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sur les jardins partagés

Cultiver son espace vert,  
c’est possible dans les jardins partagés

La commune souhaite mettre en place des jardins partagés dans les quartiers de Logelbach 
et de Wintzenheim centre.

Néanmoins, il faut distinguer jardins familiaux et jardins partagés : dans le premier cas, 
c’est l’attribution d’une parcelle individuelle à un jardinier amateur, par la commune. Dans le  
second cas, la parcelle est attribuée à plusieurs jardiniers qui vont gérer collectivement
le jardin, partager le travail et les récoltes.

Le jardin partagé, c’est quoi ? 

Le jardin partagé est un lieu commun où l’on cultive son potager pour produire sa nourriture, 
des plantes aromatiques, des fleurs. Ce concept encourage au partage et à la solidarité.
Il permet aussi de faire profiter d’un bout de verdure à tous ceux qui n’ont pas de jardin.

Les personnes souhaitant intégrer ce projet de jardins partagés peuvent adresser leur 
candidature auprès de Mme ERHART au service technique de la Mairie, à
serhart@mairie-wintzenheim.fr ou par téléphone au 03 89 27 94 98.

Une réunion de présentation sera mise en place cet automne pour démarrer ce projet
au printemps 2022.
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Madame, Monsieur,

Cette Gazett’Infos nous permet de vous adresser nos meilleurs 
encouragements pour la reprise de vos activités et souhaiter une 
excellente rentrée à l’ensemble des élèves, après une pause estivale bien 
méritée, malgré un contexte sanitaire toujours difficile. Cette gazette 
arrive à point pour vous informer de la fin des travaux du parc Herzog et 
des parvis des églises. L’aménagement proposé n’est pas sans rappeler 
l’architecture des filatures et les drapés des textiles tissés. Le parc, 
dont la conception a été voulue intergénérationnelle, propose des lieux 
de rencontre, d’échange, de repos, de promenade ainsi que d’autres 
dédiés aux jeux ou au sport, tant pour les petits que pour les aînés. 
Nous poursuivrons jusqu’à la fin de notre mandat les actions destinées 
à améliorer le cadre de vie de notre ville, dans l’intérêt général, dans 
un cadre financier réaliste et dans le respect des règles d’urbanisme et 
environnementales imposées, parce que la qualité de vie de l’ensemble 
de nos concitoyens est notre motivation première.

Bien cordialement,

Dominique HEROLD 
Adjoint chargé de l’environnement et du cadre de vie
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INSCRIPTIONS À L’ESPACE 
D’ANIMATIONS ARTHUSS
à partir du 2 septembre :
- Mardi - 16h30 à 18h30
- Mercredi - 12h à 17h 
- Jeudi - 17h à 19h 
- Vendredi - 14h à 19h 
- Samedi - 11h à 16h
Dossier à récupérer à l’EAA ou téléchargeable sur 
le site de la mairie : www.mairie-wintzenheim.fr

CHANSONS ET HUMOUR…  
PARFOIS
Concert de chanson française de Barzingault.
Le 22 septembre à 20h, Espace culturel Arthuss.

ANIMATIONS JEUNES  
À 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 2 octobre de 11h à 15h !
Renseignements/inscriptions au 09 67 30 72 45

LA GARGAROUSSE – IVRES DE JOIE
Le 6 octobre à 20h, Espace culturel Arthuss.
Pour ce premier concert de la saison culturelle 
2021-2022, le groupe célèbre la chanson 
française, de Brel à Brassens et offre au public un 
concert joyeux et enivrant !
Retrouvez tout le programme sur  
http://www.ville-wintzenheim.fr/

CONCERT POP-ROCK DE MATSKAT
Le 20 octobre à 20h, Espace culturel Arthuss.

C’EST HALLOWEEN À L’ARTHUSS !
Le 21 octobre, Espace culturel Arthuss.
Pour cette 10ème saison, un 10ème spectacle un peu 
particulier vous est proposé !
Firmin&Hector – Chroniques d’Outre-Tombe,
le 27 octobre à 20h.
Les plus petits ne seront pas en reste avec le 
spectacle jeune public Croque-Morts chanteurs 
à 15h. Dès 6 ans. Durée : 45 minutes. 

FÊTE DU MIEL
Le miel et les abeilles se sont donnés rendez-
vous  dimanche 31 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 7 novembre de 9h à 17h, à la Halle des Fêtes. 
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 gratuite.

CONCERT DÉCALÉ À 2 GUITARES
De Crazy Nails.
Le 17 novembre à 20h, Espace culturel Arthuss.

2 juillet 2021 :  
Signature de la Délégation de Service 

Public pour le Périscolaire avec les PEP

Juillet 2021 :  
Les jeunes ont passé de super vacances à l’Espace d’Animations !

RETOUR EN IMAGES 

2 juillet 2021 :  
Concert de Ben Toury

28 juin 2021 :  
Inauguration du Drive au Leclerc  

de Logelbach

30 juin 2021 :  
Concert de Christel Kern

21 juin 2021 :  
2A2M fête la musique dans les écoles

26 juin 2021 :  
Fête de l’École de Musique et de Danse 

de Wintzenheim (EMDW)

2 septembre 2021 : 
Rentrée scolaire

6 août 2021 : 
Séance de cinéma en plein air

15 août 2021 :
Inauguration du parvis des Églises  

à Logelbach

Les toilettes ouest de l’école La Dame 
Blanche rénovées par nos agents 

communaux

COUP 
DE 

COEUR



TITRES D’IDENTITÉ
Les dépôts et les retraits des titres d’identité 
se déroulent uniquement sur rendez-vous au 
service Accueil et Formalités administratives. 
Pour l’établissement de titres, une pré-
demande préalable devra être effectuée sur 
le site https://ants.gouv.fr
Pour les enfants devant passer un examen/
diplôme (brevet des collèges, baccalauréat, 
permis de conduire…), pensez à vérifier les 
dates de validité de vos titres. 

Durée de validité :
• Pour une carte d’identité adulte ou enfant : 

15 ans 
• Pour un passeport adulte ou enfant :  

5 ans. 
Prise d’empreintes obligatoire à partir de  
12 ans pour le dépôt et retrait.
Afin d’éviter toute mauvaise surprise, 
veuillez également être attentif aux dates 
de validité de vos titres avant de voyager ou 
toute autre démarche, car malheureusement 
nous ne maitrisons pas les délais.

LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 
DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
REPRENNENT !
Découvrez une association dynamique, 
présente depuis plus de 35 ans à 
Wintzenheim. A présent, la GV, c’est près de 
400 membres,  7 animatrices compétentes 
et diplômées, 19 heures d’activités par 
semaine, adaptées à votre condition 
physique, pour adultes (à partir de 16 ans) 
et seniors :
• Gym Pilates, Stretching, Gym douce, Gym 

modérée, Gym tonique, Fit-Dance
Dans 3 salles à Wintzenheim et Logelbach, 
dans des salles spacieuses et confortables : 
• Pôle Sportif, rue Sainte-Odile, 

Wintzenheim,
• Gymnase scolaire de de l’école primaire, 

Wintzenheim,
• Gymnase Tomi Ungerer, école primaire de 

Logelbach.
Venez essayer, sans engagement.
Vous trouverez l’ensemble du programme 
sur internet  www.gvwintzenheim.com
Présidente : Annick VRIGNAUD.  
tél. 03 89 27 55 70
Découvrez toutes les informations sur   
www.gvwintzenheim.com

Un nouveau salon de massage à Logelbach
Un salon de massage a ouvert mi-juillet dans les locaux du salon de coiffure l’Hair 
d’Amandine à Logelbach. 

Le massothérapeute, Ludovic Dietrich, est un jeune, déficient visuel, qui a passé 
son diplôme au Canada. Il propose diverses prestations telles que des massages 
crâniens, massages bien-être, mais également des massages thérapeutiques des 
cervicales ou des trapèzes, ainsi que contre les tendinites, les tensions ou les 
courbatures.

Coordonnées : 20 b rue Aldolphe Hirn 
68124 Logelbach - Tél. 07 88 66 20 02 
dietrichludovic@hotmail.com

Horaires d’ouverture du salon  
de massage :
Lundi et Vendredi : 13h30 à 18h30
Mardi, Jeudi et Samedi : 8h00 à 13h00
Mercredi : 13h30 à 18h00

Une belle initiative 
du CMJ en faveur 
de la Ligue contre 
le Cancer

Cet été, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a ouvert sa buvette estivale au 
Chalet ADEIF à plusieurs occasions, de quoi ravir les promeneurs ayant besoin 
d’une pause pour se désaltérer.

Cette action du CMJ a rencontré un franc succès 
auprès des habitants, touristes, promeneurs, 
randonneurs ou coureurs, qui ont apprécié leur 
bonne humeur et leur convivialité. Tous ont 
passé un excellent moment avant de reprendre 
leur balade ! 
Cette action est encore plus belle puisque les 
jeunes ont choisi de reverser tous les bénéfices 
engendrés à la Ligue contre le Cancer, et ont 
donc pu leur faire don de 483€20.
Encore bravo au CMJ pour cette belle initiative !
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Nouvelle DSP conclue 
avec les PEP : un nouveau 
service proposé !
La Ville a renouvelé pour les 5 prochaines 
années la délégation de service public (DSP) 
périscolaire et extrascolaire pour le site de La 
Récréation Wintzenheim/Logelbach avec les PEP ALSACE.

Dans le cadre de cette DSP, des axes d’amélioration en terme de transport ont été 
étudiés, notamment lors de la pause méridienne entre l’école La Dame Blanche  
et le périscolaire  La Récréation  à Logelbach. Leur expérience en matière de 
transports doux sur d’autres sites périscolaires, leur a permis de proposer dès 
septembre 2021 une alternative en vélo bus.

Les enfants de CP/CE1 inscrits au périscolaire La Récréation à Wintzenheim 
seront donc déplacés lors de la pause méridienne en vélo cargo de Wintzenheim à 
Logelbach et ce, en accord avec la municipalité.

Cette alternative permettra d’améliorer le bilan carbone en évitant l’utilisation des 
bus (sauf conditions météorologiques particulièrement dégradées). Le parcours a 
été étudié afin d’assurer un déplacement en toute sécurité. 

Les vélos bus à assistance électrique sont spécialement destinés au transport des 
enfants et ont une capacité de 8 enfants. Les enfants sont entièrement protégés 
par une capote en cas de pluie et disposeront d’une ceinture de sécurité. 

Afin de sécuriser davantage et de respecter les consignes d’hygiène, nous vous 
demanderons de fournir un casque vélo adapté à votre enfant et qui lui sera 
personnel. Les animateurs seront formés au maniement de ces triporteurs ainsi 
qu’à toutes les consignes de sécurité.
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Le mot du groupe « Wintzen’aime  
pour vous, avec vous »

Le mot du groupe « Vivre 
Wintzenheim avec ambition  
et réalisme » « Texte non communiqué dans les délais. »

Des travaux s’achèvent ou sont engagés. Leur 
réussite dépend de nos échanges avec les 
Wintzenheimois(es), chacun devant garder 
un esprit ouvert et sa capacité de critique 
constructive. C’est notre priorité.

Bonne rentrée!
Pour le groupe,

Lucette SPINHIRNY

Saison 2021-2022 :
À l’Arthuss, voyagez dans les airs !

ABONNEZ-VOUS !
Vous pouvez prendre vos abonnements du 9 septembre au 1er octobre 2021.
Pour ce faire, il suffit de remplir le bulletin d’abonnement (disponible sur le site de la 
ville ou à la billetterie de l’Arthuss) et le déposer complété à la billetterie accompagné 
d’un chèque à l’ordre du Trésor Public ou d’espèces.

Contact :  03 89 79 60 17 - arthuss@mairie-wintzenheim.fr

Le mot de Corinne BUEB,
conseillère municipale
indépendante
« Texte non communiqué. »

Billetterie ARTHUSS au 03 89 79 60 17 ou par mail à : arthuss@mairie-wintzenheim.fr

Retrouvez l’intégralité du programme sur www.ville-wintzenheim.fr ou

Saison 2021-2022

La Gargarousse
Ivres de joie

6 octobre 2021, 20h

Vincent inchingolo
Nashville rendez-vous

3 novembre 2021, 20h

sarah buffler
chansons suédoises et harpe

1er décembre 2021, 20h

zakouska
La criée

5 janvier 2022, 20h

Malick Diaw
rythmes africains

2 février 2022, 20h

Whitey Swing 
Bouncers - Jazz

2 mars 2022, 20h

canto
Jazz do Brazil

6 avril 2022, 20h

vaiteani
archipel tour

4 mai 2022, 20h

Hopla Guys
Maschugga

1er juin 2022, 20h

Firmin & Hector
Chroniques d’Outre 

Tombe

27 octobre 2021, 20h+ 1 concert
spécial 

Halloween

et 4 spectacles 
jeune public 

tout au long de 
l’année

ATELIERS : PLAISIRS DE 
LA TABLE

L’an dernier nous devions apprécier une 
saison aux saveurs décalées. 
Las, la COVID-19 a anéanti tous les projets 
culturels. Alors ces saveurs seront bien 
décalées mais dans le temps ! Pour vous et 
pour les artistes, nous les reprogrammons 
jusqu’en janvier 2022, en marge de la 
nouvelle saison. 

Concert de Barzingault - chansons et humour... 
parfois  - 22/09/2021 à 20h

Concert pop-rock de Matskat - 20/10/21 à 20h

Concert de Crazy nails - concert décalé à deux 
guitares  - 17/11/21 à 20h

Spectacle jeune public “Y aura-t-il de la dinde à 
Noël ?” - 15/12/21 à 15h

Concert des Oiseaux de Passage “Brel : 15 ans 
d’amour” - 17/12/21 à 20h

Concert soul & funk de Redge - 19/01/22 à 20h 
Spectacle jeune public “Le voyage magique”   

9/02/22 à 15h

Spectacle “Harpoe ou l’extraordinaire monsieur 
Edgar Poe et une harpe” - 16/03/22 à 20h

Spectacle jeune public - le bal des enfants  
20/04/22 à 15h

Informations pratiques :
Les tarifs des concerts et spectacles sont précisés : ils 
seront de 10€ en tarif plein, 7€ en tarif réduit.*

L’abonnement « 5 spectacles » coûte désormais 40€ 
en tarif plein, 30€ en tarif réduit*.

L’abonnement « saison complète » coûte désormais 
60€ en tarif plein, 50€ en tarif réduit*.

Les concerts et spectacles reportés ou hors saison 
sont au même tarif que ceux de la saison, soit 10€ en 
tarif plein et 7€ en tarif réduit*.

Les tarifs des spectacles jeune public restent inchangés : 
gratuit pour les -16 ans et 3€ par adulte accompagnant.

Les places de l’Arthuss sont désormais numérotées de 
1 à 102. Une place unique est donc attribuée à chaque 
spectateur, n’oubliez pas de spécifier à l’agent de 
billetterie si vous avez des souhaits particuliers.

* sur présentation d’un justificatif, applicable aux -18 ans, étudiants 
et chômeurs.

Durant les confinements successifs, à quoi rêvions-nous tous ? Sortir, voyager. 
Conçue comme une évasion et une invitation au voyage, la 10ème saison culturelle de 
l’Arthuss permettra de faire un tour du monde par les airs, de musique évidemment. 
Départ d’Alsace dès octobre pour un retour dans notre région en juin 2022, après un 
périple à travers le monde. Et pour l’occasion, un 10ème concert bonus ! Les différentes 
soirées-étapes du voyage dévoileront des artistes talentueux aux spectacles d’une 
grande variété où musique glamour, airs endiablés, rythmes effrénés ou sonorités 
ensoleillées à savourer, vous permettront de laisser s’évader votre esprit. Variée, 
même hétéroclite, cette saison est faite pour offrir à un maximum de public des 
moments de plaisir, de découvertes et de joie partagée. La musique est belle par  
elle-même mais elle l’est encore plus quand elle fait vibrer toute une salle…

Il faudra vous munir de votre pass sanitaire pour pouvoir accéder 
aux concerts et spectacles.
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