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sur le marathon de Colmar

Le 15 septembre prochain, l’association « Courir Solidaire » organise, pour la 
5ème  année consécutive, le marathon de Colmar, épreuve sportive et caritative qui,
forte de ses succès populaires, a maintenant gagné ses lettres de noblesse parmi
les grands événements sportifs d’Alsace.

Comme tous les ans, Wintzenheim est fière d’être partenaire de l’épreuve et 
participe à son organisation par la mise à disposition et la sécurisation de la partie 
du circuit empruntant le territoire de la commune sur le quartier de Logelbach 
mais aussi par une animation musicale de l’Harmonie municipale au passage 
des coureurs rue Herzog (comme une buvette est prévue, voilà une occasion 
fort sympathique de prendre un apéritif en musique pour les spectateurs...
avec modération bien-sûr !).

Mais cette année, un pas de plus est franchi car Wintzenheim se lance dans 
la course ! En effet, dans le cadre du jumelage avec la commune de 
Möhnesee, une équipe mixte franco-allemande sera présente au départ 
des différentes épreuves. Pompiers, employés municipaux et élus 
courront aux côtés de nos amis allemands sous un même maillot célébrant 
ainsi les liens qui unissent nos deux collectivités et la croyance commune 
dans les vertus du sport pour le respect et l’amitié entre les peuples.

Pour que ce soit un moment de fête et de plaisir, venez nombreux 
encourager l’équipe Möhnesee-Wintzenheim tout au long du 
parcours, que ce soit à Colmar, Wettolsheim, Logelbach ou dans les 
autres villages où de nombreuses animations sont mises en place !
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L’été touche à sa fin et les animations à Wintzenheim n’ont 
pas manqué ! Les kermesses scolaires, les fêtes de voisins, 
le Festival International de Musique Mécanique, les festivités 
révolutionnaires du 12 juillet, le spectacle réjouissant des 
Copains d’Abord... Tous ont connu un beau succès !

La convivialité a régné lors de la fête montagnarde du Club 
Vosgien, la buvette de la Chapelle des Bois, à l’initiative du 
Conseil Municipal des Jeunes, a rencontré un franc succès, et 
les jeunes de l’Espace d’Animations ont partagé des moments 
inoubliables dont ils se souviendront avec nostalgie en 
attendant l’été prochain.

Voici de quoi aborder la rentrée avec entrain : le dynamisme 
citoyen, culturel et sportif, le soin apporté à la rénovation des 
écoles, des parcs, espaces verts et édifices patrimoniaux, 
la proximité d’une nature foisonnante... Autant d’atouts à 
préserver et à apprécier sans compter, en toutes saisons.

Bonne reprise à tous !
Valérie HAIDAR,

Adjointe au Maire.
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INSCRIPTIONS À L’ESPACE 
D’ANIMATIONS ARTHUSS
à partir du 3 septembre :
- Mardi de 16h30 à 18h30
- Mercredi de 12h à 17h
- Jeudi de 16h30 à 18h30
- Vendredi de 14h à 19h
- Samedi de 11h à 16h
Dossier à récupérer à l’EAA ou téléchargeable sur 
le site de la mairie : www.mairie-wintzenheim.fr

OLÉ !
Concert de Raymond Halbeisen Sextet
Le 2 octobre à 20h, Espace culturel Arthuss.
Pour ce premier concert de la saison culturelle 
2019-2020, les musiciens du groupe ouvrent le 
cycle musique du monde... Voyagez,  dansez, rêvez !
Retrouvez tout le programme sur 
http://www.ville-wintzenheim.fr/

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

MALICE OU MALÉFICES ?
Le 23 octobre à 15h, Espace culturel Arthuss.
Spectacle jeune public, un conte où tout est 
possible. Dès 3 ans. Durée : 40 minutes. 

7EME ÉDITION DE LA FÊTE DU MIEL
Le miel et les abeilles se sont donnés rendez-vous 
dimanche 27 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 3 novembre de 9h à 17h, c’est le rendez-
vous incontournable de l’automne, pour tous 
les collectionneurs, débutants ou confirmés.           
70 exposants sur 1500m2, de quoi trouver son 
bonheur. 
Entrée : 2€ - gratuit pour les moins de 13 ans 

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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ABONNEZ-VOUS À LA SAISON 
CULTURELLE DE L’ARTHUSS
Vous pouvez prendre vos abonnements  
du 2 au 30 septembre 2019. 
Pour ce faire, il suffit de remplir la feuille 
d’abonnement complétée (disponible 
sur le site internet ou à l’Arthuss) et la 
faire parvenir à la billetterie de l’Arthuss, 
accompagnée du chèque ou d’espèces.
Contact et renseignements :  
03 89 79 60 17 
arthuss@mairie- wintzenheim.fr
www.ville-wintzenheim.fr

  

FÊTES DES AÎNÉS 
La prochaine fête des aînés aura lieu 
dimanche 12 janvier 2020.
Comme l’an passé, les bulletins 
d’inscription et le menu seront insérés 
dans la Gazette du Lévrier d’hiver, qui 
paraîtra la dernière semaine de novembre.
Surveillez la réception des gazettes dans 
vos boîtes aux lettres et n’oubliez pas de 
vous inscrire ! 
Toutes les informations nécessaires à 
l’inscription se retrouveront également 
dans la gazette qui paraîtra fin novembre.

INSCRIPTIONS À L’EMDW
L’Ecole de Musique et de Danse de 
Wintzenheim ouvre à nouveau ses 
portes lundi 16 septembre 2019 pour sa 
rentrée 2019-2020. Si vous avez envie 
de pratiquer un instrument, le chant, la 
danse, n’hésitez pas à venir vous inscrire 
aux dates ci-dessous. Rejoignez-les dans 
une école de qualité, de convivialité où 
chaque élève évolue à son rythme. 
Inscriptions :
• Mercredi 11 septembre de 14h à 19h
• Jeudi 12 septembre de 17h à 19h30
• Vendredi 13 septembre de 17h à 19h
• Samedi 14 septembre de 9h à 12h
Toutes les informations sur :
www.emdwintz.fr

BUREAUX DE VOTE
Attention, à partir des prochaines élections 
qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020, les 
bureaux de vote 3 et 4, situés à l’Arthuss,  
sont transférés à la Halle des Fêtes.

Le salon 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. 

L’objectif ? Vous aider à réaliser vos 
projets en faisant des économies 
d’énergie, que ce soit pour la 
construction ou la rénovation de 
votre habitat, et avec des matériaux 
respectueux de l’environnement.

Vous avez un projet de construction ou 
de rénovation ? N’hésitez pas à venir y 
faire un tour ! En plus, des animations 
sont prévues pour les plus petits.

Rendez-vous du 20 au 22 septembre 
2019 à la Halle des Fêtes de 
Wintzenheim, pour la 9ème édition du 
Salon des Economies d’Energie et de 
l’Habitat (SEEH). Grande nouveauté 
cette année : une tombola avec 
plusieurs lots à gagner et remise des 
prix le dimanche 22 septembre, des 
animations pour les enfants.

Avec ses 9 années d’expérience, le salon 
des Economies d’Energie et de l’Habitat 
de Wintzenheim, est devenu un acteur 
incontournable dans le domaine de la 
construction et de la rénovation. Cette 
année encore, une vingtaine d’artisans 
et d’entreprises de proximité seront à 
découvrir sur le salon, tous soucieux de 
l’environnement.

Un salon sur-mesure pour vos 
constructions et rénovations !

ATELIERS : PLAISIRS DE LA TABLE
Quels sont vos besoins nutritionnels ? Changent-ils avec l’âge ? Quels sont les aliments 
à privilégier ? Comment les cuisiner ? Comment allier plaisir de manger et équilibre 
alimentaire ?

Au cours de 6 séances d’ateliers nutrition, proposés par A Tout Age Alsace, un 
diététicien vous donnera les clés de l’équilibre alimentaire, vous apprendra à 
déchiffrer les étiquettes et à adapter vos menus en cas de problème de santé.

Le premier atelier aura lieu le vendredi 6 septembre à 14h30 à l’Arthuss.
Ateliers gratuits, places limitées.

Inscriptions et renseignements au 03 89 20 79 43 ou sur www.atoutagealsace.fr

Les activités changent à l’Espace d’Animations 
Arthuss (EAA)
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Cette année, l’Espace d’Animations nous réserve 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 
programme qu’elle a concocté pour la prochaine saison : pêche, cuisine, futsal...

Vous pourrez aussi découvrir à l’Espace jeunes des stages sportifs ou culturels, 
des activités, sorties et séjours, et aussi des activités permanentes : babyfoot, 
console, jeux de société... Et chaque mercredi, des rencontres et échanges 
avec les résidents de l’EHPAD les Magnolias auront lieu... de jolis moments de 
partage en perspective !

Les jeunes pourront donc pratiquer des activités aussi bien ludiques ou 
sportives qu’instructives tout en partageant un moment agréable.  

Pour découvrir l’intégralité du programme 19-20 ou connaître les modalités 
d’inscription, RDV sur le site www.ville-wintzenheim.fr 
Plus de renseignements au 09 67 30 72 45
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L’Harmonie municipale du Hohlandsbourg

L’association promeut la pratique de la musique d’ensemble, dans le respect 
des valeurs d’ouverture et de convivialité, au service de la ville et ce, par la 
réalisation de projets culturels de qualité.

La vie de l’association repose sur deux ensembles : la classe d’orchestre 
et l’orchestre d’harmonie, tous deux dirigés par Matthieu Ritz. Comme son 
nom l’indique, la classe d’orchestre est la porte d’entrée pour les débutants, 
jeunes et moins jeunes, à la pratique musicale en groupe. La cinquantaine de 
musiciens se retrouvent tous les mardis soirs pour une répétition à 18h45 ; 
l’Harmonie se réunit ensuite à 20h afin de préparer les différents événements 
musicaux qui jalonneront leur saison musicale.

La saison 2018-2019 a été pour exemple marquée par un concert de Noël 
avec l’Harmonie d’Ingersheim-Houssen, un concert de printemps au profit 
de l’Association Grandir avec Louise, une matinée de travail avec Miguel 
Etchegoncelay, qui a dirigé plusieurs ensembles de renommée internationale, 
une animation au marathon de Colmar et à l’EHPAD des Magnolias, une 
participation au Festival EuroMusik à d’Europa Park.

Clarinette, hautbois, flûte, saxophone, euphonium, cor, trombone, trompette, 
percussions, guitare basse sont autant d’instruments présents dans les rangs. 
Et ces rangs ne demandent qu’à s’étoffer !

C’est pourquoi nous vous invitons à venir assister à nos répétitions. Poussez la 
porte de la salle Arabesque de l’Arthuss à 18h45 ou à 20h à partir du 1er mardi 
du mois de novembre !

Contacts : Philippe Springer, Président ou Matthieu Ritz, Directeur
harmonie.wintzenheim@gmail.com
https://www.facebook.com/HarmonieHohlandsbourg

LA JOURNÉE DÉFENSE ET 
CITOYENNETÉ, MAINTENANT 
C’EST EN LIGNE !

La Journée Défense et Citoyenneté est une 
étape indispensable dans la vie des jeunes, 
après leur recensement. C’est une étape 
importante, notamment pour pouvoir passer 
des examens ou des concours. Désormais, 
vous pouvez effectuer les démarches en 
ligne pour organiser cette journée.

Inscrivez-vous sur http://majdc.fr et :
• Dialoguez avec votre centre de 

service national et obtenez toutes 
les informations pratiques sur votre 
journée défense et citoyenneté.

• Téléchargez votre convocation
• Téléchargez votre attestation de 

participation

Plus de renseignements sur :
www.ville-wintzenheim.fr/se-faire-recencer 

ou sur 
www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/N24

Le mot du groupe « Cap sur 
l’avenir »

Le mot du groupe « Écouter, 
Échanger, Entreprendre »

Le mot de Claude Klinger-Zind, 
conseiller indépendant

Agissons ensemble ! Consultez ma page Facebook       
@claudeklingerzindofficiel, ou contactez-moi par mail : 
claudeklingerzind@gmail.com

Un pôle sportif prévu à 3 000 000 € qui coûte le double, 
avec des parkings insuffisants et sans possibilité 
d’accueillir des compétitions de haut-niveau.
Quel gâchis !!!

Pour le groupe,
Guy DAESSLE

« Il est plus facile de critiquer que de faire. » 
Voltaire.

Pour le groupe,
Valérie HAIDAR

ATELIERS : PLAISIRS DE 
LA TABLE


