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MERCI !!!
Un premier semestre bien chargé se termine : l’équipe municipale a travaillé d’arrachepied sur les différents dossiers et chantiers en cours. Notre motivation s’appuie
sur vous, chers concitoyens, qui témoignez de votre intérêt pour notre ville à de
nombreuses occasions.
MERCI aux participants, tous bénévoles de la journée citoyenne du 11 mai dernier,
qui a connu une fréquentation record pour sa 4ème édition : nous sommes passés de
130 à 189 participants et les nombreux observateurs se disent prêts pour l’année
prochaine.
MERCI aux commerçants qui ont fournis les victuailles destinées au repas partagé
dans la bonne humeur.
MERCI aux jeunes de la commune : les scouts, actifs lors de la journée citoyenne, le
CMJ, parti à Möhnesee relancer les échanges avec les jeunes allemands, volontaires
aussi pour faire revivre le chalet de l’ADEIF pendant l’été et lui redonner bonne mine,
toujours présent lors des manifestations patriotiques.
MERCI à tous ceux qui animent la vie associative : Wintzenheim s’épanouit grâce à
la convergence des énergies qui renforcent le socle des citoyens acteurs et engagés
pour le bien-vivre collectif.

Serge NICOLE,
Maire de Wintzenheim
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L’agenda

sur les réunions de quartier

Saison culturelle de l’Arthuss
Informations pratiques

Après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des habitants présents,
Le CMJ à Möhnesee
le maire et son équipe ont abordé les projets de la commune.
Parole aux groupes
Depuis 2014, beaucoup sont désormais achevés, que ce soit :
• les travaux dans les écoles : aménagement de la cour et rénovation des toilettes Est de
l’école Dame Blanche, aménagement de la cour de l’école les Nénuphars, installation de
vidéoprojecteurs interactifs dans les écoles élémentaires, réalisation du parvis des écoles,
• l’agrandissement et l’aménagement de la mairie : construction de la salle du Conseil Municipal, aménagement de
l’ancienne salle du Conseil Municipal en salle des cérémonies, restructuration de l’accueil pour les formalités
administratives et les passeports, et des bureaux de police,
• pour les cimetières : jardin du souvenir et colombarium de Logelbach,
• la voirie : aménagement de La Forge, des rues De Lattre de Tassigny et du Herrenpfad, le chemin du Hengst,
• les parcs et squares : réaménagement et mise en place de nouveaux jeux au square des anciennes écoles, mise en
place d’un skate parc au parc Acker,
• les projets phare : la création du pôle sportif, la création d’un pôle médical à Wintzenheim-centre, la restructuration
de la chapelle Herzog - tranche expérimentale et 1, la création de bassins de rétention au Lauenstein et au
Feldkirch, renforcement hydraulique des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales rue de Lattre de Tassigny,
rue du Bouleau et rue de l’Orme, rue Feldkirch, rue Joffre et vignoble 3 châteaux.
Des projets sont encore en cours de réalisation tels que l’extension de l’école maternelle et du périscolaire - la
création de la cantine scolaire à Logelbach, la restauration de la chapelle Herzog à Logelbach – tranche 2,
l’aménagement du parc Herzog, la révision générale du PLU.
De nouveaux projets sont également prévus d’ici 2020, à savoir un pôle médical à Logelbach, l’aménagement de la
rue Joffre et des chemins Oberbenzenweg et Obersoedlenweg.
Un point a ensuite été fait sur les services publics, les projets de logements sociaux réalisés et à venir,
le budget communal et les incivilités.
Le débat a été suivi d’un moment d’échange et de réponses aux questions des habitants.
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L’AGENDA
CONCERT GOSPEL D’HAPPY VOICES

Le 5 juin à 20h, Espace culturel Arthuss
Ce trio féminin ne vous laissera pas indifférent, pour
elles la scène est une véritable source de bonheur,
et de partage… un concert qui promet d’être plein
d’énergie !

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Marché de Pâques

Comédie lyrique « La Tournée »
de la Companie Sorella

Samedi 8 juin, dans le cadre de la 17ème édition du
« Rendez-vous aux jardins », la commune ouvrira
exceptionnellement au public le magnifique parc
du château Kiener à La Forge. Visites guidées,
conférence et exposition sont prévues.

JOURNÉE DU SOUVENIR

Spectacle jeune public « Purée !
Mais quelle patate !»

Marché aux fleurs

Le 10 juin à la Chapelle des bois de Wintzenheim
Organisée par le CMJ en collaboration avec l’ADEIF
10h30 : Célébration religieuse en plein air
avec les Séraphins et les Sonneurs du Rallye
Trompes du Kastenwald et Sewen
11h30 : Vin d’honneur offert par la municipalité
12h à 13h : Repas traditionnel en commun et plein air
Participation : 10€

TOURNOI D’ÉTÉ DES JEUNES DE L’ASW
Le 15 juin de 9h à 18h, Stade saint-Gilles

MARCHE POPULAIRE

Rendez-vous le 16 juin à la Halle des Fêtes pour la
7ème marche de 2A2M. Tracé dans le massif des 5
châteaux, le parcours est agrémenté de morceaux
d’orgues de barbarie aux différents contrôles.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Remise des prix pour le concours des maisons fleuries 2018

Vendredi 21 juin, à Logelbach : Harmonie
Municipale du Hohlandsbourg de 19h à 20h, Denis
Hummel à 20h30. A Wintzenheim : Chansons
d’enfance de 19h và 20h, Redge à 20h.

GRANDE FÊTE DE L’EMDW

Le 22 juin à partir de 13h (Halle des Fêtes,
Auditorium et parvis de l’Arthuss)

CONCERT « ACCORDÉONS NOS
VIOLONS »
anniversaire de l’Armistice
74
du 8 mai 1945
ème

Spectacle musical humoristique
« All inclusive » des Déliriantes

Le 22 juin à 20h30, à l’Eglise de Logelbach
Organisé par les Amis de la Chapelle Herzog

FESTIVAL DE MUSIQUE MECANIQUE

Cette 12ème édition se tiendra du 28 au 30 juin,
avec des tourneurs d’orgues venant de nombreux
pays d’Europe. L’accès à la fête, aux concerts, aux
expositions et animations est gratuit.
Le concert d’ouverture aura lieu le 28 juin se tiendra
à l’église de l’Assomption de Logelbach avec
l’ensemble « la Croche Choeur ».

FESTIVITÉS RÉVOLUTIONNAIRES
Le 12 juillet dès 18h. Défilé, spectacle, feu

Journée citoyenne

d’artifices et bals. Petite restauration sur place

À VOS PLUMES !
Le Choeur Universitaire des Philippines est de retour !
La commune fait appel à des familles bénévoles pour héberger les jeunes de l’UPSA
des Philippines, du lundi 29 au mercredi 31 juillet 2019.
Si vous
êtes intéressés
#56 Automne/Hiver
2016ou voulez plusieurs renseignements, vous pouvez contacter
le service Vie Associative et Manifestations Communales 03 89 27 94 89.

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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La prochaine saison culturelle
s’annonce riche en émotions !
Heureux de l’engouement des spectateurs, nous allons entamer ensemble la
huitième saison culturelle de l’Arthuss.
Une nouvelle programmation présente toujours une part d’aventure, que nous
abordons chaque année avec impatience et enthousiasme, et les surprises
sont toujours au rendez-vous. Entrer dans une salle de spectacle, c’est prendre
un risque ! Le spectacle vivant attise la curiosité, ouvre les imaginaires, incite à
partager des émotions, enjoint à la réflexion… C’est aussi un acte volontaire que
celui d’accompagner les artistes, de rendre hommage à l’aboutissement de leur
travail lorsqu’ils se donnent eux-mêmes en spectacle.
Cette nouvelle saison sera joyeuse, étonnante et détonnante, et les artistes,
quel que soit leur univers original, décalé, ou irrévérencieux, se feront un plaisir
de partager ces instants de proximité avec vous, spectateurs fidèles, attentifs,
critiques parfois, mais toujours là.
Merci de votre présence, qui est aussi notre meilleur soutien.
Valérie HAIDAR,
Adjointe en charge de la culture

Faites le tour du monde !

’ASW
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Raymond Halbeisen
Sextet l Olé !
Mercredi 2 oct. à 20h

Ladislava l Histoire de la
musique tzigane
Mercredi 6 nov. à 20h

Odéon Orchestra l
Musiques viennoises,
tziganes et tangos
Mercredi 4 déc. à 20h

Ça va swinguer très jazz !

Denis

S

Jazz Legacy l Concert
Cool Jazz l Mercredi 8
janv. 2020 à 20h

Diven Reinhardt Trio l
Jazz Swing l Mercredi
5 fév. 2020 à 20h

Blue monday and Bessy
Gordon l Bird and Bessy
Mercredi 4 mars 2020
à 20h

De la variété française “made in Alsace”

tiendra

RES

A travers chant l Vraisemblant l Mercredi 1er
avril 2020 à 20h

La Camelote Quintet l
Brocante de chansons
Mercredi 6 mai 2020 à
20h

Marikala l Vivante l
Mercredi 3 juin 2020 à
20h

Les tout-petits aussi ont leurs Pestacles

Mesures estivales concernant le
bureau de Poste de Wintzenheim :
Le bureau de Poste sera fermé du
15 au 20 juillet inclus. Durant cette
période, l’offre de La Poste sera
disponible au bureau de Poste de
Turckheim, 2 bd Charles Grad, du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h, le samedi de 8h à 12h.
Le laboratoire d’analyses médicales
BIOLIA a ouvert 1 faubourg des
Vosges à Wintzenheim. Il vous
accueille du lundi au vendredi de 7h à
18h et le samedi de 7h à 12h.
Contact : 03 68 31 85 07
laboratoirewintzenheim@biolia.fr
www.biolia.fr
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.

La rentrée scolaire dans les écoles de
Wintzenheim aura lieu le 2 septembre
2019.

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATION DE WINTZENHEIM
CONTACT : 03 89 27 94 94 - mairie@mairie-wintzenheim.fr
: Ville de Wintzenheim

e

os ?

Papiers d’identité (CNI-passeports):
N’oubliez pas de vérifier la validité de
vos papiers d’identité avant de passer
vos exams ou de partir en vacances à
l’étranger.
Pour renouveller votre carte d’identité
ou passeport périmé, faites votre prédemande en ligne sur :
http://ants.gouv.fr rubrique « mon
espace ».
Suivez ensuite les instructions.
Imprimez votre pré-demande et
déposez la en mairie, avec les pièces
justificatives demandées.
Les dépôts de dossiers se font
uniquement sur rendez-vous au
03 89 27 94 94. Les retraits des
cartes d’identité et de passeport se
font sans rendez-vous.

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.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Tirage : 4200 exemplaires
Périodicité : trimestriel

La Conteuse Cricri
Malices ou
maléfices ?
Mer. 23 octobre
2019 à 15h

Cie L’Oreille
absolue l Néo
Noël
Mer. 23 décembre
2019 à 15h

C. Iselin et E.Licari
Ciné-concert
“Cartoon Duo”
Mer. 19 février
2020 à 15h

Ensemble Atrium
Le Voyage
Magique
Mer. 22 avril
2020 à 15h

Directeur de la publication : Serge NICOLE
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L’intégralité de la saison à retrouver LE MINI JOURNAL D’INFORMATIONS
Merci à l’ensemble
des DE
services
pour leur contribution à ce
DE LA VILLE
WINTZENHEIM
numéro
sur www.ville-wintzenheim.fr

Le CMJ à Möhnesee
Pendant les dernières vacances scolaires, le Conseil Municipal des Jeunes de
Wintzenheim s’est rendu à Möhnesee en Allemagne, ville jumelée à notre cité,
pendant trois jours.
Ce voyage a été préparé par les élus encadrants et les amis à Möhnesee,
que nous remercions vivement pour leur accueil. Mention spéciale pour Uta,
secrétaire du maire de Möhnesee et Lisa, responsable de la maison des jeunes
de Möhnesee. Encore un grand MERCI ! Il a été soutenu financièrement par
l’association « Wintzenheim Echanges » et la municipalité de Wintzenheim.
Ce voyage avait plusieurs objectifs tels que renouer les liens entre jeunes des
deux communes, propices à de futurs échanges culturels et estivaux, tout en
profitant de moments de détente et découverte de la culture de nos voisins.
Au programme : accueil officiel en mairie, balade à vélo autour du lac, visite
du barrage intérieur et extérieur, traversée en bâteau, visite de la maison de
l’écologie, grillade party et mini golf avec les jeunes allemands, dégustation de
glaces sur l’esplanade... le tout accompagné d’un soleil radieux ce qui à permis
aux jeunes de profiter du beau temps.
Le programme a été varié et chargé durant ces trois jours, mais il a ravi tous
les petits Wintzenheimois qui n’attendent que de revoir leurs amis allemands.
Rendez vous est déja pris pour avril 2020.

Y adhérer : 03 89 27 94 89 ou par mail cbuhler@mairie-wintzenheim.fr
Patrice DUSSEL,
adjoint en charge des manifestations communales, du CMJ et du CMA

Le mot du groupe « Écouter,
Échanger, Entreprendre»

Le mot du groupe « cap sur
l’avenir »

Le PLU est capital pour les habitants, traçant
l’évolution de la ville pour les 15 ans à venir.
Ainsi, notre volonté est d’en renforcer l’attractivité
tout en respectant les contraintes multiples de
notre territoire.

Tiefenbach ; La terre agricole est un bien précieux dont
dépend notre environnement, notre survie, et permet à
des jeunes de pratiquer un beau métier. Non à ce P.L.U.

Pour le groupe,
Dominique HEROLD

Pour le groupe,
Guy DAESSLE

Le mot de Claude Klinger-Zind,
conseiller indépendant
Citation de Gandhi, que je fais mienne : « Le bonheur,
c’est quand vos actes sont en accord avec vos paroles ».
Soyez heureux !

