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Merci à vous !  

C’est sous un soleil radieux que s’est tenue la seconde édition de 
la Journée Citoyenne le samedi 10 juin 2017.
145 bénévoles, élus et citoyens, tous concernés par 
l’embellissement de leur ville, ont œuvré aux 18 chantiers 
organisés dans la commune : travaux de peinture, remise en 
état des bancs, nettoyage du parc de La Forge et des massifs, 
désherbage des cimetières, entretien du site Saint Joseph, 
réparations de chemins viticoles, fleurissement, ateliers pour les 
enfants… 
Un  sympathique repas élaboré par l’atelier cuisine a clôturé cette 
matinée.
Améliorer son cadre de vie, faire connaissance, renforce ainsi le 
lien qui unit les habitants de Wintzenheim. 
À tous les bénévoles, merci, et que vive longtemps la devise de la 
Journée Citoyenne : 

« Faire ensemble pour mieux vivre ensemble ».

«Retrouvez les photos de la Journée Citoyenne sur le site 
www.ville-wintzenheim.fr, rubrique «Actualités» en page 
d’accueil»
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L’été se termine, haut en couleurs à Wintzenheim ! Notre 
ville bouge, vibre et  festoie toute l’année. Ces derniers 
mois ont été rythmés par la musique mécanique, la 
musique médiévale, la musique révolutionnaire, et la 
solidarité citoyenne. Toutes les associations s’investissent, 
et nous pouvons compter sur bon nombre de bénévoles 
impliqués pour que notre ville soit un acteur majeur au 
sein du territoire colmarien.
L’équipe municipale a à cœur de faire rayonner 
Wintzenheim, mais sans l’aide active de ses habitants, 
elle ne le pourrait pas. Les projets proposés suscitent 
l’enthousiasme. C’est ce soutien qui est le moteur des 
nouvelles idées et nous allons ainsi de l’avant tous 
ensemble.

   Madame Frédérique MACQUET
Conseillère Municipale

Révisions du code de 
la route, révisions pour 
les séniors !

7ème édition du Salon des 
Économies d’Énergies et 
de l’Habitat

 
Nouvelle saison culturelle 
de l’Espace ARTHUSS

 
L’agenda de votre rentrée 
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Merci aux nombreux participants de la Journée Citoyenne !
Rendez-vous le 5 mai 2018 pour la 3ème édition !
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1.Madame HAIDAR, adjointe au maire en charge de la culture accueille l’acteur Pierre SANTINI et son épouse, à l’occasion de l’exposition hommage 
à Romy SCHNEIDER 2.Exposition Nature Libre et Sauvage, cette année le plus jeune photographe avait 14 ans ! 3.Une délégation d’élus à Möhnesee 
dans le cadre des 30 ans du Pacte d’Amitié 4.Retour sur la 2ème édition de la Journée Citoyenne. Plus de photos sur www.ville-wintzenheim.fr 



SAISON CULTURELLE 
2017-2018

Envie de Culture !

Rendez-vous le 4 octobre 2017 à 20h, avec 
Ray et ses Noctambules, pour le lancement 
de la nouvelle saison culturelle de 
l’ARTHUSS. Vous trouverez au programme 
un joyeux melting-pot musical : du blues, du 
jazz, de la musique classique, du glamour, 
des musiques du monde, du théâtre 
d’improvisation…
Voici de quoi partager de bons moments 
ensemble. 

Votre enthousiasme est indissociable de 
notre persévérance, vos sourires et votre 
plaisir au sortir des concerts sont notre plus 
belle récompense. Le tout accompagné par 
de belles rencontres avec les artistes, et 
notre bonheur est total.
Faire naître votre curiosité, susciter 
votre intérêt pour la culture qui distrait 
tout comme pour celle qui permet de se 
dépasser, voici le chemin sur lequel nous 
souhaitons vous accompagner tout au 
long de cette nouvelle saison musicale et 
théâtrale.

SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
Les petits loups ne seront pas en reste, 
puisque comme à chaque saison ARTHUSS, 
ils auront la possibilité de découvrir un 
spectacle le premier mercredi des vacances 
scolaires.
Pour cette saison, Madame Kabitsch et son 
drôle de tablier feront le déplacement, les 
enfants pourront découvrir l’art de conter 
par le Kamishibai (un théâtre traditionnel 
japonais), se laisser dorloter par Cricri et 
ses petites comptines, et rester éveillés à la 
nature et à notre planète avec un superbe 
spectacle de la Cie Les Zanimos : «Pour ma 
pomme».

Une saison à vivre sans modération !

réduction des émissions de CO2.

Le salon des Economies d’Energie 

et de l’Habitat de Wintzenheim a été 

organisé pour guider les visiteurs 

vers des solutions innovantes et 

plus vertes pour construire durable, 

créer des bâtiments économes, 

maîtriser les ressources et respecter 

l’environnement, pour la construction, 

l’extension, l’Habitat individuel ou le 

collectif.

Véritable plate-forme locale, ce 

salon regroupe des artisans et des 

entreprises de proximité permettant 

aux visiteurs de s’informer et de 

comparer les solutions disponibles sur 

le marché auprès de professionnels 

passionnés par leur métier, qui comme 

vous, sont soucieux de l’environnement.

Pour vos déplacements vous pourrez 

découvrir et essayer des trottinettes 

et vélos électriques, ainsi que des 

voitures respectant les normes 

environnementales.

Avec ses 7 années d’expérience, le 

salon des Economies d’Energies et de 

l’Habitat de Wintzenheim, est devenu 

un acteur incontournable dans le 

domaine de la construction et de la 

rénovation. Cette année encore, de 

nombreuses innovations en termes 

d’habitat, de chauffage, de rénovation 

et de constructions seront à découvrir 

sur le salon.

L’objectif ? Vous aider à réaliser 

vos projets aussi bien dans les 

économies d’énergie, la construction 

ou la rénovation de l’habitat dans 

la juste mesure de votre budget, 

avec des matériaux respectueux de 

l’environnement.

Les énergies renouvelables, une 

isolation efficiente ainsi que des 

citoyens conscients et informés 

constituent des facteurs déterminant 

pour répondre au dilemme que 

constitue l’évolution de la demande 

énergétique face à la nécessaire 

Des économies,  
mais pas que !

NOUVELLE 
PERMANENCE DE 
MONSIEUR LEROY  

dès le mois de septembre, 
RDV à la mairie annexe de 
Logelbach, les jeudis de 
17h30 à 18h30.

Code de la route, révisions pour les séniors.

Des questions sur le code de la route ?
APALIB propose de faire un petit rappel en 3 séances 
gratuites, qui se dérouleront à l’espace culturel 
ARTHUSS les mardis 12 et 26 septembre, et le 3 
octobre 2017.
Pour vous inscrire, vous pouvez contacter ATOUTAGE 
03 89 20 79 43

Un atelier sur le thème de la « mémoire » est aussi en 
préparation, par la même association.  
Des précisions seront communiquées ultérieurement.
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L’AGENDA
INSCRIPTIONS À L’ESPACE 
D’ANIMATIONS ARTHUSS 
À partir du 5 septembre :
- Mardi de 9h à 11h30 / 14h-18h
- Mercredi de 16h30 à 18h30
- Jeudi de 9h à 11h30 / 14h-18h
- Vendredi 9h à 11h30 / 14h-18h30
- Samedi de 14h à 16h30
Dossier à récupérer à l’EAA ou 
téléchargeable sur le site de la Mairie.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE 
Les inscriptions et réunions de rentrée 
auront lieu du mercredi 13 au samedi 16 
septembre.  
Renseignements sur www.emdwintz.fr
ou par téléphone au 06 33 22 95 06

SOIRÉE DANSANTE COUSCOUS 
ORGANISÉE PAR LE CMJ 
Les jeunes élus du CMJ vous proposent 
une «soirée couscous» le 30 septembre à 
partir de 19h30 à la salle Laurentia. 
Cette soirée dansante sera animée par DJ 
Alex. 
Repas et dessert pour 15€ par personne. 
Boissons en sus. Inscriptions avant le 11 
septembre au 03 89 27 94 89.

JOURNEES DU PATRIMOINE 
Les 16 et 17 septembre 2017, plus de 
17 000 monuments seront ouverts au 
public et plus de 26 000 animations 
autour de la jeunesse et du patrimoine 
seront proposées en métropole et en 
outre-mer. A Wintzenheim, l’association 
des Amis de la Chapelle Herzog vous 
propose de découvrir la chapelle Herzog 
de Logelbach, en présence de Monsieur 
Jean Luc Isner, architecte des bâtiments 
de France , en charge de la restauration 
de la chapelle Herzog, qui répondra à 
toutes vos questions. 
Rendez-vous samedi 16 septembre de 
14h à 18h et dimanche 17 septembre de  
9h30 à 18h.
 

L’AGENDA DE VOTRE VILLE SUR:

WWW.VILLE-WINTZENHEIM.FR

«Le mot de l’opposition»

29 OCTOBRE

5ÈME EDITION DE HAPPY MIEL

Le miel et les abeilles se sont donnés rendez-

vous à la Halle des Fêtes de Wintzenheim, 

pour célébrer la nature et ses bienfaits. 

Entrée libre - de 10h à 19h

«Le mot du groupe»

5 NOVEMBRE

BOURSE BD ET MULTI-COLLECTIONS

C’est le rendez-vous incontournable de l’automne, 

pour tous les collectionneurs, débutants ou 

déjà confirmés. 70 exposants sur 1500m2, 

de quoi largement trouver son bonheur. 

Entrée : 2€ - gratuit<13 ans - de 9h à 17h

4 OCTOBRE À 20H

RAY ET SES NOCTAMBULES

Pour ce premier concert de la saison culturelle 

ARTHUSS 2017-2018, Ray et ses Noctambules 

vous donnent rendez-vous pour une soirée 

singulière, à la fois endiablée, malicieuse et 

romantique, au son du saxo, de la clarinette, de 

la flûte et du chant.

RYTHMES SCOLAIRES   
Toute évolution de la semaine scolaire 

devra émerger d’un consensus local entre 

les Conseils d’École, la Municipalité et 

l’Inspection Académique. Une enquête 
auprès des parents se fera également 
peu après la rentrée de septembre 2017. 
Pour des raisons d’organisation ( personnel 

intervenant dans les écoles, activités liées 

au P.E.d.T,...) et avec pour objectif l’intérêt 

de l’enfant et de ses apprentissages, une 

nouvelle adaptation des rythmes scolaires 

ne saurait se faire dans la précipitation. En 

fonction des nouveaux décrets et de leurs 

dérogations, une réflexion sera aboutie 

avec les parents et les enseignants à la 

rentrée 2018.

 

SALON DES VITRINES 
CACHÉES
 Vous êtes chef d’entreprise, entrepreneur, 
et vous souhaitez faire connaître 
votre activité auprès des habitants de 
Wintzenheim et alentours ?
La Ville vous propose l’organisation d’un 
« Salon des Vitrines Cachées » d’ici fin 
janvier 2018.
Le principe ? Mettre en avant les 
entreprises qui n’ont pas de vitrine ou de 
pas de porte afin de se présenter à un 
large public. L’occasion unique de valoriser 
votre activité, vos produits, vos services, 
lors d’un véritable échange avec les 
visiteurs du salon.
Le concept vous intéresse ?   
Vous souhaitez plus de renseignements ?
N’hésitez pas à joindre nos services : 
mdeplanche@mairie-wintzenheim.fr

MERCI !
Fin juin, après une année scolaire bien 
remplie, les écoles sont en fête. Ce sont 
toujours des moments conviviaux de 
partage avec les élèves, les enseignants, 
les encadrants et les parents. Un merci 
appuyé aux parents bénévoles. À cette 
occasion et tout au long de l’année, 
avec générosité, ils s’impliquent dans 
les activités et animations donnant vie à 
l’école. Sans eux, elle serait un peu plus 
terne.

Pas de texte communiquéPas de texte communiqué  


