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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La pandémie du coronavirus a bouleversé notre quotidien, et a engendré la mise en place de mesures 
exceptionnelles dans notre pays. Nous nous pensions intouchables, inébranlables, et pourtant…

Cette épidémie a mis à jour les ressources extraordinaires dont nos soignants ont su faire preuve, suivis en cela 
par des femmes et des hommes engagés pour que notre vie ne s’arrête pas le 17 mars 2020. L’entraide, la 
solidarité, la prévenance ont pris une place prépondérante et inattendue sur tout notre territoire.

Je veux ici remercier chacun des citoyennes et citoyens de 
Wintzenheim qui ont su respecter les consignes de prévention et 
de quarantaine, grâce auxquelles nous pouvons envisager la sortie 
progressive du confinement à partir du 11 mai. Le professionnalisme, 
la réactivité, le civisme, le soutien, la générosité dont vous avez fait 
preuve, habitants, soignants, commerçants, enseignants, agents 
municipaux et élus de Wintzenheim, est remarquable.

Voici là une des leçons que nous garderons en mémoire : 
Wintzenheim est solidaire.

Serge NICOLE,
Maire de Wintzenheim

• OUVERTURE DE LA MAIRIE DE WINTZENHEIM

Lundi 11 mai, la Mairie ouvrira ses portes au public 
de 13h30 à 18h. À partir du 12 mai, La mairie sera 
ouverte aux horaires habituels. Tous les services seront 
accessibles, l’accès aux guichets et aux différents services 
sera sécurisé. Toutefois, le service relatif aux passeports 
et cartes nationales d’identité dépendra de l’ouverture ou 
non du service ANTS de l’Etat. Concernant l’instruction 
des autorisations d’urbanisme, les délais sont également 
modifiés. A consulter pour rappel sur le site internet de la 
ville (www.ville-wintzenheim.fr).

• DISTRIBUTION DES MASQUES

En l’absence d’informations précises à ce sujet à ce jour, il 
est conseillé de consulter régulièrement le site internet de 
la ville (www.ville-wintzenheim.fr).

• RENTRÉE SCOLAIRE

Elle aurait lieu le lundi 11 mai 2020 pour les classes de 
grande section de maternelle,  CP et CM2. Les locaux 
auront été préalablement désinfectés et seront nettoyés 
quotidiennement. Du gel hydro alcoolique sera mis à 
disposition pour les enfants et les adultes. Des masques 
seront mis à disposition des enseignants et du personnel 
communal au jour de la rentrée. Si ce n’était pas le cas, la 
rentrée serait différée en conséquence. 

• INFORMATIONS CULTURELLES ET ASSOCIATIVES

Les activités associatives sont suspendues jusqu’en 
septembre 2020 ; le pôle sportif et Arthuss sont fermés 

jusqu’à nouvel ordre. Les manifestations culturelles 
(concerts, spectacles, expositions, Commémoration 
ADEIF le 1er juin, RV aux Jardins les 6 et 7 juin, Fête de 
la Musique, Festivités du 12 juillet, Fête du Club Vosgien 
le 14 juillet) sont annulées ou reportées quand c’est 
possible. Toutes les informations seront accessibles sur le 
site internet de la ville www.ville-wintzenheim.fr ou sur 
la page Facebook de Wintzenheim.

• OUVERTURE DES MARCHÉS

Les marchés sont maintenus tels qu’ils existent 
actuellement jusqu’au 11 mai : le mercredi matin Place 
de l’église à Logelbach (un stand de légumes de saison 
et produits laitiers) et le vendredi matin à Wintzenheim 
Place des Fêtes (un stand de légumes de saison et œufs). 
À partir du 28 avril, le maraîcher «Au Pré des Frères» 
prendra place tous les mardis à la Halle des Fêtes de 16h 
à 19h.
Après cette date, les marchés, comme les commerces, 
sont censés être ouverts aux jours et heures habituels.

Toutes ces informations étant susceptibles d’évoluer, 
il vous est donc conseillé de consulter régulièrement le 
site internet de la ville de Wintzenheim 
www.ville-wintzenheim.fr, ainsi que la page Facebook 
de la ville. 
Solidarité oblige, vous pourrez transmettre les 
informations aux personnes de votre entourage qui ne 
disposerait pas de tous les moyens pour consulter le site 
internet ou Facebook. MERCI.

À SAVOIR !

RV sur Facebook jeudi 7 mai 
à 19h, où vous pourrez poser 
toutes vos questions en direct  
au Maire Serge Nicole.

Confinement 

En cette période de confinement, le Conseil Municipal des Jeunes de 
Wintzenheim a proposé aux enfants de quoi s’occuper de façon ludique 

et solidaire : faire un dessin ou écrire un poème destinés aux soignants. 
Ces dessins et poèmes leur seront offerts une fois le confinement terminé, 

et un « goûter de retrouvailles » pourrait récompenser les participants, dans 
le strict respect des consignes barrières bien sûr.

L’activité postée sur Facebook a suscité beaucoup d’enthousiasme, et les 
crayons et l’imagination se sont emballés…
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LES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 
ET LES MANIFESTATIONS 
CULTURELLES

 Vous l’avez lu et entendu, il va falloir envisager une autre façon 
de vivre ensemble, pour  tenir à distance le coronavirus jusqu’à 
ce qu’un vaccin ou traitement médical ait prouvé son efficacité.

En attendant, il nous faut réduire les rassemblements. C’est 
pourquoi la ville de Wintzenheim a pris un certain nombre de 
mesures jusqu’au mois de septembre, en attendant d’autres 
éventuelles recommandations.

Les bâtiments associatifs, comme l’ARTHUSS et le Pôle d’Arts 
Martiaux, resteront fermés jusqu’en septembre. Une exception 
sera peut-être faite pour les salles de l’Ecole de Musique et 
de Danse à l’ARTHUSS, en ce qui concerne uniquement les 
cours de musique individuels. Nous attendons les directives 
et travaillons en concertations avec le président de l’EMDW, 
Patrice Claudel. 

Tous les concerts, les spectacles, dans les églises ou à 
l’Auditorium de l’ARTHUSS, sont annulés, ainsi que les 
expositions, les auditions, les répétitions, du moins jusqu’au 
mois de septembre. Certains concerts sont reportés au mois de 
décembre, vous pourrez consulter toutes les informations sur 
le site internet de la ville. Les abonnements à la saison culturelle 
de l’ARTHUSS, les billets de spectacles déjà acquis, pourront 
être reportés pour la saison prochaine. Au sein du monde du 
spectacle, l’épidémie du coronavirus est un tsunami, et conduit  
toute la filière culturelle vers un avenir incertain. Il est de notre 
devoir de soutenir malgré tout le spectacle vivant, toujours 
dans la mesure des consignes de sécurité préconisées.

Il en va de même pour l’ouverture de l’Espace d’Animations, 
dont les activités sont soumises aux directives du ministère de 
l’Education Nationale.

Vous l’avez compris, par nécessité, toutes les activités 
associatives sont en suspens au moins jusqu’à la rentrée de 
septembre.

Les manifestations estivales sont annulées ou reportées. La 
Journée Citoyenne est reportée au 12 septembre. Les fêtes de 
fin d‘année dans les écoles, la commémoration ADEIF le 1er 
juin, RV aux Jardins les 6 et 7 juin, la Fête des Voisins, la Fête 
de la Musique à Wintzenheim et Logelbach, les Festivités du 
12 juillet, la Fête du Club Vosgien le 14 juillet, sont annulées. 

Le plaisir partagé par nous tous au sein de nos différentes 
activités reviendra, mais laissons le temps à la communauté 
scientifique de trouver la meilleure des solutions à l’éradication 
du coronavirus.

Valérie HAIDAR,
Adjointe

REPRISE DES TRAVAUX

Après plus d’un mois d’arrêt, et à la demande du gouvernement, les entreprises reprennent 
petit à petit leurs travaux.

Plusieurs chantiers  inscrits pour la plupart au budget 2019 ont repris ou vont reprendre.

Ainsi, les chemins ruraux du Oberbenzenweg à Logelbach et du Obersoedlenweg à 
Wintzenheim ont fait peau neuve.

Le nouveau parking jouxtant la pharmacie à Wintzenheim-centre se termine également.

Pour votre sécurité, un accès direct vers le passage piéton a été aménagé pour 
vous rendre du parking De Gaulle jusqu’au la Pôle Médical Simone Veil. 

La deuxième tranche de la rue du Maréchal Joffre va bientôt entrer dans sa phase active.

À  partir du 15 juin, la dernière phase concernant l’extension du  réseau eaux pluviales 
et assainissement sera réalisée sur les cent derniers mètres de la rue Joffre jusqu’à la rue 
Poincaré. La durée des travaux est estimée à 70 jours.

Pour la rue Joffre, une réunion préalable au démarrage du chantier aura lieu avec les 
différentes entreprises pour fixer les modalités liées aux mesures sécuritaires et sanitaires.

Enfin, l’étude de la deuxième tranche d’aménagement du Parc Herzog est en cours de 
finalisation, les travaux pourraient démarrer avant la fin de l’année. 

Nous vous tiendrons informés de la suite des chantiers et comptons dès à présent sur toute 
votre compréhension.

Denis ARNDT,
Adjoint

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ 

LA CRÈCHE
Le multi-accueil Pom’ de Reinette participe aussi à l’élan de solidarité 
généré par la crise sanitaire. Depuis le 14 avril 2020, une équipe de 
volontaires s’occupe des tout-petits des personnels prioritaires.

L’ESPACE  ANIMATIONS  ARTHUSS
Sa réouverture est tributaire de contraintes similaires à celles des écoles 
ou du périscolaire. Elle se fera si toutes les conditions sont réunies pour 
la permettre. Dans cette attente, l’équipe des animateurs s’est mobilisée 
pour prévoir des activités compatibles avec les règles de sécurité sanitaire 
connues à ce jour.

LES  ÉCOLES
• L’ACCUEIL D’URGENCE
Depuis lundi 23 mars 2020, un accueil des enfants des soignants et des 
personnels mobilisés pour la gestion de la crise sanitaire, est opérationnel. 
Ce dispositif fonctionne bien grâce à la coopération de l’Inspection de 
l’Education Nationale, des PEP Alsace et de la Ville de Wintzenheim. Pour 
assurer ce service lancé dans l’urgence, la commune peut aussi compter 
sur ses propres agents : les ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) pour l’encadrement, et les agents de service pour l’entretien-
désinfection le soir. Tous ces intervenants sont volontaires et leur solidarité 
est à souligner.
Pour pallier l’absence de cours, les enseignants mènent une action à 
destination de leurs élèves via internet. Pour exemple, aux « Nénuphars», 
des dossiers pédagogiques sont réalisés sur des thèmes variés et ludiques : 
activité culinaire, créations de jeux en pâte à sel pour faire des maths, arts-
plastiques, danses et chants avec vidéo... 
Un contact téléphonique régulier enseignant/parents est établi et pour les 
quelques écoliers ne disposant pas du matériel nécessaire, la mairie porte à 
domicile les documents imprimés. 

• LA «RENTRÉE» DU 11 MAI 2020
A l’heure de la mise sous presse de cet article, toutes les préconisations 
et directives ne sont pas connues. Seuls les enfants des grandes sections 

en maternelle ainsi que des classes de CP et de CM2 en élémentaire 
reprendront le chemin de l’école. La Ville de Wintzenheim met tout en 
œuvre afin que cet accueil se fasse dans le respect des consignes de 
sécurité liées à la crise sanitaire. Avant leur ouverture, tous les locaux 
scolaires seront désinfectés. Dans la suite, nettoyage et désinfection seront 
réalisés selon les consignes données. Produits d’hygiène, moyens de 
protection (notamment des masques pour les enseignants, les encadrants, 
le personnel assurant l’entretien) et distanciation sont prévus. Si toutefois 
le matériel adéquat faisait défaut au jour du 11 mai, la Ville de Wintzenheim 
s’opposerait à l’ouverture des écoles.
L’accès aux écoles se fera par des entrées séparées et aménagées. Ainsi, 
à Logelbach, les élèves de maternelle rentreront par le sas existant ; les 
élémentaires emprunteront le portail voisin ( vers la salle Ungerer) et 
chemineront dans un couloir délimité par des barrières. A Wintzenheim-
bourg, les maternelles accèderont à leur école par la rue Aloyse Meyer, les 
élémentaires par la rue des Prés. Il est impératif que les parents respectent 
scrupuleusement ces consignes au même titre que la distanciation. Chacun 
est responsable de ses enfants et de sa personne.
A ce jour, aucun renseignement relatif à une éventuelle reprise du service 
périscolaire ne nous est parvenu. Les PEP Alsace y travaillent, mais sont 
l’attente de directives.

Ne disposant pas, à ce jour,  de toutes les consignes 
gouvernementales, la Ville de Wintzenheim est susceptible  

de procéder à des adaptations et changements.  
Nous vous invitons à suivre les informations données  
par la Ville via sa page Facebook ou son site internet

www.ville-wintzenheim.fr
Lucette SPINHIRNY,

Adjointe

La solidarité s’est manifestée de façon énergique et soutenue à 
Wintzenheim. 

Le CCAS (Comité Communal d’Action Sociale) a fait don de son stock 
de produits d’hygiène à l’EHPAD des Magnolias pour les résidents sans 
famille, ou ceux dont les tuteurs étaient difficiles à joindre. Il s’agit de 
produits élémentaires, comme des savonnettes ou du dentifrice. Les 
prochaines collectes solidaires seront certainement difficiles à organiser 
dans les semaines ou les mois à venir, ainsi, tous les dons de produits 
d’hygiène et d’entretien seront les bienvenus, à déposer à la mairie. 
Nous vous en remercions par avance.

La distribution de bons d’aide alimentaire d’urgence a plus que jamais 
joué son rôle, grâce aux entretiens téléphoniques que les assistantes 
sociales ont maintenus pour suivre les familles en difficulté.

L’action «Entraide Wintzenheim» a vu le jour très rapidement à 
l’initiative des élues Geneviève Schoff, Lucette Spinhirny et Dominique 
Schaffhauser, épaulées par des conseillers municipaux et des bénévoles 
de la commune. 

Le groupe d’entraide a rendu de multiples et indispensables services : 
faire des courses, alimentaires ou pharmaceutiques, pour les personnes 
isolées, âgées ou en difficulté, organiser la garde des enfants de 
soignants ou de parents isolés, accompagner psychologiquement les 
personnes ayant perdu un proche durant l’épidémie. 

La confection, par les bénévoles, de sur-blouses pour le personnel de 
l’EHPAD des Magnolias, ainsi que de coiffes d’infirmières, et de masques 
en tissu, réutilisables, a été profondément appréciée.

À cela, il faut rajouter l’aide familiale et la solidarité de voisinage qui 
ont fort bien fonctionné à Wintzenheim. Espérons que cet élan perdure 
après la fin du confinement.

Aux acteurs sociaux, au personnel soignant, aux agents communaux, 
aux nombreux bénévoles, aux élus, MERCI.

Geneviève SCHOFF,
Adjointe
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La pandémie du coronavirus a bouleversé notre quotidien, et a engendré la mise en place de mesures 
exceptionnelles dans notre pays. Nous nous pensions intouchables, inébranlables, et pourtant…

Cette épidémie a mis à jour les ressources extraordinaires dont nos soignants ont su faire preuve, suivis en cela 
par des femmes et des hommes engagés pour que notre vie ne s’arrête pas le 17 mars 2020. L’entraide, la 
solidarité, la prévenance ont pris une place prépondérante et inattendue sur tout notre territoire.

Je veux ici remercier chacun des citoyennes et citoyens de 
Wintzenheim qui ont su respecter les consignes de prévention et 
de quarantaine, grâce auxquelles nous pouvons envisager la sortie 
progressive du confinement à partir du 11 mai. Le professionnalisme, 
la réactivité, le civisme, le soutien, la générosité dont vous avez fait 
preuve, habitants, soignants, commerçants, enseignants, agents 
municipaux et élus de Wintzenheim, est remarquable.

Voici là une des leçons que nous garderons en mémoire : 
Wintzenheim est solidaire.

Serge NICOLE,
Maire de Wintzenheim

• OUVERTURE DE LA MAIRIE DE WINTZENHEIM

Lundi 11 mai, la Mairie ouvrira ses portes au public 
de 13h30 à 18h. À partir du 12 mai, La mairie sera 
ouverte aux horaires habituels. Tous les services seront 
accessibles, l’accès aux guichets et aux différents services 
sera sécurisé. Toutefois, le service relatif aux passeports 
et cartes nationales d’identité dépendra de l’ouverture ou 
non du service ANTS de l’Etat. Concernant l’instruction 
des autorisations d’urbanisme, les délais sont également 
modifiés. A consulter pour rappel sur le site internet de la 
ville (www.ville-wintzenheim.fr).

• DISTRIBUTION DES MASQUES

En l’absence d’informations précises à ce sujet à ce jour, il 
est conseillé de consulter régulièrement le site internet de 
la ville (www.ville-wintzenheim.fr).

• RENTRÉE SCOLAIRE

Elle aurait lieu le lundi 11 mai 2020 pour les classes de 
grande section de maternelle,  CP et CM2. Les locaux 
auront été préalablement désinfectés et seront nettoyés 
quotidiennement. Du gel hydro alcoolique sera mis à 
disposition pour les enfants et les adultes. Des masques 
seront mis à disposition des enseignants et du personnel 
communal au jour de la rentrée. Si ce n’était pas le cas, la 
rentrée serait différée en conséquence. 

• INFORMATIONS CULTURELLES ET ASSOCIATIVES

Les activités associatives sont suspendues jusqu’en 
septembre 2020 ; le pôle sportif et Arthuss sont fermés 

jusqu’à nouvel ordre. Les manifestations culturelles 
(concerts, spectacles, expositions, Commémoration 
ADEIF le 1er juin, RV aux Jardins les 6 et 7 juin, Fête de 
la Musique, Festivités du 12 juillet, Fête du Club Vosgien 
le 14 juillet) sont annulées ou reportées quand c’est 
possible. Toutes les informations seront accessibles sur le 
site internet de la ville www.ville-wintzenheim.fr ou sur 
la page Facebook de Wintzenheim.

• OUVERTURE DES MARCHÉS

Les marchés sont maintenus tels qu’ils existent 
actuellement jusqu’au 11 mai : le mercredi matin Place 
de l’église à Logelbach (un stand de légumes de saison 
et produits laitiers) et le vendredi matin à Wintzenheim 
Place des Fêtes (un stand de légumes de saison et œufs). 
À partir du 28 avril, le maraîcher «Au Pré des Frères» 
prendra place tous les mardis à la Halle des Fêtes de 16h 
à 19h.
Après cette date, les marchés, comme les commerces, 
sont censés être ouverts aux jours et heures habituels.

Toutes ces informations étant susceptibles d’évoluer, 
il vous est donc conseillé de consulter régulièrement le 
site internet de la ville de Wintzenheim 
www.ville-wintzenheim.fr, ainsi que la page Facebook 
de la ville. 
Solidarité oblige, vous pourrez transmettre les 
informations aux personnes de votre entourage qui ne 
disposerait pas de tous les moyens pour consulter le site 
internet ou Facebook. MERCI.

À SAVOIR !

RV sur Facebook jeudi 7 mai 
à 19h, où vous pourrez poser 
toutes vos questions en direct  
au Maire Serge Nicole.

Confinement 

En cette période de confinement, le Conseil Municipal des Jeunes de 
Wintzenheim a proposé aux enfants de quoi s’occuper de façon ludique 

et solidaire : faire un dessin ou écrire un poème destinés aux soignants. 
Ces dessins et poèmes leur seront offerts une fois le confinement terminé, 

et un « goûter de retrouvailles » pourrait récompenser les participants, dans 
le strict respect des consignes barrières bien sûr.

L’activité postée sur Facebook a suscité beaucoup d’enthousiasme, et les 
crayons et l’imagination se sont emballés…
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