• Aménagement de la rue de Lattre de Tassigny : comme annoncé,
les travaux de la rue de Lattre de Tassigny vont démarrer à la fin
du mois de juin 2018, pour une durée maximale de cinq mois.
La rue sera interdite à toute circulation, et le stationnement
sur le parking de la Halle des Fêtes sera réglementé. L’accès à
l’Espace d’Animations, aux salles de l’ARTHUSS et à l’Ecole de
Musique et de Danse, se fera par l’arrière du bâtiment.
• La réfection du Chemin du Herrenpfad est prévue, à la condition que les marchés nous
soient favorables.
• Renforcement du réseaux des eaux pluviales et assainissement : 7 millions d’euros
ont été consacrés en 6 ans à la prévention des inondations à Wintzenheim en cas de
fortes précipitations. Le chantier progresse, les délais sont respectés, mais quelques
désagréments sont encore à prévoir. Les principales perturbations auront lieu dans la
rue du Maréchal Joffre, qui connaît actuellement d’importants travaux de dévoiement du
réseau. Les travaux se poursuivront jusqu’au mois de novembre par la pose de nouvelles
conduites d’assainissement et conduites d’eaux pluviales.
Pendant toute la durée de ces chantiers, nous nous efforcerons de causer le moins de
gêne possible aux riverains des rues concernées. Je resterai à votre disposition pour toutes
informations complémentaires, et vous remercie d’avance pour votre compréhension.

Denis ARNDT,

Adjoint en charge de l’urbanisme, de la voirie, des travaux et de la sécurité.

BEL ÉTÉ !
L’été pointe le bout de son nez, et si on souhaite un beau jardin ou de belles jardinières fleuries,
il faut arroser régulièrement ou, au moins, limiter l’évaporation de l’eau.
Quelques petites astuces :
• Arroser le soir de préférence, jamais en pleine canicule ; les plantes absorbent mieux l’eau
durant les périodes les moins chaudes.
• Mieux vaut arroser en grande quantité tous les 2 ou 3 jours, plutôt qu’un peu tous les jours.
• Opter pour le « mulch » dans les plates-bandes ou dans le potager, à base de broyat de bois,
de paille, de foin, de tonte de gazon (un sol couvert garde la fraîcheur).
• Biner restreint l’évaporation du sol, et limite la pousse de plantes indésirables qui
concurrencent en eau les plantations.
• Choisir des végétaux peu gourmands en eau ; les plantes à feuillages gris sont moins voraces
en eau (par exemple, un thuya d’1m50 à 1m80 exporte environ 40 à 50l d’eau par semaine,
qu’il faut restituer pour qu’il reste vert).
• Bien arroser les jeunes plantations de ce printemps ou de l’automne précédent.
L’application de tous ces conseils devrait vous permettre de limiter les apports en eau et de
profiter de votre chaise longue !

Dominique HÉROLD,

Conseiller municipal délégué à l’environnement.

DE NOUVEAUX COMMERCES
À WINTZENHEIM !
Encore une fois, nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de nouveaux commerces à
Wintzenheim. En effet, plusieurs établissements ont vu le jour rue Clemenceau. Le restaurant
Le Triomphe vous accueille depuis le mois d’octobre, et vous propose tartes flambées et
sandwiches. Le 1er avril, c’est Pizza 27 Tacos qui a ouvert ses portes : on peut déguster des plats
sur place ou à emporter. La belle saison a commencé et les terrasses vous recevront avec plaisir.
À noter : les Pompes Funèbres Centre Alsace ont rouvert leur magasin après un important
dégât des eaux, qui a nécessité de gros travaux de réhabilitation.

Dominique SCHAFFHAUSER,

Adjointe en charge du commerce et de l’artisanat

RUBRIQUE INFOS
• Opération Tranquillité Vacances : pensez à signaler votre absence durant vos vacances à
la police municipale de Wintzenheim (03 89 27 94 94), et à la gendarmerie de Wintzenheim
(03 89 27 01 52), qui effectueront des rondes de surveillance régulières.
• Plan Canicule : pour toute information ou inscription, merci de vous adresser au service des
Affaires Sociales de la mairie de Wintzenheim au 03 89 27 94 96.
• La rentrée scolaire dans les écoles de Wintzenheim aura lieu le 3 septembre 2018. C’est
reparti pour une semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 11h30 et de
13h30 à 16h.
• Espace d’Animations ARTHUSS : inscriptions pour l’été à partir du 2 juin 2018 de 14h à
17h. Renseignements : 09 67 72 45 ou mbey@mairie-wintzenheim.fr
• Multi Accueil Pom’de Reinette : nouveau numéro de téléphone 09 54 29 15 57

LE JOURNAL D’INFORMATION DE LA VILLE DE WINTZENHEIM

L’AGENDA
Les rendez-vous festifs de l’été
• 2 juin 2018 Grande Fête de l’Ecole
de Musique et de Danse à partir de
13h (halle des Fêtes, Auditorium et
parvis de l’ARTHUSS)
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Présentation de la nouvelle saison
culturelle ARTHUSS à 18h (parvis de
l’ARTHUSS)
• 6 juin 2018 à 20h à l’Auditorium de
l’ARTHUSS Guadal et Gadjo Michto
en concert (réservations au 03 89
79 60 17 ou 07 87 79 87 63)
• 9 juin 2018 à 20h à l’église Notre
Dame de l’Assomption à Logelbach
Concert de Printemps des chorales
Laurentia et Arcadia
• 9 juin 2018 à 20h à l’Auditorium
de l’ARTHUSS Festivalito de
Wintz’Tango
• 10 juin 2018 à 18h30 à l’église
Notre Dame de l’Assomption à
Logelbach Concert organisé par les
Amis de la Chapelle Herzog « Le
Basson Cantabile »
• Du 15 au 17 juin 2018 Festival
d’art et de culture «Le Solstice du
Lévrier»

L’été à Wintzenheim…
Fleurs du vignoble de Wintzenheim au printemps (Guy Frank)

TRAVAUX EN VUE À WINTZENHEIM

Pour vivre cette jolie saison comme il se doit, les manifestations ne
vont pas manquer ces prochaines semaines. Le Solstice du Lévrier tout
d’abord, du 15 au 17 juin, viendra juste après la clôture de la saison
culturelle de l’ARTHUSS, et réunira les associations de notre ville autour
« du Monde ».
La Fête de la Musique résonnera dans tous les quartiers de Wintzenheim. N’hésitez pas à prendre vos instruments pour animer vous aussi
ce 21 juin.
L’Ecole de Musique et de Danse mettra en scène « Le Bourgeois
Gentilhomme » le 23 juin.
Bleu, blanc, rouge, en avant la Révolution : le 12 juillet, les Festivités
Révolutionnaires de Wintzenheim vous permettront de retrouver l’esprit
des sans-culottes, de défiler en costume, de festoyer, de vous restaurer,
avant un feu d’artifice grandiose.
La municipalité se fait une joie de vous présenter ces évènements proches
de chez vous.
Alors, vous rejoindrez-nous ? À vos marques, prêt, été !
Frédérique MACQUET,
Conseillère municipale.

Retrouvez tout le programme sur
ville-wintzenheim.fr
• 21 juin 2018 Fête de la Musique
à la Halle des Fêtes
Au programme : Chansons
d’Enfance à 18h30, Harmonie
Municipale du Hohlandsbourg à
19h30, et « Johnny Autoportrait » à
partir de 21h
• 23 juin 2018 au COSEC à 20h « Le
Bourgeois Gentilhomme » spectacle
de l’Ecole de Musique et de Danse
de Wintzenheim
• 12 juillet 2018 Festivités
Révolutionnaires. Défilé et
spectacles, feu d’artifices et bals.
Petite restauration sur place.
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Moustique-tigre, attention !
42 départements français sont désormais en vigilance rouge quant à la colonisation
du moustique-tigre, dont le Haut-Rhin (carte de progression du moustique-tigre sur
moustique-tigre.info). Dans la plupart des cas, sa piqûre est bénigne, mais elle peut
aussi être vecteur de maladies comme le chikungunya, la dengue ou le virus zika. Le
moustique-tigre est facilement reconnaissable à sa couleur noire avec des rayures
blanches sur l’abdomen. Il est plus gros qu’un moustique commun (5 à 8 mm), se
déplace de façon plus lente, à hauteur des chevilles, et n’attend pas la nuit pour piquer.
Le moustique-tigre colonise surtout les environnements urbains et péri-urbains. Il prolifère
essentiellement dans des petites réserves d’eaux stagnantes, appelées « gîtes larvaires », comme les
gouttières, les coupelles des pots de fleurs, les vases… Il est indispensable de veiller à vider ou nettoyer ceuxci le plus souvent possible. Les femelles peuvent pondre aussi leurs centaines d’œufs dans les troncs creux,
les collecteurs d’eau de pluie, les puits. Il est conseillé de protéger ces derniers par des toiles moustiquaires.
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) prodigue plusieurs conseils pour se protéger des piqûres du
moustique-tigre : éviter les sorties non indispensables au lever du jour ou à la tombée de la nuit, porter
des vêtements de couleur claire (le moustique-tigre est attiré par le noir) et couvrant tout le corps, dormir
de préférence sous la protection d’une moustiquaire, et utiliser autant que possible des produits répulsifs.
Lavande, citronnelle, géranium odorant, mélisse, basilic, verveine sont certes des moyens naturels pour
repousser les assauts du moustique-tigre, mais « Sans pesticides, la lutte contre le moustique-tigre est presque
illusoire, hélas » selon le Docteur Paul Zumbiehl, médecin tropicaliste, président du Lions International Club
Colmar-Schweitzer et rédacteur en avril 2015 d’un projet de lutte contre le moustique-tigre dans le monde. Un
moustique qui voyage, et s’installe : le moustique-tigre connaît une expansion fulgurante, qui lui vaut d’être
classé parmi les 10 espèces les plus invasives au monde.
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Pour sa 6ème édition, le Solstice du Lévrier à Wintzenheim se met à l’heure anglaise… mais pas
seulement ! Depuis sa création en 2009, le Solstice du Lévrier a toujours eu à cœur de mettre à
l’honneur le talent et la volonté de partage des associations de Wintzenheim, et les fidèles participants,
présents dès la première heure, perpétuent ce joyeux usage.
Cette nouvelle édition entraînera petits et grands dans des contrées lointaines, au-delà de la
Manche, à deux pas… Explorations picturales, voyages musicaux, déambulation historique tout
en harmonie, conte exotique dans la pénombre d’une salle de spectacle, concerts aux accents so
british, voix célestes dans les églises de Wintzenheim, le tout ponctué de moments conviviaux,
telle est la vocation nourrie par le Festival du Solstice du Lévrier : découvrir de nouveaux horizons,
de nouveaux mondes. Rencontres et partage sont au programme, tout un monde à notre porte !
Programme complet des spectacles et concerts sur ville-wintzenheim.fr
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Spectacle Carmen par
l’ensemble Vol’Ut à
l’Auditorium de l’ARTHUSS

Valérie HAIDAR,

Adjointe en charge de la culture.

DANSE À L’ECOLE DE MUSIQUE !
Philippe Vallotton s’est formé au
Centre International de Danse
de Cannes avant de rejoindre le
Ballet du Rhin et d’y être promu
1er danseur. Chorégraphe au sein de
plusieurs compagnies, il mène en parallèle
une carrière de professeur de danse.
Cela fait maintenant 6 ans que l’Ecole de Musique et
de Danse s’est dotée d’une section danse, et accueille
avec grand plaisir Philippe Vallotton comme professeur, pour des cours d’éveil,
de danse classique et de modern jazz. Une section de danse et barre au sol
destinée aux adultes, pleine d’énergie et de bonne humeur, y trouve sa place
aussi tous les samedis matin pour 1h30 de chorégraphie, d’assouplissements,
et de travail des muscles profonds.
Venez nous y rejoindre, ne serait-ce que pour un cours d’essai, et vous serez
conquis !

Installation du déversoir d’orage
(DO) rue du Maréchal Joffre

19 avril 2018 : 12 membres d’une délégation
bavaroise, dont 12 maires, ont été reçus par le
Maire, Serge Nicole, et ses adjoints. Leur voyage
est axé sur des échanges avec des communes
françaises membres d’une intercommunalité.

Spectacle jeune public
« C’est pour ma Pomme »
par la Compagnie Les Zanimos

Exposition
« Nature Libre et
Sauvage »

Journée Citoyenne
150 participants plein
d’enthousiasme

LES AMIS DE DESIDELA,
OU 10 ANNÉES AU
SERVICE DU CHANT CHORAL
Le chœur DeSiDeLa, s’est inventé au milieu des élèves des classes
de chant de l’Ecole de Musique et de Danse de Wintzenheim, au
début des années 2000, sous la houlette de Véronique Ougier,
professeure et cheffe de chœur. Après quelques années, une
association s’est créée pour accompagner l’organisation matérielle
des projets du chœur. En 2018, l’association va fêter ses dix ans.
Ce sera l’occasion de montrer les multiples facettes de ses activités.
Cette année, lors du Festival du Solstice du Lévrier, et pour célébrer
cet anniversaire, deux concerts seront proposés à Wintzenheim.
Le premier aura lieu le samedi 16 juin 2018 à 20h à l’église Notre
Dame de l’Assomption à Logelbach, où le chœur sera rejoint par
la
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UNE BELLE FÊTE !
La fête de fin d’année de l’Ecole de Musique et de Danse
de Wintzenheim a eu lieu le 2 juin 2018 avec l’ouverture
des portes de l’ARTHUSS pour des représentations de
nos élèves et de nos professeurs, un apéro-concert
avec l’Harmonie municipale du Hohlandsbourg, et en
fin de journée, la présentation de la saison culturelle
de l’ARTHUSS. Les nombreux visiteurs se sont régalés
de tartes flambées maison qui les ont accompagnées
tout au long de cet après-midi.
Forte de la belle aventure de «Thibaut le Jongleur»
l’an passé, l’EMDW réitère l’expérience le 23 juin à
20h au COSEC de Wintzenheim, avec un nouveau
spectacle, « Le Bourgeois Gentilhomme ». Ce
spectacle regroupera un récitant, 40 musiciens, 30
chanteurs et 30 danseurs. Des places assises seront
à votre disposition. Alors, tous à vos calendriers pour
noter cette date !

Patrice CLAUDEL,

Président de l’EMDW.

UNE EXPLOSION DE TALENTS !
Pas moins de treize spectacles seront proposés à l’Auditorium
de l’ARTHUSS pour la nouvelle saison qui s’annonce haute en
couleur. L’équipe de programmation culturelle s’est mise en quête
d’artistes, régionaux pour la plupart d’entre eux, qui n’en sont
pas moins talentueux. Le programme de la saison a été élaboré
autour de trois thèmes : chanson française, musique rock and folk,
et envolées lyriques. Quant aux enfants et jeune public, quatre
superbes créations les attendent, à la faveur desquelles le rire, le
rêve et la musique constitueront autant de moments inoubliables
à partager en famille.
Alors, bienvenue aux
amoureux de la musique,
initiés ou novices, aux curieux
et friands de découvertes
artistiques… car en plus
des concerts et spectacles,
l’ARTHUSS
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des
conférences,
des
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Programme complet des
spectacles et concerts sur
ville-wintzenheim.fr

Le Chœur DeSIDela
devant Trinity
Church à Abingdon
(2009)

VALÉRIE HAIDAR,

Adjointe
en charge de la culture.
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