autre les maîtres d’école
ou encore un autre les métiers de Wolfisheim… Ce ne
sont que de petits exemples des informations que vous
saurez dénicher.
N’hésitez pas à visiter le site du Cercle et pourquoi pas
adhérer à l’association. Cela vous ouvrira l’accès à une
multitude de sources indispensables pour savoir si nous
sommes tous cousins
https://www.alsace-genealogie.com/
(1) ’Les alsaciens ? Tous cousins !’ Chronique du Cercle
Généalogique d’Alsace – page 129
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VIE DE LA COMMUNE

THÉ DANSANT
Notre traditionnel thé dansant
a enfin pu avoir lieu après 4 ans
d’interruption. Depuis 2017, cela
n’avait plus été possible, après les
travaux liés à la réhabilitation du
CSC, le Covid avait pris le relai.
Mais c’est par un beau dimanche
ensoleillé que nos danseurs ont
découvert leur nouvelle piste de
danse. Dans la salle culturelle du
centre sportif, un parquet immaculé
leur a permis de valser à la
perfection sur des airs enlevés, joués
par le talentueux Jacky Husson.

danseurs experts changeaient de
chaussures pour avoir la semelle et
la hauteur de talon parfaite …
Pendant ce temps l’association de
badminton Wolfi’bad a proposé
boissons et pâtisseries pour le plus
grand régal de tous.
Rendez-vous à tous les amateurs
pour le prochain Thé dansant
qui aura lieu à Eckbolsheim
le dimanche 24 avril à 14h. A
Wolfisheim on se retrouvera en
octobre.

Les habitués se reconnaissaient,
les amis se retrouvaient, certains

SPECTACLE PARENTALITÉ : APPRENDRE
PAR LE RIRE
La programmation culturelle de Wolfisheim bat son plein avec la soirée
one-woman show de Corinne Patès et son spectacle “Faites des enfants!
qu’ils disaient,...et maintenant comment on fait ?”. Dans ce spectacle à
la fois drôle, pertinent et instructif, Corinne Patès passe en revue tous les
moments “typiques” de la vie de parents. Elle a abordé avec bienveillance
et pédagogie des sujets complexes tels que la punition, le respect des
règles ou encore la gestion de la colère.
Dans ce spectacle, Corinne nous livre un peu de son quotidien, de ses
propres expériences avec ses enfants à travers des exemples percutants
qui font écho au quotidien de nombreux parents. On y apprend sur soi, sur
ses enfants mais on y trouve également des pistes pour une éducation
différente pour établir une relation saine avec ses enfants et son rôle de
parent.
Vous avez été près de 140 personnes à venir rire, apprendre et participer à ce
spectacle plein d’humour. Que ça fait du bien de se retrouver
et de sentir l’énergie d’une salle comble !
Vous avez aimé le spectacle et souhaitez aller plus loin dans
votre démarche sur la parentalité ? Vous pouvez participer à
des ateliers animés par Corinne Patès, rendez-vous sur le site :
https://www.parenthese-accompagnement.com
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VIE DE LA COMMUNE

“LE SAUVAGE ET LE SACRÉ” : SPECTACLE
MADE IN* WOLFISHEIM
Le Théâtre des Enfants du Soleil sait
vous recevoir ! Lors du week-end des 26
et 27 février, le spectacle “Le Sauvage
et le Sacré” a été joué à Wolfisheim.
Ce spectacle est librement inspiré des
Métamorphoses d’Ovide.
Une fois la porte d’entrée passée,
nous sommes transportés dans un
autre univers. Accueillis par “le petit
personnel” de l’Opéra National du
Rhin, interprêtés par les jeunes artistes
du THENSO, vous vous retrouvez dans
un espace feutré respectant les codes
de l’Opéra : couleurs, placement dans
l’amphithêatre, tout était réuni pour
lancer la soirée !
Les élèves du Thenso mais aussi leurs familles se prêtent
au jeu. Tous vêtus à la mode des servantes d’antan en
habits noirs et tabliers en dentelles.
Les spectateurs sont d’abord invités à table pour dîner
avant le spectacle. Pendant ce moment, ils sont amenés
à être tantôt complices tantôt témoins de scènes
cocasses, drôles et émouvantes de la vie des petites
servantes sous forme de scénettes.
Et une fois installés devant la scène, on retrouve les
personnages que nous avons côtoyé quelques minutes
avant. Ils nous accompagnent doucement vers cette
histoire mise en scène par Christa Wolff, accompagnée
par Vincent Mangado, comédien au Théâtre du Soleil.
Dans les combles du Théâtre impérial de Strasbourg,
trois ouvrières réparent les accessoires et raccommodent

des costumes de scène. Elles nous font découvrir ou
redécouvrir les histoires de la mythologie à travers les
Métamorphoses d’Ovide. Tout cela entremêlé de leurs
propres vies et de leurs préoccupations personnelles,
empreintes de ce moment d’histoire qu’elle vivent avec
l’Annexion de l’Alsace au IIème Reich.
Dans l’atelier, la Métamorphose opèrera aussi pour
les 3 femmes. Les liens tissés pendant cette journée, les
carapaces fissurées, les mythes qu’elles incarnent et la
force du théâtre les bouleverseront radicalement. A la
tombée de la nuit, aucune ne sortira de l’atelier de la
même façon qu’elle y est entrée le matin.
Une mise en scène originale, très loin de la gravité des
représentations théâtrales classiques d’Ovide. Une
rencontre passionnante avec ces trois personnages qui
vous emmènent vers votre propre catharsis.

*Made in = fait en /à”
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VIE DE LA COMMUNE

“SALUT L’ARTHRITE”: Patricia Weller et
Denis Germain ont mis le feu !
Vendredi 25 au soir la salle, du centre sportif et culturel, s’est
transformée en cabaret avec le spectacle décapant de et
avec Denis Germain et Patricia Weller. Environ 300 personnes
ont oublié pour un temps la morosité actuelle pour se lâcher
et rire. Avec les deux acteurs, on passe derrière le rideau
pour découvrir des personnages hauts en couleurs. Les
deux cabarettistes campent aussi bien, les divas classiques
que les personnages historiques et même les artistes de
variété. Cherchant la faille dans tous ces personnages, ils en
grossissent les traits et tournent en dérision chaque travers.
Pour l’occasion, la buvette était tenue par les bénévoles du
Basket club de Wolfisheim. Et comme le disent si bien nos
deux acteurs : « A un vers de Racine ils préfèrent nettement un
verre de crémant ! ».

CARNAVAL “AU FIL DE L’EAU”
L’établissement s’est paré de ballons colorés, dans la salle à manger les tables
ont revêtu des nappes de fête. On a sorti des malles aux trésors les costumes, les
masques, les perruques et autres boas, cravates et maquillage. De nouveaux
chapeaux et nœuds papillon ont été confectionnés sur place pour l’occasion.
Les résidents, qui bénéficient de façon hebdomadaire
d’animations diverses ont profité de ce jour de carnaval
pour se déguiser et s’amuser. Familles, personnel encadrant
et bénévoles de l’association « Les blouses roses » ont tous
joué le jeu afin que la fête soit complète. Musique, danse,
couleurs et cotillons ont assuré une ambiance conviviale et
festive jusqu’au goûter. Les résidents ont passé et
partagé un grand moment de joie.
Il n’y a pas que les petits qui savent s’amuser à
carnaval !
- 12-

VIE DE LA COMMUNE

OSTERPUTZ : un geste écocitoyen
Rendez-vous était donné le samedi 26 à 9h au centre
sportif afin de composer les équipes et récupérer le
matériel nécessaire (pinces, sacs et parcours). Chaussées
de bottes et munis de gants, environ 80 personnes se
sont présentées (elles s’étaient préalablement inscrites)
afin de prendre les consignes auprès de Laurence
Meyer, adjointe en charge de l’environnement. Parents
et enfants se sont regroupés par affinité autour des
quelques responsables déjà briefés par Laurence.
Chaque groupe s’est dirigé vers sa destination, le ban
communal étant quadrillé et découpé selon les besoins.
Les employés municipaux présents pour l’occasion se
sont, à chaque fois, portés sur les lieux suivant les appels
des groupes afin de récupérer les sacs devenus lourds
ou les objets insolites et encombrants ainsi deux VTT ont
été trouvés, des pneus en quantité, et tout le lot hélas
encore habituel de déchets divers, (papiers, cartons,
métaux, plastiques, verres, etc. De retour aux alentours
de 11h, les équipes ont pu se restaurer au chalet de

pêche, l’Amicale Pêche et Loisirs de Wolfisheim étant
en charge de concocter une collation. Cette opération
a permis de ramasser 4m3 de déchets. Cette action
pour préserver la nature, souvent faites en famille, a
permis de montrer l’exemple aux plus jeunes qui se sont
montés très investis dans cette fonction. Le soleil et la
température printanière ont récompensé les volontaires
et les organisateurs.
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WOLFI JAZZ 2022 :

VIE DE LA COMMUNE

DU 22 AU 26 JUIN 2022

Cette année encore, le Wolfi Jazz travaille d’arrache-pied à l’organisation de trois soirées de concerts payants
suivies d’un week-end sous le signe de la convivialité et de l’ambiance familiale autour de concerts en accès libre
et du village des P’tits Loups. Les grands noms du jazz viennent côtoyer les artistes locaux, toujours dans un souci
d’ouverture et de découvertes musicales, pour les petites et grandes oreilles.

Sur la scène de l’Esplanade
MERCREDI 22 JUIN - à partir de 20h
Scène de l’Esplanade
KIMBEROSE

Soul - France
Véritable sensation pop et
soul de la scène musicale
hexagonale, la chanteuse
française aux origines angloghanéennes a sorti en 2021
son nouvel album intitulé ‘Out’.
C’est un album en forme de libération, dont le premier
single ‘Back On My Feet’, hymne à la reconquête de
soi, donne à tout l’album un superbe élan.

+ 1 artiste à découvrir...
JEUDI 23 JUIN - à partir de 20h
Scène de l’Esplanade
MELODY GARDOT

Jazz - États-Unis
Entre saveurs latines et soul
historique, Melody Gardot ne
cesse de se réinventer, toujours
à la frontière du jazz, de la folk et
de la pop. Elle dévoile en 2020,
entre deux confinements, son cinquième album studio
“Sunset in the blue” qui signe un retour à ses amours
premières, les racines du jazz avec des compositions
originales, des reprises standard et de très beaux duos
avec Sting et António Zambujo.

FLORIN NICULESCU : “GIPSY ALL STARS”
La trompette poétique de
Pierre Drevet et celle de
Claire Vaillant, se forment
des mélodies d’ombres et
de lumières, une rencontre
bouleversante d’où naît une
musique originale, intime et
pleine d’energie.
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VENDREDI 24 JUIN - à partir de 20h
Scène de l’Esplanade
POPA CHUBBY
Blues/Rock - USA

Popa Chubby fête ses
30 ans de carrière. Pour
son anniversaire, c’est
lui qui fait le cadeau
: un nouvel album avec le genre de chanson qui
vous restent dans la tête et que vous fredonnez sans
même vous en rendre compte. Conçu comme un
somptueux festin, cet album ne laissera personne
sur sa faim.

+ 1 artiste à découvrir...

BILLETTERIE EN LIGNE
La billetterie est déjà ouverte !
Comme tous les ans, des pass
sont disponibles pour les 3 jours, ou encore
des tarifs GRAOU mais ne tardez pas, la
billetterie a déjà été prise d’assaut !

Rendez-vous sur :
https://www.wolfijazz.com/
billetterie/

ouves
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Accès
libre

SAMEDI 25 JUIN - à partir de 17h
Scène des douves
DANIEL ZIMMERMANN
Variations autour de Gainsbourg - France

Incontournable tromboniste, Daniel
Zimmermann se lance pour son
3ème album dans une relecture
très personnelle de l’œuvre de
Serge Gainsbourg, avec les
musiciens de son album multiauréolé “Montagnes Russes”
Accès
libre

FUZ 4TET

Jazz Fusion - France

Venue d’Ukraine, Yuliia Vydovska
croise au Conservatoire de
Strasbourg
le
chemin
de
NelloDronne, Maxime Epp et
Lucas Habe. De la rencontre de
ces quatre passionés de jazz, naît
l’idée d’un nouveau répertoire mélangeant jazz et
musiques traditionnelle sukrainiennes. Ils façonnent
alors une musique sensible et vivante, tantôt
empreinte de douceur, tantôt imprévisible,

AUTOUR DU FESTIVAL...
Le village du festival
L’incontournable Village du festival vous accueillera
cette année encore pour un petit break convivial entre
deux concerts !

Accès
libre

DIMANCHE 26 JUIN - à partir de 17h
Scène des douves
CEUX QUI MARCHENT DEBOUT
Funk - France

On ne présente plus
CQMD, parrains des
fanfares modernes,
grooveurs infatigables et
globe-trotterspatentés.
Après 30 années de
carrière, Ceux Qui Marchent Debout font toujours
danser la planète. Le funk est leur style. Leur show
fun et énergique parsemé de descentes dans le
public est toujours un grand moment pour les
danseurs du monde entier.

PANAM PANIC
Jazz - France

Accès
libre

Panic se réinvente
et
démarre
une
nouvelle aventure en
2018. Le pari de Robin
Notte : créer un Jazz
suffisamment pointu
pour ravir les connaisseurs et
suffisamment accessible pour initier les néophytes.
C’est ainsi que Panam Panic défend un jazz
résolument actuel, ouvert sans frontières ni œillères,
mêlant grooves organiques puissants, mélodies
soignées, harmonies délicates et solos endiablés.

Le village des P’tits Loups
Le Wolfi Jazz mettra de nouveau à disposition des
plus jeunes le Village des P’titsLoups les 25 et 26 juin.
Maquillage, poney,jeux, activités... une jolie façon de
profiter du festival pour les grands, mais aussi pour les
petits
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JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS FÉVRIER :
PETITS REPORTERS DU WOLFI’LOUP

Le groupe des rouges s’est improvisé "reporter" le
temps des vacances de février autour du thème “Un
hiver à Disney”. Ils nous ont préparé un article qui
nous plonge dans leur semaine !

Cette semaine nous avons fait des tas de choses, mais
notre jour préféré était le jeudi !
Nous avons eu une intervention « autour de la peinture »,
c’était super ! Notre dessin était « Titi ». Pour faire de la
neige on a utilisé la projection de peinture diluée avec de
l’eau et un pinceau qu’on a dû tapoter avec nos doigts.
Le résultat était super cool ! Pour la matinée, c’est fini.
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L’après-midi, nous avons fait le grand jeu. Il était différent
des autres. Le thème était « STAR WARS », ce grand jeu
était « Méga cool ».
Il fallait devenir un Jedi et aussi capturer des méchants.
On était en duo pour capturer les Siths ainsi que DarkVador. On avait besoin d’équipement pour arrêter les
méchants. La difficulté était qu’on avait des vies que
l’on pouvait perdre si nous n’avions pas l’équipement
nécessaire en fonction des Siths que nous rencontrions.
Les équipements étaient : le sabre laser, un pistolet laser,
un vaisseau, un compagnon (R2D2) et l’habillage.
C’ETAIT TROP COOL !!

oupe des Rouges.
Article écrit par le gr

JEUNESSE

Un hiver
à Disney
Durant notre semaine à Disney, le groupe des violets a fait la
rencontre de plusieurs personnages du monde de Disney, dont
Blanche Neige qui avait besoin de notre aide pour faire fondre la
glace du royaume et délivrer tous les personnages ! Défi relevé ! De
nombreuses épreuves nous attendaient. Mais grâce au courage
des enfants, à leur solidarité et leurs efforts le royaume a été libéré
du mauvais sort.
Une fois le royaume libéré, délivré, nous avons fait la connaissance
de Claudine, une intervenante artistique qui nous a appris les « trucs
et astuces » pour faire de beaux tableaux Olaf, le bonhomme de
neige star de la Reine des Neiges. La semaine s’est déroulée sous le
soleil d’hiver, nous permettant ainsi de profiter d’activités extérieures.
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JEUNESSE

SOIRÉES ADOS :
DIRECTION LE WOLFI SMILE
Vendredi 17 décembre - Atelier “Bredele” ou
comment bien démarrer les vacances !
Le Wolfi’ Smile a organisé un atelier Bredele au
Centre Sportif et Culturel. Entre les classiques
« Butterbredele », les rochers coco chocolat, les
biscuits escargots et les “Spritz Bredele” nos
apprentis pâtissiers avaient l’embarras du choix.
Mercredi 16 février - Quand le cinéma vient à
vous !
Une quinzaine d’ados se sont retrouvés au
Centre Sportif et Culturel pour regarder “West
Side Story”, une comédie musicale réalisée par
Steven Spielberg, sur grand écran, en dégustant
du bon Pop-corn et un petit jus de fruits.
// Vendredi 29 avril 2022 - de 19h à 20h30 //
Soirée “PRISON ISLAND” : Zone de Loisirs “Le Trèfle” à Dorlisheim.
Tarif : 14€/ personne, à régler sur place
// Vendredi 27 mai de 19h à 21h //
Soirée “Loup garou géant et jeux de société”
Uniquement sur inscription à l’adresse suivante : periscolaire@wolfisheim.fr

À LA GARDERIE
Lors des temps de garderie de l’école maternelle, nos petits artistes ont pu confectionner des beaux bricolages
hivernaux et des accessoires de fêtes : masques, couronnes... Avec tout ça, ils sont fin prêts pour Carnaval !
Les plus sportifs peuvent profiter de parcours, de jeux de rondes et d’équipements installés dans la salle de
motricité.
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JEUNESSE

LES STUPSI À LA FÊTE !
Après de belles fêtes de Noël, l’heure est venue pour nos « Stups » de démarrer une
nouvelle année qui sera, on l’espère, remplie d’amour et de joie. Nous avons démarré
l’année en mangeant la traditionnelle galette des rois, chez nous pas de jaloux, tous
les enfants ont pu avoir leur couronne. Décorée, coloriée selon les envies de chacun.
Nous continuons notre « tour des couleurs » avec différents supports (livres, dessins,
magnets, bricolages…), les enfants sont très fiers de savoir donner la couleur des
éléments qui les entourent.
C’est avec enthousiasme que nous avons également fêté carnaval, que ce soit en
princesses, rois, pompiers ou en clown les enfants sont toujours ravis de se déguiser
et de découvrir les costumes de leurs petits copains.

CONTACT
Nathalie RECEVEUR - Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant
Tel : 06.77.50.86.04 / Mail : ram@wolfisheim.fr
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JEUNESSE

RELAIS PETITE ENFANCE
CONTACT
Nathalie RECEVEUR Animatrice
Relais Petite Enfance
Tel : 06.77.50.86.04
Mail : ram@wolfisheim.fr
Voilà un premier trimestre qui s’achève
déjà et les beaux jours qui arrivent pour le
plaisir de tous.

Lors des temps d’animation au Relais en présence de son assistante maternelle, chaque
enfant rencontre d’autres enfants et d’autres adultes dans un lieu agréablement
aménagé. Il peut participer à des ateliers d’éveil pour jouer et expérimenter la vie en
collectivité.
Activités psychomotrices, jeux d’imitation, jeux libres, moments festifs permettent aux
jeunes enfants d’évoluer dans un environnement sécurisant et stimulant leurs capacités
sensori-motrices et leurs prises d’initiatives.
N’hésitez pas à contacter l’animatrice pour toute recherche de mode d’accueil.

Votre enfant rentre en « petite section de maternelle » en septembre 2022.
Rappel : il n’y a ni périscolaire, ni cantine la première année.
Quelle organisation avez-vous prévu ?
Si vous souhaitez que votre enfant vive en douceur cette nouvelle étape, l’accueil chez une Assistante
Maternelle peut lui être favorable et répondre à vos besoins.
Pensez-y maintenant !
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JEUNESSE

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique a débuté l’année 2022 sur un rythme saccadé,
ponctué par de fortes absences dues aux conditions sanitaires.
Les élèves et les professeurs ont poursuivi le cœur de leur travail :
l’enseignement.
Les objectifs étant que les élèves puissent maîtriser un ensemble
de données techniques, connaître et comprendre la musique par
la formation musicale pour pouvoir par la suite s’épanouir sur le
plan musical et artistique.
Les prochaines manifestations de l’école de musique auront lieu :
•

Le vendredi 3 juin 2022 à 19n au CSC de Wolfisheim

Saurez-vous
deviner quels
se
instruments
ière
cachent derr
ces photos ?

1

3
ç ê Ö~å á Å
Ñê ~ã É

2
ç ê Ö~å á Å

5
ç ê Ö~å á Å
Ñê ~ã É

Réponses : 1. piano - 2. Violon - 3 . Flûte traversière - 4.Flûte à bec - 5. Guitare

4

Ñê ~ã É
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JEUNESSE

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Rencontre artistique
Vendredi 28 janvier 2022, les classes
de CP/CE1 et CE2 ont reçu la visite
de Juliette Boulard. Elle est auteure
et illustratrice et nous a présenté ses
études, son métier.
Mme Boulard a détaillé les étapes de
fabrication d’un livre, puis elle nous a lu un kamishibaï
présenté dans un butaï.
Pour finir, nous avons dessiné une histoire « qui bouge »
comme le kamishibaï. Nous avons adoré ce moment !

Atelier EXABEILLE
Lundi 28 février 2022, la classe de CE1 bilingue a bénéficié
de la venue de Monsieur Lorenzo ALTESE de l’association
APILA l’abeille. Après la découverte des abeilles sauvages
en classe et de la ponte, un nichoir a été assemblé puis
installé dans un arbre de la cour de l’école. Les élèves
pourront ainsi observer en toute sécurité les activités
spectaculaires des abeilles sauvages sans aucun risque
de piqûre !
La séance s’est terminée par une dégustation de miel.
Tout le monde s’est régalé !

Mardi Gras
Toutes les classes se sont rassemblées en début d’après-midi pour partager un
moment de chant chorale. Le magnifique soleil de ce 1er mars a mis en valeur les
couleurs chatoyantes des déguisements des enfants. Les adultes de l’équipe n’ont pas
été en reste : girafe, clown, cow-boy, cavalier, tout était permis !
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La gendarmerie de Wolfi' vous informe

INFOS COMMUNE

CYBERCRIMINALITÉ :
LE PHISHING
Signalez !

Le Phishing, c'est quoi ?
Il s’agit d’une technique utilisée par les fraudeurs pour
se faire passer pour un organisme reconnu Banque,
services des impôts, CAF, etc ou pour la livraison d’un
colis Il utilise le logo et le nom de l’organisme
Dans la majeure partie des cas, vous recevez un mail vous
demandant de « mettre à jour » ou de « confirmer vos
informations suite à un incident technique », notamment
vos coordonnées bancaires, logs, mot de passe, etc

Que faire ?
Ne répondez JAMAIS à ces messages, NE CLIQUEZ
SUR AUCUN LIEN contenu dans les E-mails, n’ouvrez
pas les pièces jointes. Sachez qu’aucun organisme de
l’état ou administration ne vous demandera de tels
renseignements par voie électronique.

Vous avez un doute ?
Vérifier systématiquement par téléphone l’identité
de votre interlocuteur, surtout pas avec le numéro de
téléphone figurant dans l’E-mail suspect mais avec un
numéro d’appel connu (recherché sur internet via un
moteur de recherche).

Par internet : www.internet-signalement.gouv.fr –
Supprimez le ou les messages et videz la corbeille. Si
cela se produit sur votre messagerie professionnelle,
transférez le courriel au service informatique ou à
votre RSSI. La plateforme cybermalveillance.gouv.fr
vous apportera des conseils en la matière.

Comment repérer une arnaque ?
Généralement, les messages sont envoyés en masse
et ne sont donc pas ou très peu personnalisés. Le
message évoque un dossier, une facture, un colis ou
une thématique qui ne vous parle pas… Attention !
Attention aux expéditeurs inconnus (vérifiez les adresses
mails), soyez attentifs au langage du courriel (erreurs
de frappe, fautes d’orthographe, etc..) , méfiez-vous des
demandes étranges. Vérifiez les liens contenus dans le
courriel pour s’assurer qu’ils vous dirigent bien vers un
site légitime. Attention aux noms de domaine du type
impots.gouvv.fr - impots.gouvfr.biz - infocaf.org

Les plateformes de signalements à votre
disposition :
•

https://www.internet-signalement.gouv.fr

•

https://www.cybermalveillance.gouv.fr

•

https://www.services-public.fr

Pour recevoir la lettre d'info de la gendarmerie par mail, envoyez votre demande à
•

arnaud.schweitzer@gendarmerie.interieur.gouv.f

•

patrick.wolfert@gendarmerie.interieur.gouv.fr

APPEL À VIGILANCE : VOL CARBURANT ET
OUTILLAGE
Les unités de gendarmerie recensent ces derniers temps une réelle augmentation des phénomènes de vols
de carburant, de pots catalytiques et de métaux...
L'unité de Wolfisheim a recensé des vols de carburant mais aussi plusieurs vols de pots catalytiques et
d'outillage (dans les véhicules de particuliers et des sociétés).
Des actions de prévention vont être réalisées auprès de certaines sociétés de la circonscription concernant
notamment les vols de carburant et d'outillage (déjà en cours).
Si vous avez été témoin d'un vol ou si vous avez des informations qui pourraient être utiles, merci de
contacter la gendarmerie : 2 rue de la Deuxième Division Blindée à Wolfisheim ou 03 88 78 20 19.
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TRAVAUX

PARKINGS ET AIRE DE JEUX
Parking Boeuf Rouge
Suite aux travaux au croissement de la Rue du Général
Leclerc et rue d’Oberhausbergen, le parking s’est refait
une beauté. En effet, ce nouveau parking est doté de
14 places soit 2 places de plus qu’auparavant. A noter
qu’un emplacement de stationnement est réservé les
soirées des mardis et vendredis aux « food trucks » et
que deux places sont dédiées aux véhicules électriques
afin qu’ils puissent se recharger sur une borne de type
« superchargeur », prochainement mise en service.
Le revêtement du parking a été réalisé avec des
matériaux permettant l’infiltration, cela pour un
meilleur drainage des eaux de pluies et limiter leur
rejet au réseau d’assainissement.
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Dans un souci de végétalisation améliorée, la
commune -et l’Eurométropole de Strasbourg pour ce
qui est des arbres d’alignement- ont planté différents
arbres, arbustes et végétaux sur la place du Bœuf
Rouge. Un cèdre, des mahonias, des hydrangeas
vanille-fraise, des callicarpes et autres photignias mais
aussi des vivaces assureront de la couleur toute l’année.
Avez-vous remarqué que le transformateur électrique
a été repeint en rouge ? Petit clin d’œil au nom de la
place !

TRAVAUX
Parking Rue de la Mairie
Pour répondre à la problématique de places de
stationnement au cœur de village, un nouveau parking
de 18 places, dont une est réservée aux personnes à
mobilité réduite, a été mis en service rue de la Mairie, à
proximité de l’école mais également des commerces,
restaurants et de la bibliothèque communale.

Entièrement réalisée en bois pour plus de nature au
centre du village, il convient de souligner que la clôture
a été construite par nos services techniques. Dans le
prolongement de la démarche , plusieurs arbres ont été
plantés : deux pins parasol, un érable et un lilas des Indes.
Une belle façon de voyager en restant à Wolfisheim !

A côté du parking, en lisière de la rue, une nouvelle aire
de jeux avec un parcours d’agilité, une maisonnette sur
pilotis -intégrant notamment un toboggan-, est ouverte
au public depuis ce début de printemps ! Trois bancs
permettent également une pause au soleil.

ZONE BLEUE
Pour rappel, ces deux parkings sont soumis à la
règlementation « Zone bleue ». Le stationnement est
ainsi limité à 2h de 8h à 18h sauf les dimanches et
jours fériés. La commune vous offre 2 disques bleu
par famille à récupérer à l’accueil de la mairie (aux
horaires d’ouverture).
Mais pourquoi une zone bleue ?
1.

Éviter les véhicules ventouses et ainsi permettre
une rotation bénéfique aux commerçants ;

2.

Faciliter l’accès aux commerces du cœur du
village ;

3.

Éviter les stationnements et arrêts
emplacements pour plus de sécurité ;

hors

4. Un vrai plus sans entraver le stationnement des
habitants.
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TRAVAUX

DU NOUVEAU AU JARDIN DES 5 SENS
L’ancienne serre des ateliers a été déplacée et mise en
valeur dans le jardin des 5 sens. Rénovée, installation
partielle de nouveaux vitrages, nettoyage, elle permettra
à terme d’accueillir un espace de mise en culture et
de préparation de semis. Au programme à venir de
la nouveauté dans le jardin : découverte de nouvelles
saveurs, de légumes « oubliés ».
Cet espace sera également le théâtre d’une animation
avec les enfants du périscolaire de la commune
pour travailler les semis et en apprendre plus sur le
développement des végétaux.
Une belle surprise vous attendra au jardin à partir du 1er
mai 2022. Restez connectés sur la page Facebook de la
mairie et le compte Instagram de la commune.

Rappel des règles de sécurité Jardin des 5 sens
•

Ne pas laisser
surveillance ;

vos

enfants

sans

•

Ne pas jeter des cailloux ou autres objets/
nourriture dans le bassin;

•

Respecter le calme et la sérénité des
lieux..

NETTOYAGE DES MARES
AU FORT KLÉBER
L’entreprise « Rêves Aquatiques » a procédé au nettoyage des
mares du Fort. Travail bien nécessaire consistant notamment
en la vidange des bassins, enlèvement de la vase, remise en
place de plantes aquatiques…. et des grenouilles, des roussettes
principalement.

ÉLAGAGE DU FORT : UNE COUPE S’IMPOSE
La casquette du Fort Kléber a connu un petit
rafraîchissement ! La société Schott Élagage, en
collaboration avec nos agents du service technique, ont
élagué branches, arbres ou autres végétaux desséchés
ou morts qui mettaient en péril la sécurité des usagers.
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TRAVAUX

LA PASSERELLE SUR LE CANAL
REPREND DES COULEURS
Les services de l’Eurométropole de
Strasbourg ont procédé au remplacement
de l’ancien garde-corps Ouest de la
passerelle reliant le Centre Sportif et
Culturel à la Rue du Castor (vers la Maison
de Retraite « Au Fil de l’Eau »). Fini les
anciens panneaux en bois : à la place, un
garde-corps métallique de la même teinte
que celui déjà en place de l’autre côté de
l’ouvrage.

RÉNOVATION À LA BIBLIOTHÈQUE
Dans la continuité des travaux de rafraîchissement
démarrés en 2021 dans la salle d’activité de la
bibliothèque, un nouvel espace cuisine vient
compléter les équipements de cette salle. Grâce à
cette installation, faite par nos services municipaux,
des activités culinaires ou de peinture pourront être
imaginées pour le plaisir des petits et des grands.

INFOS PRATIQUES
•

Installation d’arceaux vélos rue du Moulin
mais également aux abords du Centre Sportif
et Culturel (à l’entrée du CSC, côté foot + à venir
prochainement : à l’arrière, côté piste cyclable)

•

Pour rappel : ouverture des WC publics installés
le long du canal (site du CSC) du 15 mars au 14
octobre.

•

Le Fort sera ouvert du lundi au dimanche de 8h à
21h à compter du 1er avril.

•

Fermeture provisoire de l’escalier côté mini-ferme
le temps des travaux de rénovation.
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ASSOCIATIONS

AMICALE POUR LE DON DE SANG
30% des produits sanguins collectés par l’EFS sont
transfusés à des malades atteints de cancers, qui
sont les premiers receveurs de produits sanguins
labiles.
Le Comité avec l’E.F.S. veut remercier chaleureusement
les donneurs des 2 communes. Grâce à eux nous avons
reçu 396 dons en 2021 soit une baisse de 28 donneurs par
rapport aux années précédentes. On peut néanmoins
noter que 26 nouveaux donneurs ont été rencensés
courant 2021 et déjà 5 nouveaux donneurs se sont
manifestés le 19 janvier 2022.

Donnez votre sang : un geste simple et vital
pour aider les personnes atteintes de cancers.
Faites un geste de solidarité !
Vos Dons de Sang, un rôle essentiel dans le traitement
des patients malades de cancers
Près d’un tiers des transfusions sanguines réalisées en
France est destiné à des personnes atteintes de cancers
Si les traitements intensifs par chimiothérapie ou
radiothérapie permettent de détruire les cellules
cancéreuses, ils peuvent également détruire les cellules
de la moelle osseuse, qui ne sont alors plus en capacité
de fabriquer de nouvelles cellules sanguines en nombre
suffisant. Durant cette période, un support transfusionnel
est indispensable.

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 à
Wolfisheim de 17 h à 20 h, les mardis :
•

5 AVRIL

•

16 AOÛT

au Centre Sportif et CultureL
L’EFS depuis quelques mois demande de prendre
rendez-vous. Ceci n’est pas une obligation, vous pouvez
venir comme avant directement. Nous avons constaté
que ce protocole nous a fait perdre une cinquantaine
de donneurs. Alors n’en tenez pas compte et venez
nombreux sans rendez-vous.

Les coordonnées du président :
Mail : jeanmarie.labroche67@gmail.com

TENNIS CLUB DE WOLFISHEIM
Le Tennis Club de Wolfisheim, fort de ses 220 membres,
est entré dans une nouvelle ère grâce à ses installations
toutes neuves. Ce sont dorénavant 3 courts extérieurs en
Claytec et 2 courts couverts en moquette (et eclairage
Led) qui vous accueillent grâce à un financement
conjoint Club, Mairie de Wolfisheim, Région Grand Est,
Département du Bas-Rhin, Ligue Grand Est de Tennis….
Et cette nouvelle ère se concrétise également au niveau
humain puisque le Tennis Club Wolfisheim compte
de véritables espoirs du tennis Alsacien classés parmi
les meilleurs de leur catégorie d’âge en la personne de
Yannisse, Maxime et Alexandre.
Vous aurez d’ailleurs la possibilité de les voir en action
et de les encourager lors des matchs par équipe qui se
profilent en mai.
La relève est donc assurée, et au regard du succès de
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l’école de tennis, cela est amené à perdurer pour notre
plus grand bonheur avec notamment Apolline, Baptiste,
Eliel, Samuel, Simon et Nathan.
Avec ses nouveaux courts et son clubhouse tout neuf
également (grâce à la volonté et au dynamisme de
la municipalité de Wolfisheim qui a complètement
rénové le Centre Sportif et Culturel), le TC Wolfi entend
surtout continuer à faire cohabiter le tennis loisir et la
compétition dans le meilleur esprit car le tennis est avant
tout un sport multigenerationnel que l’on peut pratiquer
à partir de 3 ans (mini tennis).
Après la période sanitaire délicate que nous venons tous
de traverser, qui n’a pas été facile à gérer, le comité du
TC Wolfisheim tient à remercier la présidente Mme
Stéphanie Lebas, qui a souhaité quitter ses fonctions,
pour son immense travail. La succession ne sera pas
simple, la barre ayant été placée très haut.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION LUDI WOLFI

LUDI WOLFI, dont les membres sont unis par la
même passion, font découvrir des jeux en tout genre
et rassemblent au même endroit toutes les différentes
passions ludiques comme les jeux de cartes, jeux de
société, jeux de rôles, jeux éducatifs, jeux vidéo (consoles
rétro et VR) etc…
En parallèle, en partenariat avec l’école élémentaire de
Wolfisheim avec la Directrice Mme UMBRICHT, deux
grands axes ont été mise en place : :
•

•

dès la mi-janvier, les premières rencontres entre
l’association LUDI WOLFI et les CP/CE1 ont eu lieu
afin de promouvoir l’apprentissage par le jeu ;
dans un second temps, notre référent PIX
(service dont l’objectif est d’évaluer le niveau de
maîtrise des connaissances, des compétences
numériques pour les collégiens et lycéens)
a
démarré
des
cours
de
vulgarisation
d’informatique à destination des CM1/CM2.

Si vous souhaitez adhérer à
notre association, n’hésitez
pas à nous contacter
et bénéficiez en prime
d’offres avec notre partenaire
PHILIBERT et accéder à notre
catalogue de jeux en prêt.

Cette intervention à l’école élémentaire leur permettra
d’avoir une première approche du numérique
accompagné de notre référent, qui leur met à disposition
le matériel et ses connaissances.
Des grands jeux classiques et des jeux plus récents ont été
proposés et nous avons pu obtenir de belles remontées
positives ! Alors si le cœur vous en dit et surtout si vous
avez encore une âme d’enfant, n’hésitez plus venez nous
rejoindre !
Attention bonne humeur obligatoire …
acceptons même les mauvais joueurs
!

Nous

A
noter,
les
prochaines dates
des séances jeux
qui se dérouleront
au Centre Sportif
et
Culturel
de
Wolfisheim

Plus d’infos sur notre Facebook :
https://www.facebook.com/
ludiwolfi
Ou sur notre site internet :
https://www.ludiwolfi.com

10 AVRIL : spéciale Jeux de rôle et jeux
stratégiques
22 MAI : spéciale STAR WARS
26 JUIN : spéciale univers TV, jeu TV, film et série

RETOUR EN IMAGES TCW
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ASSOCIATIONS

ETOILE SPORTIVE DE WOLFI’
Le début de saison a été riche puis la trêve est tombée
au bon moment avec la reprise de la pandémie, et des
contraintes sanitaires difficiles à mettre en place.
A la trêve beaucoup de satisfaction en ce qui concerne
les catégories jeunes puisque nos équipes pitchounes
et U9 ont réalisé de beaux résultats sur les plateaux du
samedi matin. Nos U11 finissent au milieu de tableau
avec la découverte d’un terrain plus grand, ils se sont
bien adaptés.
Nos U13 eux finissent en haut du classement et joueront
sur la phase retour pour accéder à l’échelon supérieur.
Côté entente avec Eckbolsheim sur les catégories U15
et U18, sentiment mitigé avec une équipe de U15 qui
a performé accédant ainsi dans le groupe jouant la
montée en division supérieure en fin de saison. Dans
le même temps les U18 avaient plus de difficultés à
enchaîner les résultats, la récente création de cette
équipe y est certainement pour beaucoup.
Côté animation nous avons été forcées d’annuler encore
une fois notre traditionnel vide grenier au CSC, suite aux
contraintes beaucoup trop importantes imposées par le
protocole sanitaire. Nous avons hâte de vous retrouver
lors du marché aux puces le 5 juin prochain dans les rues
de la commune. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire
par mail à esw.wolfisheim@gmail.com

À noter également que durant la 1ère semaine des
vacances de Pâques nous organiserons notre stage de
foot Danièle OHL pour tous les enfants licenciés du club
ou non. Une communication sera faite prochainement
sur nos pages Facebook et site internet du club
Nous tenions à remercier les associations sportives du
CSC et la commune, plus particulièrement le basket
pour leur souplesse au niveau des créneaux horaires qui
nous a permis de profiter du CSC cette hiver pour nos
entraînements.
Nous avons également profité de la trêve hivernale pour
changer nos 4 buts de foot réduit afin de les remettre
aux normes dans l’intérêt de tous. Merci aux services
techniques et à la commune pour leur soutien matériel
et financier. Prochaine étape, l’entretien de nos terrains
qui ont bien souffert pendant la période hivernale.
Pour que le club continue à grandir et continue d’investir,
nous sommes toujours à la recherche de nouveau
dirigeants et partenaires.
Merci à nos partenaires actuels et historiques de leur
confiance, et merci à la commune pour son soutien.
N’hésitez pas à venir voir évoluer et encourager nos
équipe. Cela nous fera plaisir de vous voir et vous
rencontrer.

AQUATONIC
Apprendre à bouger dès
le plus jeune âge pour un
développement complet de
chaque enfant, pour garantir
son
équilibre
physique,
physiologique et mental.
Quoi de mieux que de faire
du sport en s’amusant ! Il
est possible d’inscrire à cette
activité physique les enfants
de l’école maternelle dès la
petite section jusqu’à fin de
l’année scolaire.

Pour les plus grands ... cours
de renforcement musculaire
les lundis de 9h45 à 10h45
au centre sportif et culturel
de Wolfiheim. Et toujours
dans la bonne humeur,
chacune à son rythme et
selon ses possibilités pour
travailler souplesse, équilibre,
renforcement musculaire
avec des exercices adaptés
(pilates, gym douce, etc.)

Séance Fit’Kids avec Evelyne Ginter

Au Fit’Kids de l’école maternelle Maxime Alexandre les petits se
sont déguisés pour l’occasion.

- 30-

Les inconditionnelles du lundi, à fond la forme et le sourire !

BORNES D’APPORT VOLONTAIRE

INFOS COMMUNE

Comme évoqué dans le dernier Bulletin
Municipal, la commune de Wolfisheim se
dotera de bornes d’apport volontaire dispersées
sur toute la commune .
AVANT-PREMIÈRE

La borne
de tri des d chets
alimentaires
s'expose Wolfisheim
À la
Mairie

19 rue du Moulin

Du 25 mars
au 8 avril
2022

Afin de mieux comprendre le fonctionnement
de ces bornes, une exposition sera présente à la
mairie du 25 mars au 8 avril 2022 aux horaires
d’ouverture de la mairie.
Mais pourquoi trier ses déchets alimentaires ?
Dans le cadre du plan Climat 2030, votre
commune va bénéficier de la collecte séparée
des déchets alimentaires, complémentaire
au compostage, qui contribuera à réduire la
poubelle bleue de moitié ! En effet, les déchets
alimentaires représentent aujourd’huui 71kg par
personne et par an. Plutôt qu’être incinérés, ces
déchets seront valorisés en engrais naturel et
biogaz.
Comment trier les déchets alimentaires ?

Avec le soutien de

INFO DÉCHETS
03 68 98 51 90
objectifz.strasbourg.eu

Agenda du déploiement
• Installation des bornes du 27
au 29 avril
• Entre le 3 et 7 mai : Distribution
bioseau et sacs papier kraft ainsi qu’une
carte localisant les bornes de collecte dans
votre commune
•

A partir du 3 mai, possibilité de déposer
vos déchets alimentaires dans les bornes
prévues à cet effet

•

Rendez-vous le 5 juin, lors du marché aux
puces, pour un stand en face de la mairie

Le matériel nécessaire vous sera déposé à
domicile du 3 au 7 mai pour un démarrage de la
collecte à partir du 3 mai 2022.
Cette exposition sera un bon moyen de vous
familiariser avec ce nouveau mode de tri, de
trouver des informations et répondre à vos
questions.

M mo tri des d chets
alimentaires

fermé

RESTES
DE REPAS

PAIN ET
CÉRÉALES

PRODUITS
LAITIERS

MARC DE CAFÉ
SACHET DE THÉ EN PAPIER

COQUILLES
D’ŒUFS

FRUITS ET
LÉGUMES

Mon sac en
papier kraft
dans le bac

Et les produits périmés ?
À trier dans le bioseau
SANS leurs emballages.

objectifZ.strasbourg.eu
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INFOS COMMUNE

ÉLECTIONS ET PROCURATION
Les procurations de vote : ce qui change à compter de
janvier 2022
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez
donner procuration à un électeur inscrit sur
les listes électorales d’une autre commune
que la vôtre.
Ainsi, si vous savez que vous ne pourrez voter
personnellement le jour d’un prochain scrutin, vous
pouvez désormais donner procuration à n’importe quel
électeur de confiance. Cette personne, votre mandataire,
devra cependant toujours se rendre dans votre bureau
de vote pour voter à votre place, selon vos consignes.

Comment donner procuration ?
En faisant une demande en ligne : maprocuration.gouv.
fr
Vous devez ensuite faire valider votre demande en vous
déplaçant physiquement dans un commissariat de
police, une brigade de gendarmerie ou un consulat.
Sur place, vous devrez présenter votre référence
d’enregistrement « Maprocuration » et un titre d’identité.
La transmission de votre procuration à votre commune
vous sera confirmée par courriel quelques minutes après
la vérification de votre identité.
En faisant une demande via un formulaire Cerfa papier
dans un commissariat de police, une brigade de
gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail
ou de résidence.

L
E
P
P
A
R

Attention : Les dates des élections
législatives pourtraient changer en cas de
dissolution de l'Assemblée Nationale suite
à l'élection présidentielle.

Appel à
bénévoles de la
commune pour
les élections
législatives!

Pour les éléctions, nous faisons appel à vous afin de nous permettre de les organiser au mieux. Les élections
présidentielles sont passées mais place aux élections législatives !
Vous souhaitez être assesseurs pour les prochaines élections ?
Merci de contacter la mairie 03.88.78.14.19 et demander Nicole Hertzog, afin de faire part de votre
disponibilité et de choisir le ou les créneaux qui vous conviennent. Il s’agit comme précédemment de
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créneaux de 4 heures.

INFOS COMMUNE

VOTRE BIEN-ÊTRE, UNE ÉVIDENCE,
UNE PRIORITÉ
Après avoir baigné
dans
l’univers
de la nature, la
créativité
et
l’art
durant mon enfance
à
Wolfisheim,
mon
parcours
professionnel
s’est
fait dans l’imprimerie,
les arts graphiques
et dans un journal
durant 25 ans.
Une activité beauté/bien-être s’est présentée à moi en
2014, s’en est suivi un développement personnel suite à
des moments douloureux dans ma vie. C’est là que j’ai
découvert des soins dont je suis tombée amoureuse et
qui m’ont fait sortir de ma chrysalide. Une thérapie qui
me permettait de trouver un équilibre esprit-corps et
d’enlever mes maux. Une délivrance, un apaisement
extraordinaire. J’ai évacué ce qui me polluait et
m’empêchait de vivre pleinement.
Un déclic en 2019, une renaissance, une évidence.
Ce bien-être que j’avais trouvé en moi grâce aux soins,
je voulais le transmettre aux autres. Je me suis donc
formée aux Soins énergétiques, Modelage énergétique
aux huiles essentielles, à la Transmutation de mémoires
cellulaires et au Rechargement des méridiens. Des
pratiques énergétiques ancestrales pour vous sentir en
harmonie dans votre tête, votre corps, votre âme.
Un Soin beauty énergie me permet de mêler
l’énergétique à un soin beauté du visage.

Le bien-être c’est également se sentir bien chez soi.
Certaines pollutions proviennent du sol, du subtil, des
murs, des objets et peuvent perturber votre habitat.
Retrouvez un cocon familial purifié, en harmonie avec
vous, où vous gagnez en énergie, en vitalité et en joie
grâce à la Purification et harmonisation de l’habitat.
Un accompagnement adapté et teinté selon vos
couleurs. Un mieux être en vous et chez vous.
De part notre naissance, notre éducation, notre histoire,
notre parcours de vie, nos expériences, nos rencontres,
notre environnement, notre spiritualité, nous élaborons
une façon de voir la vie à travers notre filtre. Une façon
unique pour chacun de nous. Face à une situation, un
événement de vie, la prise en compte personnalisée
de ces nuances individuelles est indispensable pour
élaborer et mettre en lumière avec vous les solutions à
vos besoins.
Les bienfaits des soins que je propose sont autant
émotionnels, physiques, que psychologiques et
spirituels. Chaque soin est personnalisé en fonction de
vos besoins. Il se vit et évolue selon ce que vous voulez
faire pour vous.
A l’écoute, je vous accompagne pour révéler votre lumière
du cœur, pour vous reconnecter à votre puissance
intérieure et éclore. Je vous partage mes connaissances,
mon expérience de vie pour vous permettre de reprendre
confiance en vous, vous libérer et vous épanouir.

CONTACT
Sandra Roselmac - Tél. 06 98 40 97 88
Email : sandra@nuances-bien-etre.fr
Site internet : nuances-bien-être.fr
Instagram : nuancesbienetre

ERRATUM BULLETIN
PHYSIO WOLFI - Cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie
32, rue de la Mairie - 09.82.20.88.06
Alexandra Zeller - Masseur-kinésithérapeute
Guillaume Zeller - Masseur-kinésithérapeute
Benjamin Schneider - Masseur-kinésithérapeute
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Marie Ruiz, mail : ruiz_marie18@yahoo.fr
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INFOS COMMUNE

PASSEPORT ET CARTE
D’IDENTITÉ : ANTICIPEZ VOS
DEMANDES !

A l’approche de l’été et avec la fin des restrictions sanitaires, les délais pour
les renouvellements de papiers d’identité (ou pour une nouvelle demande)
sont actuellement de près de 3 mois pour le rendez-vous et encore 4 à 6
semaines pour recevoir votre pièce d’identité.
Pour rappel, la mairie de Wolfisheim ne délivre pas les pièces d’identité,
n’étant pas équipé pour prendre des empreintes biométriques.
Vos papiers d’identité, les étapes :
1.

Faire votre pré-demande en ligne :

2.

Prendre rendez-vous dans une mairie équipée

3.

Imprimer votre pré-demande, rassemblez vos pièces justificatives (qui dépendent de la
situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, possession ou non d’un
passeport...)

Toutes les informations sur www.service-public.fr ou en flashant ce QRCode

RECENSEMENT
MILITAIRE, MAIS
POUR QUOI FAIRE ?

CAMPAGNE DE PORTE À
PORTE
CROIX-ROUGE
NOS AMBASSADEURS S'ENGAGENT À RESPECTER LES
GESTES BARRIÈRES

Ils se désinfectent
les mains
Ils portent des
masques ou visières
Ils nettoient leur
smartphone et
tablette
avec des lingettes
désinfectantes régulièrement

avec du gel Hydroalcoolique
régulièrement

IIs ne se
déplacent pas
en groupe
de plus de 4 personnes

LORS DES ÉCHANGES À LA PORTE
IIs respectent la
distanciation sociale

ILS N'ENTRENT
PAS
dans les domiciles

ILS ÉVITENT LES
PERSONNES
VULNÉRABLES

SI C'EST LE CAS, ILS
METTENT FIN À LA
DISCUSSION POLIMENT

li
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LA CROIX ROUGE À VOS PORTES
L’antenne locale de la Croix Rouge viendra à votre rencontre en porteà-porte
du 11 avril au 30 avril 2022, à raison de 6 jours maximum durant cette période.
Cette campagne est lancée afin de faire connaître auprès du grand public les
missions et les besoins de l’association mais aussi les défis qui restent à relever.
Une équipe sera active du lundi au vendredi de 10h à 20h, ainsi que le samedi
jusqu’à 18h. Mandatée par la Croix Rouge Française, l’équipe sera identifiable
par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.

JOB D’ÉTÉ

INFOS COMMUNE

Vous êtes motivé ? Vous aimez travailler à l’extérieur ? La mairie
propose des jobs d’été à temps complet !
•Un contrat de 3 mois du 15/06 au 15/09*
•Contrats de 15 jours
Vos missions ?
Arrosage, entretien des espaces verts, travaux de manutention et d’exécution
courante pour les manifestations communales et sur les bâtiments municipaux,
sous le contrôle des agents communaux.
Pour y prétendre, il faut :
avoir 18 ans révolus (certains travaux sont interdits aux mineurs)
être en bonne condition physique et être motivé
être un(e) lève-tôt si vous êtes affecté aux espaces verts (début du
service à 7h)
Comment postuler ?
Déposez une lettre de candidature et un CV en Mairie ou
par mail (rh@wolfisheim.fr) avant le 22 avril en indiquant vos
disponibilités.

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 canicide et qu’il faut
les respecter !
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AGENDA

Mardi 5 avril - Don du sang
De 17h à 12h - CSC
Dimanche 10 et 24 avril - Elections présidentielles
Bureaux de vote ouverts de 8hà 19h
Samedi 30 avril- Initiation au modelage
Par Carole K. Céramique

Déchèterie mobile
Lundi 11 avril de 11h à 19h00
Mercredi 11 mai de 11h à 19h00
Mercredi 15 juin de 11h à 19h00
Samedi 16 juillet de 9h à 17h

MAI

Pour les enfants jusqu’à 15 ans
De 9h à 12h - Ecole élémentaire
Inscription à la bibliothèque
Dimanche 1er mai - Bourse aux plantes
Organisé par la Basse-Cour
Au Fort Kléber
Samedi 7 mai- Initiation au modelage
Par Carole K. Céramique
Pour les adultes
De 9h à 12h - Ecole élémentaire
Inscription à la bibliothèque
Dimanche 8 mai - Cérémonie de commémoration
à 11h au Monuments aux Morts
Vendredi 13 mai - Soirée des parents
“L’entrée en 6ème, le meilleur choix pour notre
enfant”
à 19h30 - Salle Culturelle CSC

JUIN

Vendredi 20 mai - Cross Scolaire
Départs à 13h50 - Cour de l’école élémentaire
Vendredi 3 juin - Concert Ecole de Musique
à 19h - Salle Culturelle, CSC
Dimanche 5 juin - Marché aux Puces
De 7h30 à 17h - rues de Wolfisheim
Organisé par l’E.S.W.
Inscription : esw.wolfisheim@gmail.com ou
06.47.21.62.02 (sms) avant le 26 mai

Déchèterie végétaux
Mercredi 27 avril de 14h00 à 19h00
Vendredi 27 mai de 14h00 à 19h00
Samedi 25 juin de 10h00 à 17h00
Mercredi 27 juillet de 14h00 à 19h
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

Du mercredi 22 au dimanche 26 juin 12ème édition du Wolfi Jazz

JUILLET -AOÛT

......................est reportée au mercredi 8 juin

Mercredi 13 juillet - Bal champêtre, organisé par
les associations sportives du CSC
Centre Sportif et Culturel
Mardi 16 août - Don du sang
de 17h à 20h - Centre Sportif et Culturel

03.68.98.51.89

Prochain Wolfi Info - N°67
À vos stylos et claviers...
Un article, un évenement, un
témoignage, une photo...
Deux adresses :
communication@wolfisheim.
michel.wartel@estvideo.fr

et sur les
Retrouvez toute l’actualité sur le site

réseaux !

Adressez-nous votre demande avec fichier
word et photo en haute résolution. AVANT LE
VENDREDI 3 JUIN.
Les articles parvenus après cette date seront
publiés dans le numéro suivant.

MAIRIE DE WOLFISHEIM

Facebook Wolfi’
@MairiedeWolfisheim
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Instagram
#wolfisheim

19 rue du Moulin - 67202 Wolfisheim
Tel : 03 88 78 14 19 - Fax : 03 88 77 02 75
Courriel : mairie@wolfisheim.fr
Facebook : @MairiedeWolfisheim
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi : 14h à 17h30
Mercredi : 8h-12h et 14h-18h
Vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30

Merci de ne pas jeter sur la voie public.

AVRIL

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

Changement jour de collecte :
La collecte du mardi 12 avril
est avancée au lundi 11 avril
La collecte du mardi 19 avril
......................est reportée au mercredi 20 avril
La collecte du mardi 7 juin

