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Mairie de Wolfisheim
19 rue du Moulin - 67202 Wolfisheim
Tél. 03 88 78 14 19 - Fax : 03 88 77 02 75
Site web : http://www.wolfisheim.fr/
Courriel : mairie@wolfisheim.fr
Facebook : @mairiedewolfisheim

 
horaires d’ouverture de la mairie 
Lundi, mardi : 14h à 17h30
Mercredi : 8h à 12h, 14h à 19h
Jeudi : 14h à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h, 14h à 17h30
Samedi : Fermé.

Malgré la pluie, qui nous a fait l’honneur de 
sa présence lors de la commémoration de la 
Victoire de 1945, vous avez été nombreux à 
vous rassembler autour du Monument aux 
Morts.
Monsieur le maire et les élus remercient 
tout particulièrement la section locale des 
sapeurs-pompiers de Wolfisheim et ses 
vétérans, l’association des Sous-Officiers de 
Réserve de Schiltigheim, le représentant 
de la Gendarmerie et les enfants de l’école 
élémentaire accompagnés de leur directrice. 

Focus sur les quatre jours d’exposition du 
collectif “ARTIFORT KLEB’air”. 
Pour la deuxième année consécutive, certains 
artistes se sont regroupés sous ce Collectif afin 
de participer aux quatre jours d’exposition 
de la manifestation nationale et annuelle des 
Ateliers ouverts.  
Un amour commun pour le lieu et pour le faire 
vivre donne à chacun l’énergie pour préparer, 
créer et accueillir le public. 

Les associations également représentées 
et les concitoyens ont assisté à cette 
commémoration avec attention et ont écouté 
le discours du gouvernement rappelant la 
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la 
fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Après le dépôt de fleurs devant le monument 
aux morts, les sonneries et l’hymne national 
ont clôturé cette belle cérémonie et tous se 
sont retrouvés autour du verre de l’amitié pour 
un moment convivial.

C’est l’occasion de faire un point sur ses 
motivations, ses pratiques et les partager avec 
les visiteurs. 
Une belle complicité unit ces artistes tous 
prêts pour une nouvelle aventure lors 
des journées du patrimoine les 21 et 22 
septembre 2019. 
Font partie du collectif : Estelle Heitz, Kalaure, 
Kiw, Nikita, Ayline Olukmann, Sulamit, Marie-
Pierre Wuilliez, Ysa, Zouz D.

Ateliers Ouverts 2019 au fort Kléber

VIE
DUVILLAGE

wolfisheim.fr

Commémoration du 8 mai



Nos habitants ont du talent
__________________

Une cinquantaine de personnes  
s’est retrouvée le 10 mars 
pour la visite de la synagogue 
de Wolfisheim en partenariat 
avec l’Université Populaire 
de la Krutenau et Eckbolsheim. 

Déjà, il y a deux ans le nombre 
maximum d’inscrits avait été atteint 
ce qui montre l’intérêt que suscite 
notre belle et ancienne synagogue. 
Une visite du cimetière israélite avait 
suivi cette conférence. 
Cette année encore, M. Riahi, 
Président de la communauté et M. 
Hermann ont accueilli les visiteurs et 
contribué avec Jean-François Kovar à 

une présentation du lieu, des rites 
hébraïques et de l’évolution de 
l’implantation de la communauté 
juive dans notre région. Jean François 
Kovar, conférencier et historien, se 
prête ensuite au jeu des questions 
qui se sont révélées nombreuses. 

P. 2 - 3

Première 
bourse

aux plantes
au fort Kléber

Un 1er mai ensoleillé, 
des plantes à foison dans les fossés secs 

et des animations pour les enfants.

Voilà ce que l’association la basse-cour du 
fort Kléber, avec le soutien de la commune, a 
organisé pour la première fois. Plantes vertes, 
annuelles, persistantes, petits conifères, 
arbustes, plantes aquatiques et cactées 
attendaient patiemment de trouver acquéreur. 
Un grand travail de préparation a été effectué 
par les bénévoles de l’association pour que la 
journée soit réussie. Quatre ateliers de jeux, 
sur le thème des animaux et de la nature, ont 
occupé les enfants qui sont repartis le sourire 
aux lèvres, une plante entre les mains. 
Petite restauration et buvette étaient installées 
dans ce cadre insolite. 
Un soleil estival est venu récompenser les 
organisateurs et les nombreux visiteurs. 
Environ 1500 plants ont trouvé acquéreur. 
Certaines associations se sont associées à 
la manifestation  : “Les butineuses du fort” 
pour le miel  ; le Tennis club de Wolfisheim 
avec un stand de plantes  ; Marie Hoffmann 
et ses produits naturels ; Pony’s up, pour les 
baptêmes à poney ; l’Association des Amis du 
Fort Kléber et ses visites du fort ; les artistes du 
fort pour exposer des œuvres  sur le thème de 
la nature. 
Les bénéfices de la vente serviront au bien-
être des animaux de la Basse-cour.

Visite de 
la synagogue
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“EN VIE DE 
COULEURS”

Exposition de peinture 
prévue à l’EHPAD  

de Wolfisheim 
_______________

 L’art pour égayer les EHPAD, c’est ce que propose le collectif d’artistes régionaux 
“En Vie de couleurs” depuis 2018. 
Les œuvres de deux artistes-peintres Isabelle CZERMAK et Fréderic HUGEL  
s’invitent à l’EHPAD “Au fil de l’Eau” pour partager de la couleur,  
de la lumière et de la vie avec les résidents.

L’exposition de peinture se tiendra du 21 juin au 31 septembre 2019,  
ouverte au public tous les jours de 14h à 17h.
Le vernissage du vendredi 21 juin, en présence des artistes, a permis de découvrir 
leurs créations et de partager le verre de l’amitié.

Voitures de collection et 
petits bolides sur le parking 
des meubles Steinmetz  
et sur le COW le dimanche 
31 mars.
_______________

Les amateurs de belles voitures se sont 
pressés aux abords du village. Ils ont 
pris plaisir à tourner autour de modèles 
mythiques et même monter à bord pour 
savourer un moment inoubliable.

Parmi les  exposants présents, Mustapha et sa 
BMW de 2001 est ravi de “partager le plaisir”, 
tout en faisant une bonne action envers la 
Ligue contre le cancer.  Une Morgan de 2009, 
une Bentley de 1985 mais aussi une Dodge 
Charger de 1968 en état d’origine et bien 
d’autres marques prestigieuses  se côtoient, 
Ferrari, BMW, Porche GT3 RS, Facel Vega, AC 
Cobra, Mathis mais aussi 2CV, Austin Mini, 
Coccinelle et, bien sûr le local de l’étape, Pierre 
HAAS avec une superbe Mathis.
Environ 150 cartons ont été vendus et il ne 
restait presque plus rien en restauration en 
fin de journée. Une belle réussite pour les cinq 
étudiants organisateurs et pour la Ligue contre 
le cancer à qui tous les bénéfices de cette 
journée seront reversés.



Une quantité impressionnante de détritus a rempli toute une benne mise à disposition par 
l’Eurométropole de Strasbourg. Sacs plastiques, bouteilles en verre ou en plastique, canettes, 
papiers, cartons, énormément de mégots le long des routes aux abords de l’entrée du village, 
mobilier mais aussi carcasse de voiture, moteur et pneus récoltés montrent que le geste de ne 
rien jeter dans la nature n’est pas encore entré dans toutes les mentalités. 
Les campagnes de sensibilisation sont nombreuses mais certaines personnes semblent 
hermétiques à tout changement dans leurs habitudes. Les horaires des déchèteries fixes et 
mobiles sont pourtant bien répertoriés dans le Wolf Info et des conteneurs d’apport volontaire 
sont disposés dans la commune. 
Agir pour l’environnement c’est agir pour nous et les générations futures. 
Cette matinée s’est terminée au chalet de pêche pour partager un bon moment de convivialité.

Nettoyage de printemps, 

“OSTERPUTZ”
__________________
La reprise du nettoyage du ban communal, 
après quelques années d’interruption s’est 
effectuée le samedi 30 avril. 

Organisé par la commune et soutenu par Éric 
Amiet, maire, l’Amicale Pêche et Loisirs de 
Wolfisheim, les parents d’élèves et ARBRES, le 
ban communal a été divisé en 8 secteurs allant 
jusqu’aux limites des villages voisins. 
Les consignes de sécurité sont rappelées par 
Michel Zehnacker, garde champêtre communal 
et relayées en cours de matinée par le 
responsable de chaque circuit. 
Munis de bottes, gants et sacs, soixante dix 
adultes et une vingtaine d’enfants se sont 
disséminés le long des itinéraires partant vers la 
Bruche, le canal, le COW et la RN4 sillonnant ainsi 
chemins et abords de champs, bas-côtés des 
routes et recoins isolés. 

P. 4 - 5
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Résultats Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3

% Voix % Voix % Voix % Voix

La République en marche et Modem 25,41% 388 26,36% 160 24,54% 94 24,95% 134

Rassemblement national 18,07% 276 21,42% 130 12,79% 49 18,06% 97

Europe Écologie Les Verts 17,68% 270 18,62% 113 20,89% 80 14,34% 77

Les Républicains 8,25% 126 10,21% 62 8,88% 34 5,59% 30

Parti socialiste et Place publique 5,04% 77 3,62% 22 7,05% 27 5,21% 28

La France Insoumise 4,58% 70 3,79% 23 5,74% 22 4,66% 25

Parti animaliste 4,32% 66 2,80% 17 4,18% 16 6,15% 33

Debout la France 4,19% 64 4,28% 26 4,44% 17 3,91% 21

Union des démocrates et indépendants 2,95% 45 1,98% 12 3,39% 13 3,72% 20

Urgence écologie (GénE - MEI - MdP) 2,62% 40 2,97% 18 2,35% 9 2,42% 13

Génération.s et Dème-diem 2 1,77% 27 1,48% 9 1,83% 7 2,05% 11

Union Populaire Républicaine 1,64% 25 1,48% 9 2,09% 8 1,49% 8

Parti pirate 0,92% 14 0,00% 0 0,00% 0 2,61% 14

Artisans, commerçants, professions libérales et indépendants 0,65% 10 0,33% 2 0,26% 1 1,30% 7

Parti communiste français 0,46% 7 0,00% 0 0,78% 3 0,74% 4

Ensemble Patriotes et Gilets jaunes 0,39% 6 0,33% 2 0,52% 2 0,37% 2

Parti fédéraliste européen 0,33% 5 0,16% 1 0,00% 0 0,74% 4

Lutte Ouvrière 0,33% 5 0,00% 0 0,26% 1 0,74% 4

Mouvement pour l’initiative citoyenne 0,20% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,56% 3

Alliance jaune 0,13% 2 0,16% 1 0,00% 0 0,19% 1

La ligne claire 0,07% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,19% 1

En France, c’est le parti de Marine Le Pen (RN) qui est arrivé en tête des élections  
européennes le 26 mai dernier, avec 23,3% des voix. Le parti de la majorité (LREM)  
a recueilli 22,4% des suffrages, ce qui lui assure 23 sièges au Parlement européens,  
tout comme le Rassemblement national (une fois le Brexit opéré). 
Europe Écologie Les Verts (EELV) a créé la surprise en s’imposant comme la troisième 
formation politique de cette élection, avec 13,5% des voix.

Et à Wolfisheim ? 
Vous pouvez consulter le tableau ci-dessous et les résultats par bureau...

Toutes les autres listes n’ont recueilli aucun vote.

En résumé, les suffrages de la commune se sont exprimés comme suit...

ÉLECTIONS
Les élections 
Européennes 

_______________

Résultats Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3

Inscrits 2826 1068 711 1047

Abstentions 44,44% 41,67% 44,44% 47,28%

Votants 55,56% 1570 58,33% 623 55,56% 395 52,72% 552

Blancs 1,21% 17 1,44% 7 1,01% 4 1,09% 6

Nuls 1,53% 26 1,12% 9 2,03% 8 1,63% 9

Exprimés 97,26% 1527 97,43% 607 96,96% 383 97,28% 537



Appel à
bénévoles

Vous souhaitez vous investir dans la vie communale,  
rencontrer de nouvelles personnes et participer à un événement sportif 
près de chez vous ? 

Alors devenez bénévole de la COW qui aura lieu dans la matinée 
du dimanche 8 septembre 2019 ! 
De nombreux bénévoles participent déjà à la bonne organisation  
de cet événement et nous souhaitons leur dire MERCI !  
Mais chaque année la course de la COW gagne en notoriété avec la 
présence de plus en plus de coureurs et donc une logistique de plus en 
plus importante. 
C’est pourquoi nous avons besoin de VOUS, oui VOUS ! 
Si vous êtes tenté par l’aventure, n’hésitez pas à contacter 
la mairie pour annoncer votre disponibilité (environ 4 heures dans la matinée)  
ou vous inscrire directement au 06 70 08 19 05.

P. 6-7
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70 ans de notre Professeur 
et stage de Pâques_________________

Pour ses 70 ans, Paul Matthis a eu une belle 
surprise en entrant dans son Dojo alors 
qu’il s’apprêtait à animer le cours pour les 
enfants, ce vendredi 1er février 2019...
Accompagné de son petit-fils Romain – 14 ans 
– son “uchidechi” (élève particulier), qui était 
dans le coup, il n’a pas remarqué de lumière 
dans le Dojo... il n’a pas non plus entendu de 
bruit dans la salle d’entraînement... Il n’a pas 
fait attention au petit dessin avec Sangoku 
(série télévisée japonaise) alias SangoPaul qui 
masquait la petite fenêtre permettant de jeter 
un œil dans le dojo. La surprise fut donc totale 
lorsque, au bout d’un moment, Paul a ouvert 
la porte de la salle. Les applaudissements 
des élèves présents derrière la porte ont 
retenti, des ballons indiquant “70” flottaient au 
plafond, des photos souvenirs mouchetaient 
les murs du sol au plafond et, au milieu du 
tatami, s’étendait un grand tableau composé 
par Stéphanie et d’autres membres du 
club, sur lequel figuraient encore d’autres 
photos souvenirs et plein de petits mots 
sympathiques...
C’est dans cette salle ainsi redécorée que Paul 
a animé le premier cours de ses 70 ans pour 
des enfants venus nombreux comme souvent 
le vendredi.
Et cette décoration, exceptionnelle pour un 
Dojo, on peut encore l’admirer en ce moment !
À la suite des enfants, les adultes ont pris le 
relai pour mettre l’ambiance. Après chaque 
intervention de Paul, les élèves entonnaient 
de joyeux “Happy Birthday” en chœur et dans 
plusieurs langues, le tout orchestré par un 
Habib au meilleur de sa forme !

La soirée s’est terminée par une 3e mi-temps 
mémorable au cours de laquelle les joyeux 
convives ont pu goûter de nombreux plats 
arrosés de crémant et de Champagne, en 
l’honneur du Senseï. 
Tout aurait pu s’arrêter là, mais une petite 
bande d’irréductibles avait décidé de 
poursuivre la fête le lendemain. Alors que 
Paul pensait être invité au restaurant par 
quelques-uns de ses proches, il a eu la surprise 
de découvrir que le restaurant était presque 
rempli par les pratiquants qui souhaitaient 
encore se joindre à lui.

La bonne ambiance qui règne au sein de l’Aïkido 
Club de Wolfisheim n’a rien d’étonnant. Elle est 
le reflet du bon esprit et de l’enthousiasme 
que le maître Paul Matthis a su insuffler à son 
club, repris tant par l’équipe de professeurs qui 
l’assistent que par les pratiquants.
Ainsi, les moments de convivialité sont 
fréquents, à différentes occasions et en divers 
lieux, souvent à Wolfisheim, mais également en 
Lorraine et à “La Claquette”, près de Schirmeck. 
C’est dans ce petit village de la vallée de 
la Bruche que les stages pour enfants sont 
toujours un bon prétexte pour ceux qui 
viennent de s’amuser en faisant de l’Aïkido 
mais aussi de se retrouver ensemble autour 

de jeux de société et des jeux de rôle pour 
le plaisir des jeunes et des moins jeunes. 
Et pour les adultes, le week-end de Pâques 
est une période particulière car depuis de 
nombreuses années, à l’initiative de Paul 
Matthis, tel un pèlerinage, rendez-vous est 
donné à La Claquette aux membres des clubs 
de Wolfisheim en particulier et du grand Est 
(jusqu’à Karlsruhe) en général, pour suivre 
un stage intensif co-animé par Paul Matthis, 
Salvatore Smecca, Charly Parcaroli et Stéphane 
Inquimbert. C’est l’occasion de revoir toutes les 
techniques à quelques semaines des passages 

de grades, de stresser un peu 
avec les fameux examens 
blancs, en se faisant évaluer 
et en écoutant les conseils 
personnalisés de grands 
professeurs d’aïkido. C’est 
une véritable aubaine pour 
de nombreux pratiquants qui 
souhaitent revoir leurs bases 
et progresser et, là encore, 
l’ambiance est studieuse mais 

aussi très festive. L’un ne va pas sans l’autre 
avec Paul Matthis !
Rendez-vous est déjà donné pour l’an 
prochain car de nombreux membres du 
club de Wolfisheim se préparent pour 
différents niveaux de DAN…
L’Aïkido Club de Wolfisheim est ouvert 
à toutes et à tous… Les débutants sont 
accueillis chaleureusement car le club aime 
faire découvrir sa passion et quoi de plus 
beau que de transmettre une passion ?
Souhaitons que Paul Matthis puisse encore 
animer pendant longtemps ce club qu’il 
chérit et qui le lui rend bien.

ASSOCIATIONS

AÏKIDO CLUB DE WOLFISHEIM



ASSOCIATIONS du GCO qui aura des conséquences forcément 
négatives sur notre proche environnement en 
répondant à un besoin à court terme sans en 
mesurer - comme toujours - les conséquences 
sur le long terme en se posant les bonnes 
questions. En particulier la nouvelle liaison 
routière GCO – Aéroport va générer un trafic 
supplémentaire vers Wolfisheim, alors que la 
VLIO ne sera toujours pas construite  ! Encore 
une incohérence de la part de l’EMS ! 
 
Contact : Association Ried Bruche 
pour le Respect de l’Environnement  
près de Strasbourg. 

13 rue du Canal, 
Oberschaeffolsheim. 
Président M. Jean-Jacques Spiess 
06 61 19 18 66. 

www.arbres.asso.fr 
contact@arbres.asso.fr
https://www.facebook.com/
Arbres-2321024501517482/

ASSOCIATION 
ARBRES
En ce début 
d’année 2019
_______________
L’association reste très mobilisée sur 
les dossiers majeurs qui ont, par le passé, 
présenté des risques sur l’environnement local 
(Briqueterie Wienerberger, Lingenheld…). 
Les dialogues sont désormais bien engagés et 
ARBRES pousse à l’accélération de la réalisation 
du projet d’accès direct des camions de 
la briqueterie sur le COW pour éviter les 
nuisances aux riverains du trajet actuel. De 
même l’association participe au Comité de 
Suivi de Site  de l’unité de méthanisation en 
construction sur la station de valorisation des 
déchets de la Musau (près de la RN4). 

ARBRES soutient activement le projet de 
géothermie profonde sur le ban d’Eckbolsheim 
qui s’inscrit dans la transition énergétique 
indispensable à la maîtrise du changement 
climatique.
Elle a signé récemment une convention avec la 
commune d’Oberschaeffolsheim pour la taille 
et la maintenance du verger compensatoire 
du Hirschberg. Elle a accompagné la mairie 
de Holtzheim pour rendre possible une liaison 
cyclable avec Oberschaeffolsheim par la 
viabilisation du tronçon de chemin partagé 
longeant la Bruche et reste, plus que jamais, 
vigilante sur les actions et incivilités pouvant 
nuire au biotope de ses berges. Et c’est dans 
ce cadre qu’elle a également participé aux 
“Osterputz” des trois communes environnantes 
sur lesquelles elle étend son action.
L’association regroupe les personnes 
soucieuses de leur environnement local, mais 
aussi d’un monde où la Mère Nature soit 
respectée puisque nous en dépendons tous 
directement. 
C’est dans cet esprit qu’elle s’est aussi ralliée 
aux opposants du projet démesuré et insensé 

P. 8-9
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AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE
D’OBERSCHAEFFOLSHEIM ET DE WOLFISHEIM

Le Don de Sang 
est un acte solidaire, 
anonyme et sécurisé.
Vous êtes prêt ! 
Donnez !
_______________________
“J’ai peur de l’aiguille et de la piqûre”. 
Personne n’aime les piqûres mais le don 
de sang ne fait pas plus mal qu’une prise de 
sang. Ce geste est pratiqué par une infirmière 
qui a été spécialement formée.
“Qui vais-je aider avec mon don ?”. Une femme 
qui a perdu du sang durant un accouchement 

difficile, un accidenté de la route, un patient 
atteint d’un cancer, un enfant souffrant 
d’une leucémie… tous ont un besoin vital 
de produits sanguins. Avec le plasma issu 
des dons de sang, on produit également des 
médicaments (albumine, immun globines, 
facteurs de coagulation…) indispensables à 
de nombreux malades.
“Je serais fatigué(e) après avoir donné mon 
sang ?”. Chez une personne en bonne santé, le 
don n’entraîne, dans la plupart des cas, aucun 
effet secondaire.
La quantité de sang prélevée représente 
moins de 10% du volume total de sang de 
l’organisme. Par ailleurs l’organisme régénère 
rapidement le volume prélevé. 

Après le don, une collation est offerte aux 
donneurs pour faciliter leur récupération. 
Ces derniers peuvent ensuite retourner à 
leur quotidien tout en évitant les efforts 
physiques violents.
Venez nombreux, donnez de votre temps, 
donnez votre sang ! 

PROCHAINES COLLECTES : 
LE MARDI 20 AOÛT À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DE WOLFISHEIM
LE MARDI 12 NOVEMBRE À EMM 
D’OBERSCHAEFFOLSHEIM

PAROISSE CATHOLIQUE
INSCRIPTION AUX DIFFÉRENTS SACREMENTS 2019/2020

En vue de la prochaine rentrée pastorale 2019/2020,  
nous vous proposons d’inscrire dès à présent et avant  
le 30 septembre prochain, votre enfant au sacrement qui le concerne :
• Premier pardon : enfants nés en 2011 ou avant ;
•  Première communion : enfants nés en 2010 et  

qui ont déjà célébré le premier pardon ;
• Profession de foi : jeunes nés en 2006 ou avant ;
•  Confirmation : jeunes nés en 2005 ou avant (ayant déjà célébré leur 

Profession de Foi)

Tél. le vendredi de 11 h à 12 h
ou laisser message sur le répondeur du presbytère au 03.88.78.06.61.
ou paroisses@cathobord2bruche.fr
ou courrier au Presbytère – 2, rue du Presbytère – 67810 HOLTZHEIM
(SVP indiquer : nom, prénom, adresse, 
sacrement préparé et n° tél. et adresse e-mail - 
Un dossier d’inscription sera transmis).
Merci de bien vouloir en parler autour de vous.

PAROISSE 
PROTESTANTE
INSCRIPTION AU CATÉCHISME
Votre fille/fils est né(e) en 2007 ou antérieurement
 et vous souhaitez l’inscrire au catéchisme afin 
de préparer son baptême ou sa confirmation en 2021, 
vous pouvez dès à présent contacter la pasteure. 

NOTEZ DÈS À PRÉSENT que l’accueil des nouveaux 
catéchumènes d’Oberschaeffolsheim, Wolfisheim et 
Eckbolsheim (remise de la Bible aux enfants nés en 2007) 
aura lieu durant le culte de Rentrée, en l’église protestante 
d’Eckbolsheim, dimanche 15 septembre 2019. 
Tel. 03 88 78 12 87

PRENEZ 1H POUR  

DONNER VOTRE SANG !  

PRENEZ 1H POUR  

SAUVER 3 VIES !
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Travaux au CSC 
Le chantier de réhabilitation
du Centre Sportif et Culturel
avance dans les temps
et on devine aujourd’hui
facilement les nouvelles lignes
du futur Centre Sportif et Culturel 2.0

TRAVAUX
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Aménagement d’une piste cyclable 
– Route d’Oberhausbergen
__________________
Dans le cadre du développement du domaine cyclable, l’Euro 
Métropole et la mairie de Wolfisheim mettent en place une 
voie verte route d’Oberhausbergen (côté Super U).
Les travaux de réalisation de cette piste cyclable sont 
prévus du 22 juillet 2019 au 30 août 2019. 
Cette piste cyclable permettra de relier Wolfisheim à 
Oberhausbergen et Strasbourg. Les travaux demandent une 
stabilisation de la chaussée avec notamment la mise en place 
de blocs en “L”. 
Lors de ces travaux, certaines perturbations sont donc à 
prévoir sur le domaine routier. Elles toucheront également 
les lignes de la CTBR. 
Afin de garantir la sécurité des agents de la voirie ainsi 
que pour fluidifier au mieux la circulation, des itinéraires 
de déviation seront mis en place par l’Euro Métropole : 

DOMAINE ROUTIER 
 La route d’Oberhausbergen sera en sens unique (Wolfisheim/
Strasbourg) et sera fermée à la circulation Strasbourg/
Wolfisheim. La voie sera gérée grâce à des feux tricolores ;

LIGNES CTBR 
Seules les lignes 209 et 240 sont touchées par les déviations : 
-  L’arrêt “Donon” et l’arrêt “Kléber” ne seront plus desservis le 

temps des travaux dans le sens Strasbourg-Osthoffen. 
-  Pour la ligne 209 : Un arrêt provisoire sera installé au début 

de la route longeant le fort Kléber et réliant la rue du Général 
Leclerc au rond du COW. 

-  Le dépose pour la ligne 209 se fera à l’embranchement 
 entre la rue du Donon et la rue du Général Leclerc.  

Nous vous remercions de votre compréhension  
et nous excusons d’avance de la gêne occasionnée. 

TRAVAUX

AVANT

APRÈS



Sécurisation des berges  
de l’étang de pêche  

de Wolfisheim
Des travaux de sécurisation des berges de 

l’étang de pêche de Wolfisheim ont démarré 
le 8 avril dernier. Cette sécurisation passe par 

la mise en place de rochers sur les berges afin 
de les renforcer et d’éviter les affaissements. 

Il aura fallu une semaine de travail  
et près de 300 tonnes de cailloux  

pour finaliser le chantier.  

Une nouvelle aire de jeux 
pour vos enfants ! 
Cet été, l’aire de jeux située rue des castors 
(en face de la Maison de Retraite) fait peau 
neuve ! Des nouveaux agrès seront proposés 
aux enfants pour toujours plus de rires et 
d’aventures ! 
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Un nouvel 
aménagement 

dans la campagne 
de fleurissement 

2019 ! 
Vous avez pu constater 

l’implantation, au milieu des 
bacs et des massifs fleuris, 

d’une éolienne, sur le rond 
point d’entrée de ville, 

entièrement fabriquée de 
matériaux de récupération 

par nos agents municipaux.  
Un aménagement innovant 

et de taille dans 
le fleurissement 

communal.
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LE POINT SUR LE TERRAIN DE 
L’ANCIENNE GENDARMERIE
(RUE D’OBERHAUSBERGEN)
__________________

Présentation du projet
Ce terrain appartenait à l’État Français qui a accepté de le céder à l’EMS 
à condition que toutes les nouvelles constructions prévues soient 
uniquement à caractère social. L’EMS a ensuite choisi un bailleur social 
en l’occurrence NEOLIA qui a été chargé de présenter un projet destiné 
uniquement à la location sociale.

C’est ainsi que NEOLIA a proposé la construction d’un immeuble de 19 
logements (avec 18 places de parking en souterrain) et de 2 maisons 
accolées à l’arrière du terrain.
Profitant de l’opportunité, notre municipalité a demandé à Néolia 
d’acquérir la partie arrière du parc du Bœuf Rouge, friche constituée d’un 
hangar et d’un auvent recouvert de plaques d’amiante. Ce bâtiment 
n’était plus conforme aux normes de sécurité et aurait dû être détruit à 
court ou moyen terme. De plus ce terrain n’était plus utilisé par notre 
municipalité (respect des riverains) et était difficilement accessible par les 
véhicules car l’accès se faisait par la piste cyclable le long et à l’arrière du 
parc. 

Notre municipalité a ainsi vendu ce terrain au prix du service des domaines 
soit 416 000€ à NEOLIA en demandant que le bailleur Néolia prenne en 
charge la destruction de ce bâtiment et construise également une 
nouvelle rue.

NEOLIA a ainsi présenté un projet de 2 petits immeubles (8 logements) et 
de 5 petites maisons accolées en accession à la propriété.
Les 2 projets étant liés, un seul permis de construire a été déposé et 
accepté par la mairie en 2015. Le projet a été présenté à la commission 
travaux et au Conseil Municipal le 22 novembre 2016.
 

Focus sur le réaménagement 
de la rue d’Oberhausbergen
Notre commune est en attente de la construction de ces nouveaux 
immeubles. Dès qu’ils seront terminés, l’intersection de la rue du Général 
Leclerc avec la rue d’Oberhausbergen, le parking devant le parc du Bœuf 
Rouge, ainsi que la rue d’Oberhausbergen jusqu’à la rue Schweitzer seront 
entièrement réaménagés. Il y aura également création de 13 places de 
parking supplémentaires le long de la rue d’Oberhausbergen.

Sur les conseils des services techniques de l’Euro Métropole de Strasbourg 
il parait souhaitable d’attendre la fin des travaux de construction de 
NEOLIA en vue de ne pas détruire les nouveaux réaménagements par le 
passage des camions de matériaux.

Notre souci sera également la construction d’une piste cyclable en site 
propre de la rue Schweitzer, rue du printemps jusqu’au rond-point 
d’entrée de Wolfisheim. 

Une première tranche de travaux sera effectuée juillet août 2019 par la 
création de la piste cyclable le long du terrain du Super U.

RUE DE LA MAIRIE
__________________

Une belle opportunité pour  
les habitants au 27 rue de la Mairie
Le projet immobilier qui devait avoir lieu à proximité de 
l’école élémentaire est abandonné par le promoteur. Après 
avoir discuté avec ce dernier et la métropole la municipalité 
s’est saisie de l’occasion pour préempter, avec l’EMS, cette 
parcelle afin de combler le déficit important de stationnement 
touchant cette zone de notre ville. 
Depuis le mois de mai le terrain est donc propriété de la 
métropole qui coordonne les études afin de créer une 
placette dans l’esprit de la placette du cantonnier qui alliera 
verdure et stationnement. 
Les travaux seront normalement réalisés courant 2020.











VISITE BNU
______________________
Dans le cadre du programme culturel, nous 
avons eu la chance de faire une visite commentée 
des réserves précieuses de la BNU.
Notre guide, M. Claude LORENTZ nous a d’abord 
expliqué l’histoire du bâtiment construit en  
1871 place de la République, alors au centre de 
la Neustadt, après l’incendie de la bibliothèque 
du Temple Neuf où 300 000 documents avaient 
été détruits.

La BNU est aujourd’hui la 2e bibliothèque de 
France avec près de 4 000 000 de documents 
conservés dont 1 000 000 de documents 
patrimoniaux c’est-à-dire datant d’avant 1919.
Elle est également une bibliothèque de référence 
au niveau national et européen pour les langues 
et civilisations germaniques ainsi que pour les 
sciences religieuses.
Cinq espaces, dont les conditions thermo-
hygrométr iques  sont  par t icu l ièrement 
contrôlées, ont été agencés pour conserver 
et exposer des collections précieuses, des 
documents rares ou uniques qui font partie des 
principaux trésors de la bibliothèque.
Ces collections sont présentées suivant une 
logique à la fois chronologique et thématique.

Réserve n°1 : les collections antiques
La BNU garde les traces des premiers temps de 
l’histoire :
-12 000 objets, pièces et documents remontant 
pour les plus anciens au 3e millénaire avant JC.
-  500 tablettes cunéiformes c’est-à-dire la 

première forme de l’écriture
-   10 000 objets de l’Égypte ancienne, ce qui en fait 

la 2e collection après celle du Louvre à Paris.
•  développement des différents types 

d’écriture :
  - hiéroglyphique : utilisé par les scribes
  - hiératique : utilisé par les religieux
  - démotique : utilisé par tout le monde
  -  du grec ancien : très utilisé (correspondrait à 

l’anglais aujourd’hui )
  - latine
  - copte : mélange égyptien/grec
  - arabe

L’originalité de la bibliothèque de Strasbourg est 
de posséder des documents du début de l’écriture 
jusqu’à la conquête arabe.

Réserve n°2 : Manuscrits et incunables
On passe du rouleau au codex (livre relié) vers le 3e 
siècle. Plus de 7 000 manuscrits, dont 700 médiévaux 
et 2 000 incunables (livres imprimés avant 1501) 
constituent un remarquable ensemble qui traduit 
l’intense activité intellectuelle et religieuse en 
Alsace au Moyen-Âge.
-  recueil de calligraphies et enluminures persanes 
(15e siècle)

- manuscrit arabe des Mille et une nuits (1830)
- rouleaux de textes judaïques
-   soutras hindous sur feuille de palmier (17-19e siècle)
-   livre de prières à l’usage de Turcs osmanlis avec 

son sac de transport (18e siècle)...
Voilà quelques exemples de la magnifique collection 
de manuscrits orientaux conservée par la BNU.
Le plus ancien manuscrit en parchemin sous forme 
de codex date de 901 et vient du monastère Sainte 
Catherine dans le Sinaï (Égypte).
Réserve n° 3 : Premières archives historiques,  
monnaies et médailles, collection Maritain
-   les nombreuses collections de livres imprimés 

nous montrent la vitalité de l’édition en Alsace aux 
15e et 16e siècle, époque de l’humanisme.

-   le mobilier et le fond (objets, tableaux, lettres…) 
de Jacques (philosophe français du 20e siècle) et 
Raïssa Maritain, témoignent de leur amitié avec 
des personnalités d’univers différents, écrivains, 
peintres, scientifiques, personnages politiques.

-   en mezzanine, les collections numismatiques qui 
comptent environ 39 000 pièces (monnaies et 
médailles) de la période minoenne à nos jours.

Réserve n°4 : Cartographie et iconographie
C ’est  l ’i l lustrat ion sous  toutes  ses  formes, 
e s t a m p e s  g r avé e s ,  p h o t o g r a p h i e s ,  c a r t e s 
postales, affiches, cartes, plans, tableaux, journaux 
illustrés… qui est  ici mise en valeur.
Réserve n°5 : collections particulières
La dernière étape nous fait découvrir certaines des 
collections particulières de la BNU.
Elles constituent des ensembles cohérents du point 
de vue de leur origine et de leur histoire :
- fonds de personnalités littéraires (Goethe)
- fonds de personnalités musicales (Marie Jaëll)
- archives familiales (collection de Turckheim)
- collections autour de R Wagner.

Ainsi s’est terminée notre matinée exceptionnelle 
dans les réserves de la BNU.
À savoir  : la bibliothèque numérique de la 
BNU permet la consultation de l’ensemble 
des collections numérisées :
www.numistral.fr

INFO - Les animations proposées 
par l’équipe de bénévoles de la 
bibliothèque de Wolfisheim : heure 
du conte, coups de cœur et dictée 
rencontrent un grand succès et seront 
reconduites dès la rentrée.

En attendant nous vous souhaitons 
un agréable été et vous informons 
que la bibliothèque sera fermée 
du 30 juillet au 17 août inclus.

ATTENTION 
ARNAQUE
______________
Retour de l’arnaque au tract 
“d’informations utiles”
Ce type de tract, comportant 
une liste de numéros utiles, a 
peut-être  été déposé dans votre 
boîte à lettres.
Attention si vous le recevez, il s’agit d’une 
arnaque !
 
Ce tract d’apparence banale, comportant des 
numéros de téléphone utiles pour contacter en 

urgence un plombier, les urgences, la 
mairie... est une arnaque ! Certaines 
sociétés privées incorporent leurs 
numéros au milieu d’autres et en 
profitent pour abuser leurs clients. 
C’est au moment de payer la 
facture, après avoir fait appel aux 
services des “professionnels”  dont 
le numéro figure sur le tract, que 
le dépanneur facture des sommes 
exorbitantes pour régler son 
travail.

Une arnaque simple à déceler puisque sur le 
document figurent les numéros de téléphone de 
la mairie et du commissariat de Strasbourg dont 
ne dépendent pas les administrés.

La police municipale de Brumath a ainsi signalé 
ce tract sur sa page Facebook, appelant les 

citoyens à la vigilance. Dans les commentaires, 
beaucoup d’internautes signalent avoir 
réceptionné le document à leur domicile dans 
différentes communes alsaciennes.
Un document de ce type-là a été diffusé dans 
de nombreuses boîtes aux lettres. Il s’agit 
selon toute vraisemblance d’un document 
destiné à soutirer de l’argent en vous faisant 
appeler des numéros surtaxés placés entre 
des numéros de premier secours.
Aucune des municipalités de notre territoire 
ne s’est associée à ce document qu’il convient 
de mettre dans un bac de collecte de papier 
sans délai.
Prudence si vous trouvez ce prospectus dans 
votre courrier.
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WolfiLoup
RAMSTUPSI JEUNESSE

LE PROJET WOLFILOUP
Une structure modulaire 
qui a tout pour plaire
__________________
L’évolution de l’urbanisation de notre 
commune entraîne la nécessité d’anticiper  
également l’évolution de nos infrastructures 
publiques. 

C’est pourquoi, la municipalité, 
dans une démarche d’inter-

communalité de proxi-
mité avec la commune 

voisine d’Eckbolsheim, 
a décidé d’acquérir 
350 m2 de bâtiments 
modulaires très ré-
cents pour créer sur les 

15 prochaines années 
une véritable structure 

d’accueil périscolaire et 
accueil de loisirs. 

Dans l’optique d’arriver à un consensus sur 
la démarche d’installation de ces locaux, 
plusieurs visites ont été organisées.
 
La commission scolaire, les parents d’élèves 
et la municipalité ont visité les locaux pour se 
rendre compte de la qualité des installations. 

L’étonnement a rapidement gagné l’ensemble 
des protagonistes avec une impression 
de bâtiment “en dur” qui se dégage de ces 
infrastructures. 

L’esthétique et le confort sont au rendez-vous,  
isolation phonique, climatisation avec en sus 
l’émergence de projets de fresques géantes 
réalisées par les enfants sur une des façades de 
ces nouveaux 
bâtiments. 

La réalisation de ce projet apportera un 
nouveau souffle au service périscolaire en 
périphérie du temps scolaire et sur le temps 
extra-scolaire.

Les 3 nouvelles salles permettront d’accueillir 
les enfants dans de meilleures conditions en 
décloisonnant différents groupes, plus propice 
au calme et à la diversité des activités. 

De plus, bénéficier d’espaces dédiés permettra 
de s’approprier des lieux de vie et des 
repères spatiaux favorables à l’émergence de 
nouveaux projets d’animations.

Nous disposerons également d’une salle de 
motricité favorisant les jeux d’intérieurs.
Le nouveau bâtiment sera équipé également 
pour l’accueil des moins de 6 ans (sanitaires 
adaptés, mobilier adapté et possibilité 
d’aménager une salle de repos). Il s’inscrit 
totalement dans la recherche du bien-être des 
enfants. 

Budgétairement parlant, cette opération 
sera presque intégralement financée par les 
négociations engagées avec le promoteur  
qui réalisera l’aménagement du nouveau 
lotissement en direction d’Oberschaef-
folsheim, dans le cadre d’un Projet Urbain 
Partenarial (P.U.P.).
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COURSE 
CITOYENNE  
LE VENDREDI 
17 MAI
__________________
Courir ensemble et donner une peluche 
au bénéfice de l’association Terre des 
Hommes, qui agit pour la promotion, la 
défense et la mise en œuvre des droits 
humains fondamentaux des populations 
défavorisées et contribue à la construction 
d’une société civile et démocratique. 

Le Dr Caroline Staub, chirurgien-dentiste 
et représentante de Terre des Hommes 
Alsace explique aux élèves l’action générale 
de l’association dans le monde et plus 
particulièrement l’action à laquelle elle a 
participé à Madagascar. “À Madagascar, 80% 
de la population vit sous le seuil de pauvreté 
soit avec moins d’1€ par jour. Il n’y a pas 
d‘électricité, pas d’eau potable hors des villes, 
pas de travail, les soins dans les hôpitaux 
ne sont pas gratuits, les écoles sont peu 
nombreuses et payantes, les enfants ne sont 
pas scolarisés. Ils vivent sans hygiène et sans 
instruction aidant aux travaux des champs 
pour avoir un peu de nourriture”. 

Par ailleurs Terre des Hommes Alsace récolte 
des peluches lors d’actions citoyennes pour 

les revendre aux enchères lors des Floralies 
à Mulhouse. Ainsi “avec 2€ récoltés on peut 
confectionner  6 repas”. 
C’est avec le sentiment d’être utile, que les 
240 enfants ont déposé leur peluche avant de 
prendre le départ pour une course dans les 
rues du village. 

À cette occasion, parents d’élèves, enseignants, 
agents du périscolaire, gendarmes et garde 
champêtre communal étaient sur le terrain 
pour veiller à la sécurité de tous, pour 
encourager et féliciter chacun des participants. 
Certains parents ont ouvert le circuit puis 
couru à côté des enfants en les  encourageant. 

À l’issue, un goûter était offert par la commune. 
Bravo à tous les enfants pour leur générosité et 
leur participation.

Le temps d’un après-midi, le fort Kléber 
est devenu le repaire d’une trentaine de 
pirates. Le 18 mai, de redoutables épreuves, 
de difficiles énigmes, d’insolubles rébus 
ont été proposés. Au total une dizaine 
d’activités plus ou moins physiques allaient 
mettre nos moussaillons sur la piste du 
trésor. À la fin de l’aventure, tout l’équipage 
fut fort heureux de découvrir comme butin 
une malle remplie de petits souvenirs à se 
partager.

LA CHASSE
AU TRÉSOR
______________________

Une journée au fort
entre les enfants
de la grande section
de maternelle et
les CP du primaire

Mais pour les parents organisateurs, cet 
après-midi allait bien au-delà d’un jeu. 
Les deux comités de parents d’élèves 
(école maternelle et élémentaire) se sont 
rencontrés pour mener à bien ce premier 
projet commun. L’idée était de créer plus 
de lien entre les grands de la maternelle 
et les CP. Les enfants ont bien entendu vite 

joué ensemble. Lors du goûter qui a suivi la 
chasse au trésor, les parents aussi ont pu se 
rencontrer et échanger.
Tous ont alors fait un retour très positif de 
cette journée et espèrent que l’initiative 
soit reconduite l’année prochaine.JEUNESSE
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WOLFI’LOUP 
MERCREDI

______________________

Tous les mercredis, le Wolfi’loup accueille 
entre 25 et 40 enfants  qui s’affairent 

autour d’activités à thème. 
Ce mercredi  27 mars, les enfants 

ont pu s’initier aux arts du cirque ! 

Le RAM
__________
Les enfants et leurs assistantes maternelles partagent  
au RAM des temps de convivialité, de jeux, d’activités  
et de découvertes pour les enfants qui leurs sont confiés.
Au cours des dernières semaines  les enfants ont pu 
confectionner à l’aide de leur “Tatie” des petits cadeaux pour 
les mamans et les papas.  Une carte, une peinture, un collier, 
un porte- clef… 
Quelle joie de les voir à l’œuvre ! 
Le RAM est aussi très prisé par les parents qui sont en 
recherche active d’un mode d’accueil pour la prochaine 
rentrée.
Les rendez-vous avec l’animatrice du RAM permettent de bien 
expliquer les différentes possibilités d’accueil, mais surtout 
d’analyser ce qui est le plus adapté aux besoins des familles. 
Ainsi bien informés, ils peuvent faire les démarches plus 
sereinement.

Vacances  d’été du RAM : du vendredi  
26 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019. 
Merci à tous ceux qui ont participé à la vie du RAM 
au cours de cette année scolaire.
Bonnes Vacances !!!

Nathalie RECEVEUR
Relais assistants maternels  de Wolfisheim
Tel : 06 77 50 86 04   
Mail : ram@wolfisheim.fr

Au programme  : Fabrication de balles de 
jonglage le matin puis  ateliers découverte 
l’après-midi. À travers la manipulation 
de massues, assiettes chinoises, foulards, 
balles, rubans et diabolos, les enfants ont pu 
apprendre à jongler  ; Les artistes en herbe 
ont également  pu s’essayer à l’équilibre en 
montant sur une boule géante  : pieds nus, 
prendre son courage à deux mains pour 
grimper dessus et  tenter d’avancer ou reculer 
agilement.  Les pédalos ont aussi eu un succès 
fou, pas si facile de faire la course, un vrai 
travail d’équilibriste !  Le tout sur une musique 
années cinquante, mesdames, messieurs, que 
le spectacle commence !
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Wolfi’Smile
Les soirées jeunes à Wolfisheim ont rencontré 
un franc succès durant cette année 2019  ! 
D’ailleurs personne n’est encore revenu de la 
dernière soirée Escape Game au fort Kléber… 
sur ordre des parents, nous les avons tous 
laissé enfermés ;)

ALSH Avril
Le mystère du Quetzalcoalt, légende du 
serpent à plumes
Tout droit sorti du Mexique, l’animal a fait un 
passage à Wolfisheim, pour le plus grand plaisir 
des enfants. Tout au long de la semaine, nous 
avons dû ouvrir l’œil afin de l’aider à  retrouver 
son plumage dispersé au vent  dans les  quatre 
coins du centre. Après avoir reconstitué 
le serpent, celui-ci nous a fait décoder un 
message en langage maya  ! Un vrai travail 
d’équipe qui nous aura permis de gagner une 
invitation à une fiesta mexicaine : Salsa, mojito, 
pina colada, limbo, chant mexicain, maracas et 
cactus, la recette parfaite d’une fiesta digne de 
ce nom ! Olé !
Le serpent nous a aussi proposé de jouer à 
son jeu favori : les échelles ; Un jeu de plateau 
revisité grandeur nature, avec des défis 
sportifs et des énigmes Mayas. Un jeu où le 
hasard du lancer de dés a son mot à dire mais 
aussi la cohésion entre les tranches d’âge et les 
équipes est indispensable.

Merci à tous pour votre bonne humeur,  

votre fidélité et vos idées toujours plus étonnantes !

Rendez-vous à la rentrée pour les prochaines soirées : 

• Pizza + Film vendredi 20 septembre 2019 

•  L’horrible soirée Halloween au fort Kléber 

jeudi 31 octobre 2019 

Inscription auprès d’Anaïs : adejc@wolfisheim.fr
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Les STUPSI
__________
Mamans et papas étaient à l’honneur au 
printemps. Le plaisir de confectionner un 
petit présent et de l’offrir se lisait sur le 
visage de nos petits Stupsi, ils étaient si 
fiers de  montrer ce qu’ils avaient fabriqué 
à l’occasion de la fête des mamans et des 
papas ! Cadres photo mosaïques, bracelets 
en plastique magique, porte-clés rigolo, 
chacun le sien et les retours des parents 
ont été très positifs!  

À la fin du mois de mai, les traditionnelles 
visites à l’école maternelle Maxime Alexandre 
ont été organisées. Maîtresse Morgane et 
maîtresse Françoise nous ont accueillis dans 
leurs classes respectives. Les yeux émerveillés 
et curieux, nos Stupsi ont volontiers participé 
à ces matinées avec les “grands” de l’école 
qu’ils rejoindront en septembre. Ils sont 
déjà impatients de faire leur 1re rentrée et de 
s’approprier leur nouvel univers. Un grand 
merci à toute l’équipe enseignante pour son 
accueil ! 

L’année scolaire s’est terminée par la très 
attendue fête de fin d’année. Décoration placée 
sous le signe des émotions (la thématique de 
l’année) c’est le spectacle “au fil des flots” qui 
a enthousiasmé petits et grands, Agnès Duret 
et Mélanie Rougeux ont enchanté l’après-midi.

Au fil de l’eau, les mélodies  
s’entremêlent dans les vagues...
Clapotis sur les galets, doux rêve  
d’une nuit d’été...
Le calme avant la tempête,  
des éclairs sur l’océan...
Un voyage marin à bâbord ou à tribord,  

au fil des flots...

Un parfum de vacances 
qui a réjoui tout ce petit 
m o n d e.  C o m m e  à  l a 
coutume, c’est à la maison 
de retraite qu’a eu lieu 
cet après-midi festif qui 
se veut être un moment 
de partage familial et 
intergénérationnel. 
L’après-midi s’est clôturé 
par un délicieux goûter. 
Merci aux familles pour 
leur participation et leurs 
bons gâteaux.

Fermeture halte-garderie  
du vendredi 26 juillet (inclus)  
au vendredi 23 août (inclus)

Bonnes vacances et bel été à tous !

HALTE-GARDERIE “LES STUPSI”
17 rue du Moulin - 67202 WOLFISHEIM
03 88 76 97 05  -   stupsi@wolfisheim.fr

La fête du 19 juinLa fête du 19 juin
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ÉCOLE DE MUSIQUE
__________________________________
Les élèves de l’école de musique intercommunale Wolfisheim/Holtzheim ont vécu et ont également fait vivre  
de bons moments au public durant ces deux derniers mois ! Une sortie au concert !

Début mai, quelques élèves sont allés assister à un concert de la compagnie “Le Masque” à Strasbourg. 
Voici quelques-uns de leurs retours :
Émilie, Ella et Maya : “Nous avons aimé le clavecin et la musique de Vivaldi !”
Valentine rajoute: “J’ai très bien aimé la flûte, le clavecin, le théorbe et la viole de gambe. C’était très très bien, trop cool de chez cool”.

Deux auditions :
Le 10 mai 2019 c’était au tour des élèves de Rémi Psaume et Stéphane Galeski de se produire  
dans la salle du Conseil de Wolfisheim. 
Aux sons des saxophonistes et des guitaristes, le public a pu écouter 1h15 de concert !

Le 17 mai 2019, dans cette même salle, les élèves violonistes de Muriel Lépine, les pianistes de Marie Gatte-Stoffel 
et de Cynthia Weissbraun, les guitaristes de Charlotte Goloubtzoff et les percussionnistes de Baptiste Haffen, 
ont partagé avec plaisir leur musique devant un public attentif et chaleureux !

Fête des 10 ans de l’Espace Marceau à Holtzheim !
10 ans déjà que l’école de musique occupe le 1er étage de l’Espace Marceau. Cela s’est fêté au fil de l’après-midi 
du samedi 18 mai, où le public conquis a pu voyager musicalement entre la douceur et l’intimité d’un conte
(narré par Mme Catherine Lavergne et mis en musique par Montaine Amiet 
et sa professeure Cynthia Weissbraun) et des moments rythmés de l’ensemble de Saxes,  
de Musiques Actuelles et de Guitares !

Prochain rendez-vous :
La rentrée de l’école de musique aura lieu le lundi 16 septembre 2019 ! 
Petits et grands, rejoignez-nous !
Tous les renseignements sont en ligne : https://www.wolfisheim.fr/culture/ecole-musique.htm
http://www.holtzheim.alsace/inscriptions-tarifs/
Ou posez vos questions par mail : musiquewh@wolfisheim.fr et/ou par téléphone : 06 86 81 04 96

1
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l’entreprise sont aujourd’hui confiées à Laetitia 
Raffé Guiot – la fille ainée de Patrick – qui fait 
perdurer l’histoire de famille en Alsace. 
2 imprimantes numériques XXL, 3 
collaborateurs et 1 chien animent dorénavant 
les locaux du 67, rue du Général Leclerc  
à Wolfisheim.

CEDIA 
67 rue du Général Leclerc 

67202 Wolfisheim
03 88 56 27 15

PLAN NATIONAL CANICULE
__________________
Lors des périodes de  fortes chaleurs, il est important de porter attention  
aux personnes âgées et aux enfants, car ils sont les plus vulnérables.

Ainsi et comme chaque année, la mairie de Wolfisheim se mobilise pour prévenir les  
conséquences d’une éventuelle canicule. Pour rappel, la période de veille saisonnière s’étend 
du 1er juin au 15 septembre. 
La mobilisation comporte 4 niveaux pour lesquels diverses opérations et moyens sont engagés : 
•  niveau 1, veille saisonnière ; 
•  niveau 2, avertissement chaleur ; 
•  niveau 3, alerte canicule ; 
•  niveau 4 : mobilisation maximale.

À partir du niveau 3 dont le déclenchement dépend du Préfet, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) assure via des appels téléphoniques une veille particulière à destination des 
personnes inscrites sur le registre canicule. 

Ce registre nominatif tenu par le CCAS recense les personnes fragiles et/ou en situation 
d’isolement. Pour être inscrites les personnes doivent 
répondre aux critères suivants :  résider à leur domi-
cile,  être âgées de plus de 65 ans,  être âgées de plus 
de 60 ans pour les personnes reconnues inaptes au tra-
vail, les personnes adultes handicapées bénéficiant de 
l’AAH, l’ACTP,   titulaires d’une carte d’invalidité, d’une 
reconnaissance de travailleur handicapé ou d’une  
pension d’invalidité.

L’inscription sur ce registre nécessite obligatoire-
ment une démarche volontaire de la personne concer-
née par ce dispositif (ou de son entourage.).

Les personnes dont l’inscription a été réalisée au cours 
des années précédentes et sauf avis contraire de leur 
part, restent inscrites cette année. En cas de déclenche-
ment du niveau 3, elles seront contactées afin de s’assu-
rer qu’elles ne sont pas en danger mais aussi pour leur 
apporter conseil en situation de forte chaleur. 

Si vous souhaitez être inscrit ou inscrire un 
proche sur le registre contactez le CCAS au 
03 88 78 14 19. 

Des dépliants sur les bons réflexes à adopter en cas de 
canicule sont disponibles à la mairie de Wolfisheim, 
dans les écoles ou encore à la bibliothèque de Wolfi-
sheim. 
POUR EN SAVOIR PLUS : 
• En cas de malaise, appelez le 15
• 0 800 06 66 66 (appel gratuit) 
•  www.meteo.fr pour consulter la météo  

et la carte de vigilance 
• www.solidarites-sante.gouv.fr 

DIVERS

Cédia s’installe à Wolfisheim
__________________

Cédia est le partenaire des clubs et sociétés 
c a n i n e s  p o u r  l ’o r g a n i s a t i o n  d e  l e u r s 
manifestations (séances de confirmation, 
expositions, régionales et nationales d’élevage) 
ainsi que pour l’édition de revues et autres 
supports de communication.
Cédia : une histoire de famille
Créée à proximité de Toulouse par Patrick 
Guiot, son frère et son beau-frère, les rênes de 
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Vél’hop se met
à l’électrique !
__________________

Et vous quel vél’hop êtes-vous ?
Les beaux jours sont là et l’envie de liberté aussi  ! Dans une démarche écologique, 
économique mais également ludique, il est maintenant possible de louer votre vélo à 
assistance électrique. Depuis janvier 2018, Vélhop a élargi son offre avec une flotte de 
nouveaux vélos à assistance électrique (VAE), pour répondre toujours mieux aux besoins de 
déplacement. En effet, il dispose d’une autonomie moyenne de 50 kilomètres avec une 
assistance électrique jusqu’au 25km/heure. 
Vous souhaitez en savoir plus sur les différents vélos et services proposés par Vél’hop  ? 
Rendez-vous sur https://velhop.strasbourg.eu/ 

Le bureau de poste de Wolfisheim 
sera fermé cet été du 10 au 31 août, 
conformément aux engagements du 
contrat de présence postale territoriale 
2017-2019.

Pendant cette période,  
vous pouvez vous adresser :

• Au bureau d’Eckbolsheim,  
1 rue Traversière
(horaires semaine : de 8h30 à 12h 
& de 14h à 17h fermé les mardis après-midi 
samedi de 9h à 12h). 
Les habitants de Wolfisheim y  trouveront 
leurs instances et les clients abonnés au 
service des Boîtes Postales leur service 
habituel.

• Au bureau de Strasbourg-Koenigshoffen, 
104 route des romains
(horaires de 8h30 à 12h & de 13h30 à 18h)

Les services de La Poste et de La Banque 
Postale restent également accessibles
en ligne : www. laposte.fr
&  www. labanquepostale.fr
Le bureau reprendra ses horaires habituels 
à compter du 2 septembre.

Interpelée par des parents d’élève,  
la municipalité s’est penchée sur  
la question du plastique utilisé dans 
le cadre de la restauration scolaire.
Depuis de nombreuse année, les enfants 
de la commune bénéficient d’un service de 
cantine dit “en liaison froide”. Les repas ne sont 
pas cuisinés sur place, mais dans les cuisines 
centrales de nos prestataires. Puis ils sont 
acheminés par camion réfrigéré sur les sites 
dans des contenants en plastiques.  
Ces barquettes étaient jusqu’alors reprises  
par notre prestataire afin de les valoriser  
dans une démarche de recyclage.

Exit le plastique
À la rentrée de septembre,  
le plastique disparaitra.  
Le nouveau marché de restauration qui 
sera renouvelé à cette date, demande 

LE PLASTIQUE, PAS SI FANTASTIQUE
__________________

impérativement que les repas soient livrés 
dans des plats en inox.
Ce changement a fait l’objet d’une 
concertation avec le prestataire du précédent 
marché “Dupont Restauration” ainsi que les 
responsables de site dans les deux écoles.
Une semaine test a également été organisée 
courant  juin afin d’anticiper au mieux  
le démarrage en septembre.

Cette décision s’inscrit bien évidement dans 
une démarche de réduction des déchets. Et 
également dans le cadre des inquiétudes 
portant sur les perturbateurs endocriniens.
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SUBVENTIONS  
PETITS COMMERÇANTS
__________________

L’Euro Métropole va subventionner des 
investissements de “petits” commerçants, 
artisans et services de proximité 
(boulangeries, pâtisseries, poissonneries, 
fleuristes, restaurants, bars... 
Une délibération de la séance du 3 mai 
2019 du Conseil de l’Euro Métropole lance 
une nouveauté pour les commerçants, 
restaurateurs et artisans du centre de 
bourgs de moins de 6 000 habitants. 
Des subventions vont accompagner leurs 
investissements. 

U n e  e n v e l o p p e 
annuelle de 200  K€ sera consacrée par 
l’Euro Métropole de Strasbourg au soutien 
financier d’investissements menés par 
d e s  c o m m e r ç a n t s ,  r e s t a u r a t e u r s  e t 
artisans installés dans des zones délimitées  
de 21 communes de l ’agglomération*  
entre 1 000 et 6 000 habitants.
Le s  i nve s t i s s e m e nt s  co n ce r n é s  s o nt 
notamment la construction, la rénovation 
agrandissement de locaux, des aménagements 
intérieurs et extérieurs et des achats 
d’équipement. L’intervention de la collectivité 
est plafonnée à 20 K€, sauf pour les bouchers-
charcutiers et boulangers où le plafond s’élève 
à 35 K€.
Ce dispositif a pour objectif de soutenir 
l’activité commerciale, artisanale et les métiers 
de bouche et de services de proximité. Il doit 
aussi contribuer à améliorer la visibilité des 
cœurs de communes, favoriser le maintien 
d’une offre de proximité, et répondre aux 
attentes des consommateurs. 
Le développement des métiers de bouche  
a été identifié comme prioritaire dans cette 
politique. 
*Breuschwickersheim, Blaesheim, 
Eckwersheim, Niederhausbergen, 
Hangenbieten, Mittelhausbergen, 
Achenheim, Entzheim, 
Oberschaeffolsheim, Lipsheim, 
Lampertheim, Holtzheim, Wolfisheim, 
Plobsheim, Reichstett, Mundolsheim, 
Eschau, Oberhausbergen, Fegersheim, 
Vendenheim, La Wantzenau.
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LUTTE 
ANTIVECTORIELLE 
MOUSTIQUES 
__________________
Bien que nuisants, tous les moustiques ne 
transmettent pas de maladies. Aedes 
albopictus, moustique d’origine tropicale, 
également appelé “moustique tigre”, est le 
vecteur potentiel de trois maladies virales : la 
dengue, le chikungunya et le zika.
Un plan de lutte contre le moustique tigre dite 
lutte antivectorielle est activé du 1er mai au 30 
novembre par la préfecture du Bas-Rhin et 
l’ARS (Agence Régionale de Santé). La lutte 
contre le moustique tigre permet de réduire 
ou d’interrompre la prolifération des 
moustiques.
Les agents du Service de lutte contre les 
moustiques (SLM67) s’assurent : 
-   De la surveillance de la progression
  de l’implantation du moustique tigre
-  D’évaluer la densité vectorielle  
  (nombre d‘œufs par unité de temps)

Opération Tranquillité 
Vacances
__________________
L’opération tranquillité vacances permet 
aux personnes qui partent en vacances 
de bénéficier d’une surveillance de leur 
domicile durant leur absence. Celle-ci est 
assurée par la police ou la gendarmerie 
en fonction du lieu de résidence. 
Cette assistance des forces de l’ordre 
est entièrement gratuite. Elle peut 
être demandée pour toute absence 
prolongée et n’est plus limitée aux 
vacances d’été ou aux vacances 
scolaires. Pendant votre absence, des 
patrouilles de surveillance seront 
effectuées, de jour comme de nuit, en 
semaine comme le week-end, afin de 
dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile.

Le formulaire tranquillité vacances à 
f o u r n i r  à  l a  g e n d a r m e r i e  e s t 
téléchargeable gratuitement en ligne 
h t t p s : / / w w w. s e r v i c e - p u b l i c . f r /
particuliers/vosdroits/R41033

-  De traiter les zones colonisées. C’est dans ce
   cadre que l’arrêté préfectoral 2019 autorise 

les agents du SLM 67 à pénétrer dans les 
propriétés publiques et privées pour réaliser 
les opérations de démoustication pour 
l’année 2019.

Vous pensez avoir observé un moustique 
tigre ? Vous pouvez le signaler !
L’ensemble de la population peut participer à 
la surveillance de cette espèce afin de mieux 
connaître sa répartition. 

Rendez-vous sur le site www.signalement-
moustique.fr où un questionnaire vous 
permettra de vérifier rapidement s’il s’agit 
bien d’un moustique tigre et, dans ce cas, le 
signaler sur le site.
Toutes les infos sur : 
https://www.grand-est.ars.sante.fr/

Vous devez imprimer ce formulaire, le remplir 
puis l’adresser à la gendarmerie de Wolfisheim 
(ou le remplir sur place). Vous devez 
notamment fournir les coordonnées de la 
personne à prévenir lorsque les gendarmes 
constatent une anomalie pendant votre 
absence. Ces démarches doivent être 
accomplies au moins 48h à l’avance. 
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Le fleurissement d’été 
vient à peine de démarrer 
qu’il a été victime de son 
succès. Plus d’une centaine 
de plants ont été déterrés 
dans nos belles jardinières ! 
Apparemment les fleurs de 
Wolfisheim sont plus belles 
qu’ailleurs… 

INCIVILITÉ 
__________________
Le fleurissement d’été vient à peine de 
démarrer qu’il a été victime de son succès. 
Plus d’une centaine de plants ont été 
déterrés dans nos belles jardinières ! 
Apparemment les fleurs de Wolfisheim 
sont plus belles qu’ailleurs… 

Aidez-moi
Honte à vous, les Hommes !

Je vous ai offert un écrin
Duquel vous ne prenez pas soin.
Changez donc mes petits bonhommes !

 Partout vous polluez
Jadis, grandes étaient mes ressources

Maintenant on meurt dans mes sources.
Je n’suis pas une boîte à déchets.

Tout est bouleversé !
Mon horloge se dérègle

La mer était calme et belle 
Et voici qu’elle est déchaînée.

Mais en vous, humains, j’ai foi.
Il est encore temps de m’aider

J’ai mal, venez me délivrer
Et me rendre ma vigueur d’autrefois.

Marceau Habrant

Entretien des trottoirs et caniveaux de la commune.
Il n’existe pas d’obligation de principe pour les riverains de nettoiement du trottoir  
situé devant leur habitation.  
Néanmoins, en  vertu  de  ses pouvoirs de police, le maire apprécie, au cas par cas, 
en fonction des moyens dont dispose la commune, s’il est opportun de faire supporter le 
nettoiement des trottoirs par les riverains. Le maire est chargé de “faire jouir les habitants 
des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté 
et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics” et de “prendre les arrêtés locaux 
de police”. Or il existe, à Wolfisheim, un arrêté du maire du 12/08/1957,  
intitulé “BALAYAGE ET SALUBRITÉ DES VOIES PUBLIQUES”.   
Cet  arrêté stipule que :
•    il est interdit de laisser sans nécessité  dans les rues, places et voies publiques  

de la commune, aucun  dépôt  de  bois, pierres, fumiers, décombres... ;
•  il est interdit de déverser toutes matières putrescibles dans les rigoles  

et dans les caniveaux. Tout contrevenant trouvé en infraction sera tenu de nettoyer les  
rigoles ou caniveaux par lui souillés,  sur  toute  la  longueur,  partout où des  matériaux  
nocifs proviennent de son  fait ;

•   tout  propriétaire  ou  locataire  principal  (si  aucune  partie  de  l’immeuble  n’est  habitée  
par  le  propriétaire)  est  tenu  de  balayer, au moins une fois par semaine et de préférence 
le samedi, la partie de la voie publique  située devant sa maison jusqu’à la distance de 
deux mètres, et de la tenir en état constant de propreté ;

•  tout  propriétaire  ou  locataire principal est tenu de dégager le trottoir des mauvaises 
herbes qui pourraient s’y fixer éventuellement devant son immeuble ;

•   les propriétaires ou locataires principaux sont tenus  de dégager  le trottoir ou la partie  
de  la  chaussée  devant  leur  immeuble  sur  une  largeur  de deux mètres en cas de chute 
de neige et de répandre du sable au même endroit en cas de verglas.
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TRIBUNE LIBRE
L’article L 2121-27-1 du code des collectivités territoriales dispose que : 
“Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale 
sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur dudit conseil”.
Le maire, en tant que directeur de la publication, n’est pas responsable du contenu de la tribune de l’opposition. 
Ses responsabilités ne sont donc pas engagées lors de ces tribunes.

Tribune du groupe minoritaire :
“Communiqué  des élus de la minorité : Les élus de la minorité ont décidé de s’exprimer par le biais de l’association Wolfisheim, 
un Projet pour l’Avenir (WPA) et de ses publications (blog, journal semestriel).”

Tribune du groupe majoritaire :

TRAVAUX- P. 11ASSOCIATION - P. 8VIE DU VILLAGE - P2 JEUNESSE - P. 20 DIVERS - P. 26



DÉCHETS
________
Déchèterie mobile
Parking du CSC, rue du Stade
Mer. 17 JUILLET DE 11H À 19H
L. 19 AOÛT DE 11H À 19H
S. 21 SEPTEMBRE DE 9H À 17H
Mer. 16 OCTOBRE DE 11H À 17H

Déchèterie végétaux
Parking du CSC
V. 2 AOÛT de 14h à 19h 
Mer. 4 SEPTEMBRE de 14h à 19h  
S. 5 OCTOBRE de 10h à 17h 

Si vous ne souhaitez pas conserver ou partager ce numéro, 
merci de penser à le recycler ! Ne pas jeter sur la voie publique.

Déchèterie fixe
à Kœnigshoffen, rue de l’Abbé Lemire 
du lundi au samedi de 8h à 19h
et le dimanche et jours fériés de 8h à 12h.
Toutes les déchèteries fixes sont fermées le 1er novembre.

La collecte des encombrants
Collecte sur rendez-vous, contactez le 03 68 98 51 89.

Wolfi Info N°59
À vos stylos et claviers... Un article, l’annonce
d’un événement, un témoignage, une photo...  
2 adresses : michel.wartel@estvideo.fr  
et / ou communication@wolfisheim.fr

Adressez-nous votre demande avec fichier Word (.doc) 
et photos en haute résolution (.jpg) 

avant le 16 septembre 2019
Les articles parvenus après cette date seront publiés  
dans le bulletin municipal n°52.

Attention

wolfisheim.fr

Mairie de Wolfisheim
19 rue du Moulin - 67202 Wolfisheim
Tél. 03 88 78 14 19 - Fax : 03 88 77 02 75
Site web : http://www.wolfisheim.fr/
Courriel : mairie@wolfisheim.fr
Facebook : @mairiedewolfisheim

horaires d’ouverture de la mairie 
Lundi, mardi : 14h à 17h30
Mercredi : 8h à 12h, 14h à 19h
Jeudi : 14h à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h, 14h à 17h30
Samedi : Fermé.

AGENDA
________ 
AOÛT
Mardi 20 -   Don du sang
École Germain Muller à Wolfisheim de 17h à 20.
 
SEPTEMBRE
Dimanche 8/09 -   La course de la C.O.W. 
9e édition

Mercredi 18/09 -  Conférence
“Pour votre sécurité, ayez les bons réflexes !”  
par la gendarmerie, à la mairie à 14h.

Samedi 21/09 -  des journées du patrimoine
Visite guidée de Wolfisheim  
par une guide conférencière dans le cadre 
et OUVERTURE DES ATELIERS DU FORT KLÉBER 

Vendredi 27/09 -  Conférence “Agatha Christie :
après l’heure du crime, l’heure du thé”
à la salle du conseil de la mairie à 20h 

Samedi 28/09 -  Dictée à la bibliothèque à 10h

OCTOBRE
Samedis 12 & 19 - Cycle d’initiation aux échecs
en 2 séances, de 9h30 à 11h30.

Il est rappelé que ces dates sont des prévisions ; 
merci de vous renseigner en mairie (tél. 03 88 78 14 19) 
pour toutes informations complémentaires. 

CONSEIL DE L’ÉTÉ

Lors d’un
pique-nique,

repartez
avez vos déchêts

et pourquoi pas

ceux croisés
 en chemin !? 

Soyons l’exemple.

IL FAUT 
QUE ÇA CHANGE !


