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Le printemps est arrivé et avec lui cette aspiration que nous avons aux
promenades et aux soirées prolongées en extérieur pour un rapprochement
avec la nature et, comme elle, à une forme de renaissance. Par bonheur, cette
année, la situation sanitaire nous permet de retrouver un peu de nos libertés
progressivement et ces plaisirs sains qui nous ont tant manqué. La vigilance
reste de mise et elle est l’affaire de tous comme le respect des gestes barrières
s’impose à chacun d’entre nous afin de ne pas voir revenir le spectre d’un
rebond de l’épidémie. Évitons cependant de tomber dans un clivage entre
partisans du « tout pour la santé » et tenants inconditionnels de la « défense
des libertés individuelles ». Il importe de conserver cette solidarité et cette
tolérance que le 1er confinement avait fait naitre spontanément car c’est par
elles que nous retrouverons un monde « normal » et, souhaitons-le, meilleur
et plus respectueux de notre planète.
Dans ce contexte, la vie publique reprend à Wintzenheim, les bâtiments
publics rouvrent leurs portes, les spectacles reviennent à l’Arthuss et dès le 1er
juillet les salles seront de nouveau accessibles à la location.
Alors bonnes vacances à toutes et tous, au plaisir de vous croiser, mais
n’oubliez pas, restez prudents pour que l’automne soit aussi libre et festif !
Daniel LEROY
1er Adjoint au Maire
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les produits d’hygiène et
d’entretien du CCAS
Enfance-jeunesse : quelques
dates

La base nautique de Colmar-Houssen
a réouvert ses portes le 29 mai 2021
pour une nouvelle saison estivale.
Cette année, Colmar Agglomération
et les communes membres ont décidé
d’offrir, à chaque habitant, deux
entrées gratuites. Pour obtenir vos
tickets gratuits, vous trouverez le bon
de retrait à compléter et retourner à la
mairie de Wintzenheim sur le site :

Vacances d’été de l’EAA
Faites le plein d’activités
pour vos ados à l’EAA
Mesures estivales de
La Poste
Mots des groupes

www.ville-wintzenheim.fr
Autre nouveauté cette année, les tickets payants devront obligatoirement
être achetés à la base nautique de Colmar-Houssen ou en ligne sur le
site internet de Colmar Agglomération. En effet, votre mairie ne sera plus
point de vente, contrairement aux années précédentes.
De plus, pour votre 1er achat de la carte magnétique avec 11 entrées
dessus, il faudra vous acquitter de la somme de 30,90 euros (dont 0,90
euro d’achat de la carte magnétique, qui ne sont facturés que la première
fois, ensuite la carte magnétique est rechargeable).

COUP
DE
COEUR

Boites à livres à
Wintzenheim :
nous avons besoin de
vous !
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L’AGENDA
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
Venez élire vos conseillers les 20 et 27 juin dans
votre bureau de vote : Halle des fêtes, Gymnase
scolaire, Gymnase Ungerer et Chalet App.

CONCERT DE MARIKALA

Mise à disposition par le CCAS à
M. Roque, proviseur du collège Prévert,
de 14 ordinateurs destinés à des élèves
ayant des difficultés d’accès aux outils
informatiques.

Traditionnel Marché aux Fleurs : encore merci
aux bénévoles d’avoir assuré le rempotage !

Le mercredi 23 juin à 20h, Espace culturel
Arthuss : concert complet, retransmission en live
sur YouTube prévue.
Son spectacle parle du bonheur, du quotidien
domestique, comme des menaces qui pèsent
sur la planète. Le ton se fait tour à tour grave
ou malicieux, teinté d’humour ou de joie, sur des
airs de chanson française, de charleston ou de
bossa-nova. Plus qu’un concert, Marikala nous
offre un spectacle d’émotions, un pur moment
de simplicité et de bonheur partagé.

FÊTE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET
DE DANSE
8 mai 2021 : 76ème commémoration de
l’Armistice du 8 mai 1945

24 mai 2021 : Journée du Souvenir de l’ADEIF
et du CMJ

Rendez-vous le 26 juin, toute la journée, à
l’Espace culturel Arthuss.
Plus d’infos sur www.emdwintz.fr/

CONCERT DE CHRISTEL KERN

Leur équipe
s’agrandit !
Suite à un appel à bénévoles lancé en juin 2020, sept nouvelles personnes
ont rejoint leur équipe.
C’est avec une grande joie que l’ensemble des membres souhaitent la
bienvenue à :
CARPENTIER Sabrina, KNIBIEHLY Marie, MEYER Jeanine, MULLER
Jocelyne, SCHNELL Maria, WECKEL Jeannot, ZIMMERMANN Christelle.
Tous espèrent que la souplesse des nouvelles mesures sanitaires leur
permettra, à nouveau, de mener à bien leurs actions sur le terrain.
La présidente, Christine SCHILDER, remercie toutes ces nouvelles
personnes pour leur engagement au sein de la Conférence, ainsi que tous
les anciens membres pour leur investissement et leur dynamisme.

Le mercredi 30 juin à 20h, Espace culturel
Arthuss
C’est avec ses lunettes roses et sa voix
incroyable que Christel Kern s’est fait connaître
mais on connaît moins son parcours de meneuse
de revue. Pour le public de l’Arthuss, elle accepte
avec joie de remettre son boa rose en revisitant
ce répertoire tout en y mêlant ses propres titres.
Réservations nécessaires au 03 89 79 60 17 ou
à arthuss@mairie-wintzenheim.fr

CONCERT DE BEN TOURY
Le vendredi 2 juillet à 20h, Espace culturel
Arthuss
Avec plus de 1000 concerts à son actif, Ben
Toury est un musicien hors pair et son jeu
virtuose enflamme salles et festivals. Ses
concerts s’apparentent à de véritables shows
où se mêlent virtuosité, énergie et émotion,
et résonnent encore dans les mémoires de
nombreux amateurs de blues boogie, pour
lesquels il est devenu une référence.
Réservations nécessaires au 03 89 79 60 17 ou
à arthuss@mairie-wintzenheim.fr

À VOS PLUMES !

#56 Automne/Hiver 2016

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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L’École de Musique et de
Danse fête ses 40 ans !
L’École de Musique et de Danse de
Wintzenheim fête ses 40 ans cette
année 2021. À cette occasion,
l’association met en place plusieurs
projets afin d’offrir une approche
artistique éclectique à un public
large et varié. En outre, les actions
quotidiennes de l’Ecole de Musique
et de Danse de Wintzenheim
participent pleinement au
développement de la musique en
amateur, du rapprochement entre
professionnels et amateurs, au
lien social, au développement de
partenariats et au rayonnement
culturel du territoire.
Deux grands événements sont en
cours :
• Un marathon artistique sous
forme de 40 manifestations
pendant 40 jours avec les
élèves de l’école et les
professeurs jusqu’au 26 juin.
Ce sera l’occasion d’inviter
deux artistes bien implantés
dans le milieu culturel, François-

•

René DUCHABLE - pianiste, et
Chiara SKERATH – chanteuse
lyrique. L’occasion également
de créer des partenariats
avec différentes associations
de la commune (les Amis de
la Musique Mécanique par
exemple), établissements
d’enseignement artistique du
secteur et EHPAD.
La création d’un spectacle
musical à destination et
en partenariat avec l’école
maternelle de la commune le
26 juin.

Deux événements ont déjà eu
lieu :
• Un sentier musical mêlant
culture (musique, danse,
peinture et photo), histoire et
commerçants locaux le 13 juin.
• Un petit festival dans deux
écoles primaires, afin de faire
découvrir la musique et la
danse aux écoliers le 10 juin.

LE RECENSEMENT
MILITAIRE
Si vous êtes né français, vous devez
faire votre recensement militaire à
compter de votre 16ème anniversaire.
Ainsi, veuillez vous présenter au service
Accueil et Formalités administratives
de la mairie de Wintzenheim muni de
votre carte nationale d’identité ou
passeport valides ainsi que du livret de
famille à jour.

WINTZENHEIM SOLIDAIRE :
LES PRODUITS D’HYGIÈNE
ET D’ENTRETIEN DU CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) collecte des produits d’hygiène
et distribue également des bons
d’aide alimentaire aux habitants de
la commune les plus en difficulté
tout au long de l’année. À cause des
circonstances épidémiques actuelles,
il a été impossible, cette année,
d’organiser les collectes de produits
d’hygiène et d’entretien et les réserves
s’amenuisent.
Ainsi, nous vous sollicitons pour votre
générosité.
Vous pouvez déposer vos dons de
produits d’hygiène et d’entretien
dans le hall d’accueil de la mairie de
Wintzenheim.

ENFANCE-JEUNESSE :
QUELQUES DATES
Début des vacances scolaires d’été :
mardi le 6 juillet 2021, après la classe.
Rentrée des classes : jeudi 2  septembre
2021.
Accueil de loisirs La Récréation : ouvert
tout l’été.
Fermeture du multi-accueil Pom’ de
Reinette : du lundi 2 août au lundi 30
août inclus.
Fermeture de l’Espace Animations
Arthuss : mois d’août 2021.
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Boites à livres à Wintzenheim :
nous avons besoin de vous !

La municipalité souhaite mettre en place des boites
à livres à Wintzenheim et Logelbach. Pour cela,
elle est à la recherche d’armoires métalliques, garde-mangers,
clapiers à lapins... à relooker pour y installer les livres.
Si vous disposez de ce style de meubles et que vous souhaitez
vous en débarrasser, nous vous serions très reconnaissants
d’en faire don à la mairie pour les transformer en boites à livres.

Toutes les informations concernant
les écoles seront transmises via le
carnet de liaison de votre enfant
et paraitront sur les outils de
communication de la ville (site
internet, Facebook, Panneau Pocket)
et dans la presse.
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MESURES
ESTIVALES
DE LA POSTE

VACANCES D’ÉTÉ À L’ESPACE D’ANIMATIONS
ARTHUSS
Pour rappel, du 7 au 30 juillet 2021,
l’Espace
d’Animations
propose
à vos jeunes de 11 à 17 ans de
nombreuses activités. La diversité est
au programme : BMX, sorties au parc
d’attraction de Fraispertuis ou au Lac
de Pierre Percée, Hydrospeed au parc
des Eaux Vives de Huningue, paintball,
lasergame, multisports, jeux d’eau et barbecue, nuit à la belle étoile, séjour
d’une semaine au Pont du Metty à La Bresse. C’est sûr, ils ne s’ennuieront pas !
Le programme entier et les modalités d’inscription sont disponibles sur
www.ville-wintzenheim.fr.
Inscriptions à l’Espace d’Animations depuis le 29 mai.

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS POUR VOS
ADOS À l’ESPACE D’ANIMATIONS ARTHUSS
iques
ations prat

Inform

res et
de rencont
irs,
est un lieu . Dédié aux lois
s Arthuss
17 ans
objectifs
d’Animationjeunes de 11 à tions ayant des
L’Espace
d’anima
pour les
d’échanges rise des projets créatifs.
ce lieu favo urels, sportifs et
cult
5€
éducatifs,
re :

Adhésion

obligatoi
ion :

10€

he
Cuisine, pêc

Participat

:
les
is stylés,
gratuites
Activités es, futsal, les mercred
le
sion loca
ace jeun

samedis

animés,

bre
mis
Esp
2 septem
nce de la
ert dès le
permane
s est ouv
tion
ce Anima

L’Espa

30
30 à 18h
Mardi - 16h 12h à 17h
Mercredi
- 14h à 19h
Vendredi
à 19h
Jeudi - 17h à 16h
11h
Samedi -

votre
ipe est à
Notre équ
ande de
r toute dem :
écoute pou
ements
renseign
Tassigny
Lattre de
2 av. de
heim
tzen
45
à Win
67 30 72
ne au 09 à
pho
télé
par
par mail
heim.fr
tzen

airie-win

mbey@m

2021 :

Saison

2

2021-202

heim.fr

-wintzen
www.ville

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,
sorties et séjours, et aussi des activités permanentes : babyfoot, console, jeux
de société... Et chaque mercredi, ce sera soit préparation physique, sports
sans contact et sports collectifs, soit des ateliers pâtisserie. Le samedi, ce
sera également animé avec des journées à thèmes en fonction des saisons :
sorties, rencontres sportives, jeux animés, loisirs créatifs... De jolis moments
de partage en perspective !
Pour découvrir l’intégralité du programme 2021-2022 ou connaître les
modalités d’inscription, RDV sur le site www.ville-wintzenheim.fr
Plus de renseignements au 09 67 30 72 45

Les horaires de La Poste seront aménagés
du 28 juin au 4 septembre 2021 inclus.
À Logelbach :
•

•

Le lundi de 9h à 12h et de 14h
à 16h,
Le mardi de 9h à 12h et de 14h
à 16h,
Fermé le mercredi,
Le jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 16h,
Le vendredi de 9h à 12h,

•

Le samedi de 9h à 12h.

•
•
•

À Wintzenheim :
•
•
•
•
•
•

Le lundi de 9h à 12h et de 14h
à 17h,
Le mardi de 9h à 12h et de 14h
à 17h,
Le mercredi de 9h à 12h et de
14h à 17h,
Le jeudi de 14h à 17h,
Le vendredi de 9h à 12h,
Le samedi de 9h à 12h.

Les bureaux reprendront leurs horaires
habituels le 6 septembre 2021.

FIL D’ACTUALITÉ DE LA
MUSIQUE MÉCANIQUE
Bien entendu, la situation sanitaire et
ses contraintes ont mis à mal nos projets
multiples en 2020.
Et comme les choses restent compliquées
cette année, c’est avec beaucoup de
regrets que nous avons pris la décision
d’annuler notre 13 ème festival. Il est
reporté, comme notre marche populaire,
à des dates ultérieures. En ligne de mire,
une concrétisation d’une collaboration
tri-nationale avec des tourneurs suisses
et allemands. Ce projet conforme à nos
ambitions internationales prendra forme
dans les semaines à venir, notamment
la réception de deux correspondants de
Suisse et d’Allemagne.

Le mot du groupe « Vivre
Wintzenheim avec ambition
et réalisme »

Le mot du groupe
« Wintzen’aime pour vous,
avec vous »

« Le printemps 2021 est le théâtre d’une actualité
violente. Disparus les concepts de tolérance,
d’entraide tant cités lors du confinement ! Ils
restent pourtant le leitmotiv de notre politique de
groupe. Bel été à vous !»

«Nous vous souhaitons un très bel été à tous, profitons
de ce retour progressif pour retrouver des moments de
convivialité avec nos proches.
Scheena summer an àlla ! »

Pour le groupe,
Geneviève SCHOFF

Pour le groupe,
Claude KLINGER-ZIND

