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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les 35èmes Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les     
15 et 16 septembre 2018, autour du thème : « L’art du partage ».

A cette occasion, 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 et 
des visites guidées seront organisées tout le week-end par les 
bénévoles de l’association. 

Le Château du Hohlandsbourg ouvrira aussi ses portes 
gratuitement au public. Vous pourrez découvrir ce château 
médiéval en détail, lors de visites libres ou guidées, mais 
aussi profiter du panorama à couper le souffle ! Des 
animations sont également prévues pour vous plonger 
véritablement au cœur du Moyen Age !
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LA RENTRÉE EST DÉJÀ LÀ !
Que l’on soit actif ou non, enfant ou adulte, chaque rentrée 
suscite un sentiment ambivalent : plaisir de reprendre un 
rythme de vie bien réglé et bien rempli, regret de laisser 
derrière soi cette impression de liberté qu’on ne connaît 
qu’en été. 

Les trois prochains mois à Wintzenheim s’inscrivent dans 
une dynamique qui ne se dément pas : réorganisation du 
temps scolaire, reprise des activités associatives, mise 
en place de nouvelles disciplines à l’Espace d’Animations,  
Journées Européennes du Patrimoine, Bourse BD, 
ouverture de la nouvelle saison culturelle à l’Arthuss,  8ème 
édition du Salon des Economies d’Energie et de l’Habitat, 
commémoration du Centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, reprise des conférences… 

La rentrée est un recommencement et donne à chacun 
matière à s’exprimer, à s’engager et à explorer de 
nouveaux horizons !

Valérie HAIDAR,
Adjointe au Maire.

Le plein de nouvelles 
activités à l’Espace 
d’Animations Arthuss

Les Journées du Patrimoine

L’Agenda de votre rentrée

8ème édition du Salon des 
Economies d’Energie et 
de l’Habitat : construire, 
rénover, s’équiper en faisant 
des économies !

Le centenaire de la Première 
Guerre Mondiale
Wintzenheim 14-18 : le 
retour à la France
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L’AGENDA 
INSCRIPTIONS À L’ESPACE 
D’ANIMATIONS ARTHUSS
à partir du 5 septembre :
- Mercredi de 16h30 à 18h
- Jeudi de 16h30 à 18h30
- Vendredi de 14h à 19h
- Samedi de 14h à 17h
Dossier à récupérer à l’EAA ou téléchargeable sur 
le site de la mairie. 

ON A R’TROUVÉ LES CLÉS
Concert folk & rock accoustique
Le 3 octobre à 20h, Espace culturel Arthuss.
Pour ce premier concert de la saison culturelle 
2018-2019, les musiciens du groupe ouvrent le 
cycle rock & folk... et vous feront tantôt danser, 
tantôt rêver !
Retrouvez tout le programme sur http://www.
ville-wintzenheim.fr/, rubrique Arthuss

ANIMATIONS JEUNES A LA 
TOUSSAINT
C’est le moment d’inscrire vos enfants aux 
activités proposées par l’Espace d’Animations 
pour les vacances de la Toussaint ! Rendez-vous 
le samedi 6 octobre de 14h à 17h !
Renseignements/inscriptions au 09 67 30 72 45

REUNION PUBLIQUE SUR LE PLAN 
LOCAL D’URBANISME (PLU)
Après la présentation générale qui a eu lieu en mai 
dernier, il s’agit de vous présenter les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, le 
règlement et le zonage du PLU. Rendez-vous le 
mercredi 17 octobre 2018 à 18h30 à la Halle des 
Fêtes.

LA BOBINE DE FIL MAGIQUE - 
JEANNE DE SONGE
Le 24 octobre à 15h, Espace culturel Arthuss.
Spectacle jeune public musical intime et poétique. 
Dès 4 ans. Durée : 35 minutes. 

6EME ÉDITION DE LA FÊTE DU MIEL
Le miel et les abeilles se sont donné rendez-vous 
dimanche 28 octobre de 10h à 19h, à la Halle des 
Fêtes de Wintzenheim, pour célébrer la nature 
et ses bienfaits. Entrée libre.

BOURSE BD ET MULTI-
COLLECTIONS
Le 4 novembre de 9h à 17h, 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 pour les moins de 13 ans 

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 :  5 octobre 2018, 2 novembre 2018, 
7 décembre 2018,  4 janvier 2019, 1er  février 
2019, 1er mars 2019, 5 avril 2019, 3 mai 2019, 7 
juin 2019.
www.mediatheque68.fr

RETOUR EN IMAGES 

Au terme d’une carrière de 40 ans 
d’enseignement, Mme Catherine Gully part 
pour de très grandes vacances. Petits 
élèves, parents, collègues, élus, tous étaient 
présents pour transmettre 1000 souhaits 

Buste du Général de Gaulle, sculpté en bois 
de cerisier par Jean-Claude Isner et offert 
à Serge Nicole, tous deux admirateurs du 
grand personnage

  Solstice du Lévrier : Maîtrise de Garçons de Colmar et Chœur DeSiDeLa  

Fête de la musique

Portes ouvertes de l’Ecole de Musique et de 
Danse

Présentation de la saison 18-19 de l’Arthuss

Kermesse des écoles Dame Blanche et 
Arc-en-Ciel

Vacances de l’Espace d’Animations

Maisons fleuries : la tournée du jury à vélo

  Wintzenheim a fait sa Révolution !  



INSCRIPTIONS À L’EMDW 
2018/2019 
A tous ceux qui veulent se former à la 
pratique instrumentale ou vocale, en 
cours collectifs et individuels, de tous 
âges...
A tous ceux qui veulent savoir danser 
avec grâce et agilité, développer leur 
créativité...
Venez vous inscrire ou vous réinscrire 
à l’Ecole de Musique et de Danse de 
Wintzenheim : 
• Mercredi 12 septembre de 14h à 19h
• Jeudi 13 et Vendredi 14 septembre 

de 17h à 19h30
• Samedi 15 septembre de 9h à 12h.
Toute l’équipe sera ravie de vous accueillir 
et concrétiser de nouvelles vocations. 
A la rentrée, le lundi 17 septembre, 
Matthieu Ritz et l’ensemble des 
professeurs diplômés seront prêts à 
vous faire partager leur passion.
Plus d’informations et formulaire 
d’inscription disponibles sur le site de 
l’EMDW http://emdwintz.fr

PROJET D’UN THÉÂTRE 
ALSACIEN
La section théâtre alsacien de la chorale 
Laurentia poursuit année après année 
ses programmations ponctuées par cinq 
représentations publiques en janvier 
dans la salle Laurentia et complétées 
par sa tournée locale.  Au-delà du plaisir 
qu’éprouvent les acteurs et l’équipe 
technique à pratiquer le théâtre, 
leur engagement se veut aussi un 
militantisme pour faire vivre notre langue 
régionale malheureusement menacée. 
Ainsi, elle lance un appel à toute personne 
de 8 ans à 90 ans, qui serait intéressée 
à vivre une expérience passionnante 
dans le cadre d’un atelier de théâtre 
alsacien. Aucune compétence particulière 
n’est requise à part quelques notions 
d’alsacien. Par des techniques simples, 
le théâtre est une activité collective qui 
permet d’acquérir et de développer la 
confiance en soi et ses capacités de prise 
de parole en public. C’est ouvert à tous et 
à la porté de chacun qui en a envie.
La troupe va reprendre ses répétitions 
dès la rentrée de septembre (en général 
les mardis et jeudis soir de 20h à 22h).
Contact et renseignements :  
06 86 40 41 07 ou 06 03 97 75 51.
  

pour répondre au dilemme que 
constitue l’évolution de la demande 
énergétique face à la nécessaire 
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 une vingtaine 
d’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.

Venez également découvrir et essayer 
une sélection de voitures hybrides, 
respectueuses de l’environnement et 
à la pointe des dernières technologies, 
présentes sur le salon.

Rendez-vous du 21 au 23 septembre 
2018, à la Halle des Fêtes de 
Wintzenheim, pour la 8ème édition du 
Salon des Economies d’Energies et de 
l’Habitat (SEEH). Grande nouveauté 
cette année : une nocturne le vendredi 
et des jeux concours avec clim 
portative et vélo électrique à gagner ! 

Avec ses 8 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 le respect 
de votre budget, et avec des matériaux 
respectueux de l’environnement.

Les énergies renouvelables, une 
isolation efficiente ainsi que des 
citoyens conscients et informés 
constituent des facteurs déterminants 

Construire, rénover, s’équiper 
en faisant des économies !

Le plein de nouvelles activités à l’Espace 
d’Animations Arthuss (EAA)
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Du nouveau ? Où ? A l’espace jeunes de l’Arthuss... qui nous 
réserve, cette année encore, plein de surprises ! En effet, l’équipe 

d’animateurs en place s’illustre par son dynamisme et sa créativité, mais 
également par la diversité et l’originalité du nouveau programme qu’elle a 
concocté : cuisine, boxe, arts du cirque, théâtre, et bien d’autres activités !

Jeunes et adultes peuvent donc pratiquer des activités aussi bien ludiques 
ou sportives qu’instructives tout en partageant un moment agréable.  
Ainsi chacun peut trouver satisfaction et épanouissement à l’EAA, lieu 
bien connu, lieu en évolution constante, lieu en vie !

Pour découvrir l’intégralité du programme 18-19 ou connaître les modalités 
d’inscriptions, RDV sur le site www.ville-wintzenheim.fr rubrique Espace 
d’Animations - Plus de renseignements au 09 67 30 72 45

L’AGENDA 



1919 des 5 nouvelles cloches 
fondues à Annecy-le-Vieux, 
l’inauguration le 13 novembre 
1921 du monument aux 
morts de Wintzenheim, et le 4 
décembre celui de Logelbach.

RECHERCHE DE DOCUMENTS

Si vous avez des photos ou 
documents sur Wintzenheim, 
Logelbach, La Forge durant 
cette période, ne les laissez 
pas dormir au fond d’un tiroir. 
Mettez-les à la disposition de la 
Société d’Histoire par un don ou 
un prêt. Elle les fera remonter 
à la lumière et alimentera avec 
vos « trésors » l’exposition de 
novembre prochain ou le site 
Internet  :

http://wintzenheim1418.free.fr 

N’hésitez pas et contactez 
rapidement Marie-Claude Isner, 
présidente, au 03 89 27 44 
73, Guy Frank, responsable 
de la photothèque par e-mail : 
contact@knarf.info ou encore 
Jean Danner au 03 89 71 01 15.

Pour le centenaire de 
l’Armistice, la Société d’Histoire 
de Wintzenheim proposera du 
9 au 11 novembre au gymnase 
scolaire une exposit ion 
retraçant les événements qui 
ont marqué notre commune 
durant la Grande Guerre, avec 
un coup de projecteur sur la 
période marquant le retour à la 
France de 1918 à 1922.

Elle évoquera notamment 
l’entrée des troupes françaises 
à Wintzenheim le 17 novembre 
1918, la présence militaire 
française jusque fin 1919, 
la plantation de l’arbre de 
la Liberté le 14 juillet 1919, 
le baptême à l’église Saint-
Laurent le 24 novembre 

Wintzenheim 14-18 : 
le retour à la France

Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale
C ’ e s t  s û r e m e n t  l a 
commémoration qui marquera 
le plus l’année 2018 : celle 
du centenaire de la fin de la 
Première Guerre Mondiale.

À l’occasion des 100 ans de la 
guerre de 14-18, une messe 
sera célébrée le 11 novembre 
à 9h30 à l’Eglise Saint-Laurent 
de Wintzenheim et une 
cérémonie patriotique aura lieu 
au Monument aux morts de 
Wintzenheim à 11h.

L’Harmonie du Hohlandsbourg, le 
choeur DeSiDeLa et les chorales 
Sainte Cécile et Laurentia 
participeront à la cérémonie.

Les élèves de l’école Dame 
Blanche se joindront également 
à la cérémonie. 

Tous ensemble, ils interprèteront 
« la Marseillaise  », « la Madelon 
de la victoire » et « It’s a long 
way ». Des témoignages et la 
liste des morts de Wintzenheim 
seront lus. Un vin d’honneur 
sera offert à l’issue au Gymnase 
scolaire.

Nous vous invitons à vous joindre 
à cette commémoration et à 
pavoiser votre maison : rendre 
hommage à tous ceux qui ont 
vécu la guerre et donné leur vie, 
exercer notre devoir de mémoire 
et transmettre le souvenir aux 
plus jeunes d’aujourd’hui, tel 
est le devoir qui nous incombe à 
cette occasion.

AIDE AUX VICTIMES
Membre du réseau INAVEM, le service 
d’aide aux victimes de l’association Espoir 
intervient dans le ressort du TGI de Colmar 
auprès des victimes d’infractions pénales 
afin de les informer, les accompagner et 
les orienter dans le cadre de la procédure 
pénale, et ce, de l’infraction jusqu’au 
recouvrement des dommages et intérêts.
En plus de l’information juridique donnée 
par un juriste, les victimes pourront 
également rencontrer une psychologue 
ou être orientées vers un professionnel 
compétent (avocat, huissier, notaire, 
assistant social….)
Pour nous rencontrer : 
Maison des Solidarités - 18a rue 
Roesselmann -68000 COLMAR
Tél : 0389415093     
Mail :  servicejudiciaire@association-espoir.org
  

Les clichés sélectionnés seront publiés 
dans le calendrier 2019 de l’agglomération 
et affichés lors de l’exposition photo des 
15 ans de Colmar agglomération.
Comment participer ?
Envoyez vos photos avant le 30 septembre 
à : contact@colmar.fr en indiquant vos 
nom, prénom, un numéro de téléphone et 
le nom de votre commune.
Plus d’infos sur agglo-colmar.fr

DES ACTIVITÉS POUR LES 
SENIORS
L’association Siel Bleu propose des 
séances gratuites d’initiation à différentes 
activités sportives de une heure, ainsi que 
des séances d’expression corporelle de 
deux heures destinées aux seniors de plus 
de 55 ans. Ces activités se dérouleront à 
partir du 17 septembre à l’Arthuss.
Pour plus de renseignements, téléphoner 
au 06 69 40 64 35


