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sur les procurations lors des 
élections présidentielles et législatives

Depuis le 1er janvier 2022, un 
électeur peut donner procuration 
à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune 
que la sienne. Un mandataire ne peut 
détenir qu’une seule procuration 
établie en France.

Démarche 

Pour compléter le document, il vous sera demandé le numéro 
national d’électeur (NNE). Ce numéro se trouve sur le module           
« interroger sa situation électorale » (ISE) de www.service-public.fr. 

Vous devez également renseigner les données d’état-civil 
complètes du mandataire et du mandant. Après avoir rempli le 
CERFA sur les sites suivants www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R12675 ou www.maprocuration.gouv.fr, et avoir 
présenté le document devant une autorité habilitée (police, 
gendarmerie, consulat), votre procuration sera prise en compte.
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Le mois de février est déjà là ! Malgré cette terrible pandémie qui dure 
depuis deux années, nous gardons l’espoir de mener à bien notre programme 
présenté lors de notre campagne électorale. Epaulés par l’ensemble du 
personnel communal, nous avançons sur nos projets en veillant à respecter  
les budgets et à ne pas augmenter les taxes foncières. Nous espérons un 
retour à la normale du coût des matières premières qui flambent.
Ainsi, 2022 sera l’année du démarrage de plusieurs chantiers : la réfection de 
la rue Haussmann dès ce mois, la démolition et la reconstruction des ponts 
rue Hirn et route de Zimmerbach et à partir de juin, la première tranche de 
la rue Adolphe Hirn. Le cabinet d’architecture IXO est en mesure de nous 
présenter l’avant projet définitif du programme périscolaire, cantine scolaire 
et presbytère. Ce chantier devrait commencer cet automne et nous être 
livré pour la fin 2023. Pour préparer le site de notre future gendarmerie, 
les bâtiments du transporteur BRAME seront démolis au cours de cet été. 
Et enfin, la mairie annexe de Logelbach sera restructurée pour y accueillir 
une bibliothèque. Tous ces grands projets nous permettent d’envisager 
positivement 2022 et contribuent au bien-vivre de nos concitoyennes et 
concitoyens.
À toutes et à tous, l’ensemble du conseil municipal vous souhaite une très 
belle année 2022.

Dominique Schaffhauser
Adjointe au Maire
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Retour en images L’AGENDA 

1er décembre 2021 : concert de chansons 
suédoises, par Sarah Buffler et sa harpe

3 décembre 2021 : inauguration de la 
vidéoprotection

3-5 décembre 2021 : marché de Noël

17 décembre 2021 : concert d’adieu des Oiseaux 
de Passage dans le cadre du Clair de Noël

22 décembre 2021 : spectacle musical 
jeune public « Eco-logis de Noël »

23 décembre 2021 : les jeunes de l’Espace 
d’Animations Arthuss fêtent Noël !

CONCOURS DES VITRINES DE NOËL 2021
Durant le mois de décembre 2021 a eu lieu le concours des vitrines de 
Noël des commerçants, dont le 1er prix du jury a été décerné au salon de 
coiffure l’Hair d’Amandine à Logelbach. Elle a également gagné le prix 
Facebook, ayant obtenu le plus de likes.
Le deuxième prix Facebook a été attribué à l’épicerie italienne Casa Gina 
à Wintzenheim, qui remporte une visite virtuelle, offerte par Jérôme 
Birling, créateur de contenus immersifs chez StudioVR68 à Wintzenheim.

Salon de coiffure l’Hair d’Amandine Epicerie Casa Gina

NOUVEAUX AGENTS
Pour renforcer la sécurité à Wintzenheim, KILICLI Aysegul et CARENA 
Frédéric ont été recrutés en janvier 2022 en tant qu’Agents de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP).
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IL ÉTAIT UNE FOIS EN AFRIQUE
Le 16 février à 15h, Espace culturel 
Arthuss Contes pour enfants. Dès 3 ans. 
Durée : 45 minutes.

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DAME 
BLANCHE
Les 26 et 27 février à 15h, Halle des Fêtes

VOS RENDEZ-VOUS MUSICAUX 
DU PRINTEMPS À L’ARTHUSS
Le voyage musical se poursuit en Amérique, 
Brésil et Polynésie : retrouvez les artistes 
The Whitey Swing Bouncers, Canto et 
Vaiteani les 2 mars, 6 avril et 4 mai 
prochains ! 
Tout le programme sur 
www.ville-wintzenheim.fr

SPECTACLE HARPOE
Le 16 mars à 20h, Espace culturel Arthuss
C’est une dérive sensuelle, mortelle 
et délicieusement dangereuse à 
partir de l’oeuvre d’Edgar Allan Poe, 
maître de l’étrange. Les textes et les 
musiques s’épaulent, s’entremêlent et 
fusionnent, faisant une seule musique.                                                                                    
Sur scène, 3 interprètes et une harpe. 
L’instrument est central, avec ses 
arabesques, sa douceur et sa puissance. 
«  La musique des mots peut tout faire 
de moi : m’élever au ciel et m’enlever aux 
enfers » Edgar Allan Poe

EXPOSITION « NATURE LIBRE ET 
SAUVAGE »
Des photos exceptionnelles de la faune, de 
la flore et des paysages qui nous entourent, 
vous seront présentées à la Halle des Fêtes 
les 26 et 27 avril. 
Des exposants seront aussi présents 
tout au long du week-end pour partager 
leur passion, vous faire découvrir la faune 
proche de chez nous et vous sensibiliser à 
notre environnement.

MARCHÉ DE PÂQUES
Rendez-vous le 1er avril de 14h à 19h et 
les 2 et 3 avril de 10h à 19h à la Halle des 
Fêtes de Wintzenheim.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Venez élire votre président(e) les 10 et 24 
avril dans votre bureau de vote : Halle des 
fêtes, Gymnase scolaire, Gymnase Ungerer 
et Chalet App.

Agenda prévu sous réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire
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L’AGENDA 

L’envie, voire le rêve, de monter 
sur une scène, d’interpréter 
des personnages comiques ou 
tragiques, entre le rire et l’émotion, 
vous est-il déjà venu à un moment 
de votre vie ? 

Il n’est pas trop tard ! Le Théâtre 
de la Citerne de Wintzenheim 
vous offre cette possibilité et 
vous accueille de 18 à 88 ans 
(ou plus !) à bras ouverts afin d’y 
trouver, non seulement une équipe 
et une ambiance conviviales, mais 
aussi et surtout une occasion 
d’exprimer votre créativité et votre 
personnalité tant dans le jeu de 
comédien que dans les autres 
aspects des activités de théâtre, 
de la mise en scène à la décoration, 
aux costumes, aux éclairages, au 
son.

Faire du théâtre n’est pas une 
épreuve insurmontable et des 
comédiens de longue expérience 
accompagneront vos premiers 
pas. Et au bout, la joie de donner 
un sens supplémentaire à votre 
existence.  

Troupe de théâtre amateur née en 
1962 à Colmar, sous le nom alors 
de Théâtre populaire de Colmar, 
le Théâtre de la Citerne (qui va 
fêter donc en 2022 ses 60 ans 
d’existence !) est venu s’établir à 
Wintzenheim, à l’invitation de la 
Municipalité, en 2009. 
Depuis, puisant dans le répertoire 
francophone, il a porté sur la 
scène (à la salle Laurentia ou à 
l’Arthuss) des auteurs comme 
Molière, Tchékhov, Feydeau, 
Labiche, Courteline, Cocteau, 
Sacha Guitry, Louis Calaferte, etc., 
et a participé à divers événements 
de Wintzenheim et notamment à la 
Fête révolutionnaire avec «Danton 
et Robespierre», rencontre 
épique - d’après la pièce de Georg 
Büchner - entre ceux qui ont fait la 
Révolution de 1789 et le peuple de 
Paris.

C o n t a c t  e t  d e m a n d e 
d’informations : 
Facebook : sur la page « Théâtre 
de la Citerne » 
Igor Uibo: 06 15 40 04 33

Le 22 novembre 2021, Maria 
Moritz, maire de Möhnesee, et 
quelques membres du Comité de 
Jumelage ont procédé à la plantation 
de 3 arbres parrainés par la ville de 
Wintzenheim. Cette action a été 
menée pour reboiser la colline située 
sur la rive sud du lac, sa forêt ayant été 
décimée par les tempêtes, sècheresse 
et parasites. 

EMDW : LE PLEIN DE PROJETS EN 
2022 

C’est avec un grand plaisir que 
l’EMDW a partagé des moments 
musicaux et artistiques en amont  
des fêtes de fin d’année que ce soit 
lors du  conte musical « Le Noël de 
l’ours Gédéon » qui a regroupé élèves 
musiciens, professeurs et danseurs 
au SIVOM ou en allant à la rencontre 
de son public lors d’interludes 
musicaux et de représentations  de la 
Compagnie de Danse dans la galerie 
commerciale du centre Leclerc de 
Logelbach. 

 

 

Cette nouvelle année sera, une fois 
de plus, riche en moments conviviaux 
qui permettent de mettre en valeur le 
travail des élèves et des professeurs.

Le 2 avril à 19h, salle Laurentia : 
spectacle de danse. Vous pourrez 
y apprécier les chorégraphies du 
professeur Philippe Vallonton et 
découvrir les performances des 
danseurs et danseuses de tout âge.

Dimanche 3 avril à 11h : concert des 
élèves adultes. 

Vendredi 8 avril à 20h : concert Jeunes 
Talents à l’auditorium de l’Arthuss.

Samedi 9 avril dès 14h : concert à la 
base nautique de Colmar avec laquelle 
un partenariat est né, l’occasion de se 
produire en dehors de Wintzenheim.

En attendant de pouvoir vous retrouver 
lors de ces manifestations, les élèves 
de l’EMDW ont été studieux lors 
des évaluations internes qui se sont 
déroulées début d’année. 2022 a donc 
bien commencé pour les artistes en 
herbe et ils continueront de développer 
les activités artistiques pour que chaque 
élève puisse évoluer à son rythme, vibrer 
et partager les émotions que lui procure 
la musique, ou la danse. 

« Le Noël de l’ours Gédéon » au SIVOM

Les cuivres dans la galerie commerciale                       
du centre Leclerc à Logelbach

Comme il convient, cette plantation a été arrosée !

Un partenariat au service de 
l’environnement
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FÊTE DES AÎNÉS
Sous réserve de l’évolution sanitaire, la 
cinquantième fête des aînés se déroulera 
le 22 mai 2022 au Paradis des Sources. 

Les détails de la manifestation, ainsi que 
le bulletin d’inscription, se trouveront 
dans la prochaine gazette, qui paraitra 
fin avril.  

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

« Consultation publique de la modification du PLU 
jusqu’au 4 mars, faites vos remarques en Mairie ou 
par internet.Sur l’urbanisation de notre ville, votre avis 
compte. »

Pour le groupe,
Claude KLINGER-ZIND

« Forêt ou décharge ? C’est une chance d’avoir un 
massif forestier de qualité, riche en biodiversité et 
ouvert à tous. Stop aux dépôts sauvages, la forêt 
n’en a pas besoin ! En 2022, soyons responsables. 
Bonne année à tous. »

Pour le groupe,
Ludovic CAMPITELLI

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

Des nouvelles des Amis de la Chapelle Herzog de 
Logelbach
On aurait pu craindre que la crise sanitaire 
paralyse les activités de l’association ; et 
bien il n’en a pas été ainsi.

Bien au contraire, et bien conscients  
qu’il ne faut pas faiblir en chemin, tout ce 
qui a pu être entrepris a été fait. Certes, 
en 2020 les concerts  n’ont pu avoir lieu, 
ni la conférence sur la famille Herzog, 
mais tout cela n’était que partie remise.

Les travaux, eux, ont continué bon train 
en 2021. C’est ainsi qu’ont pu être remis 
en état la balustrade en fer forgé ainsi 
que le mur qui mène à la crypte, avec 
la précieuse aide de bénévoles. Dans la 
chapelle, le sol a été nettoyé et plusieurs 
cabochons remplacés, les fonds 
baptismaux ont retrouvé une jeunesse.

Début 2021, les travaux entrepris par 
la ville lui ont apporté un tout nouvel aspect. L’aménagement de l’extérieur la 
remet nettement en valeur et valorise l’architecture néo-gothique de l’édifice. En 
leur mettant à disposition un échafaudage, la ville leur a également permis de 
réaliser la réparation des vitraux cassés de la nef, un travail fort délicat réalisé 
par Hubert Kempf, peintre verrier. Aussi sont-ils particulièrement reconnaissants 
à la municipalité pour les efforts qu’elle déploie dans la mise en valeur de ce 
monument. 

Désormais, l’association va en améliorer l’éclairage intérieur par deux lustres 
en fer forgé électrifiés déjà installés, dans le respect du style néogothique du 
bâtiment. Par ailleurs, leurs quatre concerts, l’assemblée générale suivie de la 
conférence ont enfin pu avoir lieu.

Ils espèrent donc vous retrouver en 2022. La saison 2022 est en cours de 
gestation. Rejoignez-les et devenez leur partenaire afin de vibrer ensemble de 
cette belle aventure d’une chapelle qui nous est proche.

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES ET 
LÉGISLATIVES
Inscription sur les listes 
électorales
Pour pouvoir voter, n’oubliez pas de 
vous inscrire sur les listes électorales de 
la commune avant le 4 mars 2022. 

Recherche de bénévoles
Participez à la vie citoyenne, devenez 
assesseur ! 

À l’occasion des élections présidentielles 
(10 et 24 avril 2022) et législatives (12 
et 19 juin 2022), la commune est à la 
recherche de bénévoles pour la tenue 
des bureaux de vote. 

Si vous souhaitez apporter votre aide, 
contactez le service Accueil et Formalités 
administratives au 03 89 27 94 94.

Le mot de Corinne BUEB, 
conseillère municipale 
indépendante

Texte non communiqué.


