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Chers Concitoyennes et Concitoyens,
En ce début d’année 2018 à Wintzenheim, le sport débute l’année avec de
nombreux bons résultats, mais voit aussi le démarrage de la construction du
pôle d’arts martiaux. En 2019, cette réalisation, à la hauteur du dynamisme et
de la valeur de nos associations, permettra à de nombreux jeunes ou moins
jeunes de pratiquer leur sport dans des conditions enfin décentes.
Le sport est un état d’esprit, parfois une philosophie de vie mais il est
indéniable qu’il a, depuis l’Antiquité, marqué toutes les sociétés. Il ne
s’oppose pas à la culture, il la complète. C’est, pour nos enfants, une
école de la vie où s’apprennent l’effort, le respect de l’autre mais aussi des
règles, la sociabilité et l’entraide. C’est une force aux yeux de notre équipe
municipale.
« Les peuples sans sport sont des peuples tristes », maxime byzantine
Alors, BONNE ANNÉE à toutes et à tous et que 2018 vous offre de nombreux
moments de joie !
Daniel Leroy,
l’adjoint en charge
des associations sportives

Wintzenheim-Möhnesee,
30 ans d’amitié !

Wintzenheim-Möhnesee,
30 ans d’amitié !
C’est le jeudi 10 mai 2018 que sera célébré le 30ème anniversaire du Pacte
d’Amitié scellé à Wintzenheim le 14 mai 1988. La cérémonie officielle ouvrira
trois jours de rencontres et d’échanges entre les deux municipalités. L’autre
événement marquant de cet anniversaire sera l’installation d’une stèle
commémorative vendredi 11 mai 2018, à l’image de celle qui orne les bords
du lac de Möhnesee depuis le mois de novembre dernier.

Visites historiques, randonnées dans nos
massifs, rencontres festives et un concert
sont au programme.
Prenez date : le samedi 12 mai 2018 sera organisé sous la Halle des Fêtes
à Wintzenheim un dîner suivi d’une soirée dansante, ouverts à tous, sur
inscription et participation financière (les modalités d’inscription seront
disponibles dans la prochaine Gazette du Lévrier, à paraître le 25 avril 2018).
Tous les habitants de Wintzenheim qui souhaiteraient renforcer ces liens
d’amitié franco-allemands que nous cultivons depuis 30 ans seront les
bienvenus !

Don du sang : une collecte
solidaire
Les arts martiaux à
l’honneur à Wintzenheim
Journée citoyenne : en
route vers la 3ème édition...

COUP
DE
COEUR Don du sang : une
collecte solidaire
Rendez-vous le
mardi 13 février
à la salle Laurentia
de 16h à 19h30 !
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« PAS SI BÊTES ! »

La conteuse Cricri
Le 28 février à 15h, Espace culturel Arthuss
Spectacle jeune public autour de contes, chants et
boite à musique. Dès 3 ans. Durée : 40 minutes.

ANIMATIONS JEUNES

C’est le moment d’inscrire vos enfants aux activités
proposées par l’espace d’animations pour les
vacances de printemps ! Rendez-vous le samedi 31
mars de 14h à 17h !
Renseignements et inscriptions au 09 67 30 72 45

VOS RENDEZ-VOUS MUSICAUX
DU PRINTEMPS A L’ARTHUSS

Glamour, musique du monde et opéra : retrouvez
la diversité des genres musicaux avec Lily Butterfly,
Alma Brasileira et Carmen les 7 février, 7 mars et
4 avril prochains !
Retrouvez tout le programme sur http://www.
ville-wintzenheim.fr/, rubrique Arthuss

MARCHÉ DE PÂQUES

Rendez-vous le 23 mars de 14h à 19h et les 24
et 25 mars de 10h à 19h à la Halle des Fêtes de
Wintzenheim.
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EXPOSITION « NATURE LIBRE ET
SAUVAGE »

Des photos exceptionnelles de la faune, la flore et
des paysages qui nous entourent, sélectionnées
avec soin par les photographes, vous seront
présentées à la Halle des Fêtes de Wintzenheim les
14 et 15 avril.
Des exposants seront aussi présents tout au long
du week-end pour partager leur passion, nous faire
découvrir la faune proche de chez nous et nous
sensibiliser à notre environnement.

MARCHÉ AUX FLEURS

Avec l’arrivée des beaux jours, il est temps de
profiter de son jardin et de l’embellir ! Venez
trouver votre bonheur au marché au fleurs le 28
avril de 8h à 17h, aux ateliers municipaux.

TOURNÉE MÉDIABUS

Le 1er vendredi de chaque mois, place des Fêtes de
10h à 12h et de 17h30 à 19h et à la mairie annexe
de Logelbach de 15h45 à 17h15. Vos prochains
rendez-vous : les 2 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin.
www.mediatheque68.fr

À VOS PLUMES !

Vous êtes une association et vous souhaitez
communiquer un événement via la Gazett’Infos ?
Merci de prendre contact avec le service
communication de Wintzenheim pour plus de
renseignements sur les modalités d’édition.
mrinoldo@mairie-wintzenheim.fr
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Les Arts
martiaux

à l’honneur à Wintzenheim !
Le Karaté Club de Wintzenheim propose
des activités sportives variées à travers
ses multiples sections : de la boxe au jiujitsu en passant par la self défense ou le
yoga, il y en a pour tous les âges et tous
les goûts !

Section boxe :
3 médailles en Allemagne
Le 30 septembre dernier à Sinsheim a
eu lieu la 1ère compétition de boxe de
la saison à l’occasion du championnat
d’Allemagne AFSO (All Fight Systeme
Organisation). Trois boxeurs du club y ont
décroché leur médaille : en bronze pour
Yann Ritzenthaler et Yannick Penserini
en K1, et en argent pour Laura Bettinger
en full light. Une saison 2017-2018 très
prometteuse pour le club !
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Si vous êtes intéressé par cette activité,
le club propose plusieurs disciplines,
en loisirs ou en compétition : la savate
boxe française, le kick boxing/K1 et le full
contact… avec comme nouveauté dès
cette saison, l’ouverture d’une section de
kick boxing pour les jeunes de 7 à 13 ans,
le samedi de 15h à 16h au dojo.
Renseignements au 06 62 79 11 65 ou
par mail : deniseric68@gmail.com

Le Jiu-jitsu brésilien, késako ?
Originaire du Japon, le jiu-jitsu brésilien,
a ensuite voyagé en Amérique latine au
20ème siècle avant de se développer dans
le monde depuis les années 90.
Dérivé du judo, le jiu-jitsu privilégie
les techniques de combat au sol et
enseigne le principe de faire abandonner
l’adversaire sans le blesser, ni le frapper,
à l’aide de techniques de clés articulaires,
compressions ou immobilisations.
Les brésiliens l’ont d’ailleurs nommé
«  Arte Suave », littéralement « art de la
souplesse », celui où la technique prime
sur les qualités physiques.

RAPPEL : LE PROJET DE PÔLE D’ARTS MARTIAUX
Le projet de campagne électorale du groupe «Ecouter, Echanger, Entreprendre»
portant sur la création d’un pôle sportif d’arts martiaux est en cours de réalisation,
rue Ste Odile à Wintzenheim.
Ce nouvel équipement municipal, d’une surface totale de 1720m2 sera dédié à plus
de 800 pratiquants du judo, jiu-jitsu, karaté, boxe ou gymnastique volontaire et
principalement utilisé par les associations sportives concernées.
Le montant des travaux s’élève à 3 495 000 € HT et le coût de la maîtrise d’œuvre
à 433 062 €. Le projet bénéficiera d’une subvention du Conseil Départemental à
hauteur de 200 000 € au titre des espaces urbains structurants et de 400 000 €
au titre du soutien aux investissements sportifs. De plus, Colmar Agglomération
apporte son soutien à Wintzenheim pour ce projet par l’attribution d’un fond de
concours à hauteur de 466 655 €.
Samedi 10 février prochain, Monsieur le Maire inaugurera le chantier avec les
membres de son Conseil, en posant symboliquement la 1ère pierre de ce pôle, qui
pourra accueillir les sportifs au plus tard en septembre 2019.
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N’ayant pas de limite d’âge à sa pratique,
c’est un sport adapté à tous et pour
tous, où chacun progresse à son rythme
pour trouver son épanouissement.
A Wintzenheim, la section du jiu-jitsu
brésilien propose l’enseignement de
cette discipline pour tous niveaux.
Toutes les informations et créneaux sont
disponibles sur http://bjjalsace.fr ou à
contact@bjjalsace.fr

LE SALON DES
VITRINES CACHÉES
La ville de Wintzenheim lance un appel
à projets pour réunir les entreprises
afin de mettre sur pied un « Salon des
vitrines cachées » en 2018.
Le principe ? Mettre en avant les
entreprises qui n’ont pas de vitrine ou
devanture afin de les présenter à un
large public.
L’occasion unique de valoriser leurs
activités, produits, services, lors d’un
véritable échange avec les visiteurs du
salon.
Contact et renseignements :
mdeplanche@mairie-wintzenheim.fr

OKTAVE ENERGIE

Divisez par 4 votre facture de
chauffage avec une rénovation
énergétique complète et performante
réalisée pour 200€/mois pendant 15
ans.
Pourquoi pas vous ?
Appelez Octave, le service public pour
la rénovation énergétique de votre
maison au 03 69 99 55 68
www.oktave.fr

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATIONS DE WINTZENHEIM
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DON DU SANG : UNE COLLECTE SOLIDAIRE !
Les réserves sont en baisse alors que 10 000 dons de sang sont nécessaires
chaque jour pour répondre aux besoins des malades en France. Alors
n’hésitez pas à donner quelques gouttes du vôtre. 128 points de collecte
permanents sont disséminés dans tout le pays. Dans le Haut-Rhin, ils se
trouvent à Colmar et Mulhouse.

Périodicité : bimestriel
Directeur de la publication: Serge NICOLE
Réalisation : Valérie HAIDAR, Service Communication et
groupe de travail Communication
Création graphique et mise en page : Service Communication
Crédit photos : D.REBMANN, Service Communication
Merci à l’ensemble des services pour leur contribution à ce

Une collecte mobile aura également lieu, mardi 13 février, de 16h à
numéro
19h30, à la salle Laurentia de Wintzenheim.
LE MINI JOURNAL D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE WINTZENHEIM
www.dondesang.efs.sante.fr
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En route vers
Après une première réunion avec les différents chefs de
chantier pour définir les actions à mener, la journée citoyenne
est en bonne voie.
Elle s’adresse à tous les habitants de nos trois quartiers :
La Forge, Logelbach et Wintzenheim-centre. Basée sur le
volontariat, elle permet à chaque citoyen d’exprimer ses
talents et de choisir l’atelier qui lui convient.
Elle se déroule sur une journée fixée au samedi 5 mai 2018,
de 8h à 12h30, pour des travaux de peinture, cuisine, de
rempotage, de nettoyage, de désherbage, choisis selon ses
affinités et se termine par un repas commun offert par la
municipalité à tous les participants.
En mars, des réunions dans chaque quartier vous permettront
de prendre connaissance des modalités pratiques de cette
journée.
Le maire et les associations participatives vous attendent
pour cette manifestation municipale d’échange, d’intégration
des nouveaux habitants et de découverte de notre commune.
Améliorer notre cadre de vie est du ressort de chaque citoyen
de Wintzenheim. Ensemble soyons plus fort, voyons plus loin...

Alors rendez-vous le 5 mai
pour cette journée de convivialité !

LISTE DES CHANTIERS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Peinture décoration
Cuisine
Opération nettoyage du sentier botanique
Nettoyage du parc de La Forge
Mise en jardinières des fleurs
Désherbage du cimetière de Logelbach
Désherbage du cimetière de Wintzenheim
Nettoyage de la piste cyclable à Logelbach
Réparation des chemins viticoles
Nettoyage du Monument aux morts de Wintzenheim
Ateliers pour enfants
Remise en état de la Croix de Roumanie
Peinture et lazure du mobilier urbain
Entretien du site de la Chapelle des Bois
Plantation d’arbres fruitiers aux Magnolias

Participer c’est simple, il suffit de s’inscrire auprès de :
M. BUHLER au 03 89 27 94 89 ou par courriel
cbuhler@mairie-wintzenheim.fr, à la mairie.

»
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»

FICHE D’INSCRIPTION A LA JOURNÉE CITOYENNE DU 5 MAI 2018,

à retourner dûment complétée, au Service Vie Associative et Manifestations Communales de la Mairie de Wintzenheim
avant le 1er avril 2018. 1 formulaire d’inscription par adulte participant.
ADULTE
Nom :.............................................................................................Prénom :...............................................................................................
Adresse postale :......................................................................................................................................................................................
E-mail (impératif pour vous envoyer la confirmation d’inscription) :..................................................................................................
Numéro de téléphone :.............................................................................................................................................................................
Chantier souhaité :....................................................................................................................................................................................

«Le mot du groupe»

TEXTE
ENFANTS

«Le mot de l’opposition»
TEXTE

Je souhaite inscrire, mon/mes enfants à l’atelier encadré dédié aux enfants :
Nom(s) :........................................................................... Prénom(s) :................................................................Age(s) :.........................

Frédérique MACQUET
pour le groupe

REPAS
Je souhaite bénéficier du repas offert aux participants :

Prénom NOM
pour le groupe




Oui
Non



Non

Pour mes enfants également :
 Oui
165 caractères
Je souhaite confectionner un gâteau, une salade, un cake salé... :
 Oui 		
 Non
Merci de préciser :.......................................................................................................................................................................................

