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Les coulisses de la Révolution
Depuis 1996, la Ville de Wintzenheim a décidé de se démarquer 
des autres villes en offrant à ses habitants un spectacle digne 
des plus grandes scènes à chaque 12 juillet.
Chaque année 150 bénévoles défilent dans les rues en 
costumes de révolutionnaires. Des costumes achetés 
par la mairie à l’Abbaye de Marbach, légués par l’Agence 
Culturelle d’Alsace et même cousus main et maison 
par des élues et des agents aux prémices de cette fête.  

Aujourd’hui, seuls les costumes des nobles sont encore loués 
au Théâtre Municipal de Colmar.
De défilé en chorégraphie, de chorégraphie en Johnny, 
cette année le Théâtre de la Citerne interprétera  
« La Mort de Danton ». Le rendez-vous est donné dès 18h30 
pour défiler en fanfare, admirer le spectacle et profiter du 
bouquet final : le grand feu d’artifice en musique !

150 bénévoles en 
costumes révolutionnaires
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L’adjointe en charge de la Culture 
et de la Communication,

Valérie HAIDAR

11ème Festival de 
Musique Mécanique, 
23 au 25 juin.
La mécanique du coeur.
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Le CMJ en action !
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1. Le récital, une comédie Lyrique par la Cie SORELLA à l’espace ARTHUSS | 2. Séduction, mode d’emploi par Patrick LABICHE à l’espace 
ARTHUSS | 3-4-5. Marché de Pâques à Wintzenheim | 6. Les membres du CCAS en visite à la MANNE DATE
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LA TÉLÉVISION «AUF 
DEUTSCH» !
En accord avec les grands groupes de 
télévision,le gouvernement Allemand a 
décidé de diffuser ses programmes dans 
un format différent.
Les nouvelles télévisions vendues en 
France ne seront plus en mesure de 
receptionner les programmes allemands 
d’ici fin 2017.
Grâce à l’achat d’un adaptateur le 
décryptage sera possible.

SAINT GILLES PRENDS VIE
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la savane, et un autre petit groupe 

l’univers de Charlotte, l’ancienne maire 

des jeunes, qui a proposé fleurs, 

coccinelles et autres petites poésies 

printanières.

Outre l’aspect ludique de l’activité, les 

jeunes élus ont très vite montré des 

aptitudes à l’encadrement, à l’aide 

à l’autonomie et à la créativité. Et si 

cette rencontre leur a une fois de plus 

apporté de trouver leur place citoyenne 

au sein de la vie de notre collectivité, 

elle a également permis aux plus petits 

de s’exprimer, créer, partager, dans le 

cadre serein de l’Association qui les 

voient grandir chaque jour.

Lundi 10 avril 2017, les jeunes du CMJ 
étaient en visite pour la deuxième 
fois à l’Association Caroline Binder 

de Logelbach.

Plus qu’une visite, cette après-midi 

a été un réel moment de partage et 

d’échanges.

Les petits de l’association, entourés 

des éducatrices, ont accueilli les 

plus grands du CMJ avec un bel 

enthousiasme. Leur venue était très 

attendue et pour cause, depuis leur 

première rencontre de véritables liens 

se sont tissés entre eux.

L’activité de l’après-midi ? 

Embellir les « bulles », ces zones de 

vie et d’activités dédiées aux enfants 

accueillis à l’Association, en dessinant 

sur les fenêtres.

Une bulle, un univers. Certains ont 

pu explorer les fonds marins, d’autre 

Le CMJ en action ! 
Visite aux enfants de Caroline Binder

 11ème festival : la mécanique du coeur
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L’AGENDA

21 JUIN 2017

VILLE EN MUSIQUE !

À l’occasion du Solstice d’été, le 21 

juin, toute la France fête la musique ! 

Wintzenheim ne fait pas exception à la règle.

Rendez-vous juste en bas de chez vous pour 

découvrir des artistes locaux en live !

7 JUIN 2017  À 20H

PASSAGE KLEZMER 

Le groupe Passage Klezmer est né de 

croisements et de coïncidences heureuses, 

de ce désir partagé de rythmes et de 

sonorités qui font voyager et qui parlent 
au cœur.

ESPACE ARTHUSS

DON DU SANG 
En France, les besoins pour soigner les malades 
nécessitent 10 000 dons de sang par jour.  
Et ce chiffre a tendance à augmenter... 
Rendez-vous le 8 juin à la Salle Laurentia de 16h à 
19h30 !
www.dondesang.efs.sante.fr

LÉGISLATIVES 
Vous êtes invités à vous rendre dans votre bureau 
de vote les 11 et 18 juin pour les élections législa-
tives qui permettront de désigner les députés.
N’oubliez pas de vous munir de votre pièce 
d’identité et de votre carte électorale. Si vous êtes 
dans l’impossibilité d’aller voter ce jour-là, pensez à 
la procuration !
Pour connaître votre bureau de vote, RDV sur : 
www.ville-wintzenheim.fr

CONCERT DES AMIS DE LA  
CHAPELLE HERZOG
Rendez-vous le 17 juin à 20h, à l’église Notre Dame 
de l’Assomption à Logelbach. 
Concert : Requiem de Biber, Ensemble Mosaïque, 
direction Claire Decaux.

chapelleherzog.logelbach.net

MARCHE POPULAIRE 
Rendez-vous le 18 juin dès 8h, à la Halle des Fêtes 
de Wintzenheim, pour participer à la traditionnelle 
marche populaire, organisée par l’association 

2A2MW.

FÊTE MONTAGNARDE DU CLUB 
VOSGIEN
La fête montagnarde du 14 juillet du club vosgien 
de Wintzenheim est apparue en 1930 dans l’en-
ceinte du Hohlandsbourg, puis elle a été déplacée 
au vallon d’Aspach avant de venir à Saint Gilles 
après la construction du chalet dans les années 
soixante. C’est un bal champêtre qui d’année en 
année connait un grand succès et s’intègre depuis 
quelques années judicieusement aux festivités 
tricolores de la commune. L’occasion de danser, 
de déguster,midi et en soirée, les bons petits plats 
préparés par les bénévoles de l’association, mais 
également de participer au concours de tir et de 

quilles qui se déroule le matin.

Rendez-vous le 14 juillet au Chalet Saint-Gilles

«Le mot de l’opposition»

23 JUIN DE 19H À 22H

NOCTURNE DU COWI
texte textetexte texte 

texte texte 
texte texte 
texte texte 
texte texte 

«Le mot du groupe»

12 JUILLET 2017

WINTZENHEIM FAIT SA 

RÉVOLUTION !

28 JUIN 2017 DÈS 16H

THIBAUT LE JONGLEUR
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Prénom NOM
pour le groupe

Wintzenheim conjugue la solidarité avec passion, 
comme vous le découvrez dans ce numéro de la 
Gazett’info. Nous sommes fiers de contribuer 
à ce que chaque citoyen trouve sa place et 
son bonheur au sein de notre commune.

Prénom NOM
pour le groupe 165 caractères


