
COUP 
DE 

COEUR

sur les journées du patrimoine

Les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se 
tiendra la 39ème édition des Journées européennes du                                       
patrimoine, qui célèbrera le patrimoine durable, thème hautement 
d’actualité dans un contexte de changement climatique.

C’est en réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés 
des traditions, la continuité des savoir-faire, que les acteurs 
du patrimoine (monuments historiques publics et privés, sites 
archéologiques, musées, services d’archives, détenteurs de pratiques 
reconnues comme patrimoine culturel immatériel…) préparent le 
patrimoine de demain pour un avenir plus durable.

À Wintzenheim, l’association des Amis de la Chapelle Herzog vous 
propose de découvrir la chapelle Herzog de Logelbach lors de visites 
libres ou guidées, samedi 17 septembre de 14h à 18h et dimanche 
18 septembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

Le Château du Hohlandsbourg ouvrira aussi ses portes 
gratuitement au public les deux jours de 10h à 18h. Vous pourrez 
découvrir ce château médiéval en détail, lors de visites libres ou 
guidées, mais aussi profiter du panorama à couper le souffle !                                                                          
Des animations sont également prévues pour vous plonger 
véritablement au cœur du Moyen Âge, comme la décoration de 
bouclier, chapeau de mousquetaire et de fée. 
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Nous voici à nouveau pris dans le tourbillon de la rentrée. Nostalgie des 
vacances pour certains, avec à l’esprit, en filigrane, la crainte d’une reprise 
de l’épidémie pour d’autres mais pour tous, des inquiétudes sur l’avenir de 
notre société. Pouvoir d’achat malmené, phénomènes climatiques extrêmes, 
instabilité géopolitique inquiétante et, au quotidien, des incivilités, de la 
délinquance et une agressivité des personnes plus marquée que jamais. 
L’horizon semble bien noir.
Et pourtant la rentrée va se faire avec les sourires ou les pleurs habituels 
des bambins à l’école, la reprise des spectacles culturels, le redémarrage des 
activités associatives et le retour à la routine du travail.
Tout cela peut sembler futile au vu des risques qu’encourt le monde mais sans 
cette forme de résilience, le chaos balaierait tout. Cependant cette résilience 
ne peut être aveugle, il nous faut réagir et agir tous ensemble pour relever les 
défis de notre époque, qu’ils soient climatiques, économiques ou sociétaux. 
Réapprendre la sobriété dans nos consommations, alimentaires, matérielles 
ou spatiales pour éviter le gâchis et limiter les restrictions à venir, retrouver 
la solidarité et la tolérance, participer à la collectivité... Se préoccuper de nos 
lendemains plus que de l’instant présent ne seront pas choses faciles.
Mais quel bonheur, si nous réussissons, d’offrir à nos enfants un avenir 
souriant !
Bonne rentrée à toutes et tous !

Daniel LEROY,
1er adjoint au Maire

L’Église blanche de 
Logelbach inscrite 
à l’inventaire des 
Monuments historiques
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Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, la mairie a le plaisir 
de vous offrir l’application. Les évènements locaux et l’actualité de votre 
commune seront toujours dans votre poche, où que vous soyez, quand 
vous le souhaitez.

Il suffit simplement de télécharger gratuitement l’application mobile 
PanneauPocket sur votre téléphone portable, et hop ! Les informations 
et les alertes sont toujours accessibles.

Que vous soyez habitant permanent ou de passage, l’utilisateur de 
PanneauPocket ne communique pas son numéro de téléphone ou son 
adresse-mail pour être informé. Pas besoin de créer un compte, aucune 
donnée n’est collectée !

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application sur votre 
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L’AGENDA
            DE VOTRE RENTRÉE

INSCRIPTIONS À L’ESPACE 
D’ANIMATIONS ARTHUSS
Depuis le 1er septembre : le mardi de 16h30 à 
18h30, le mercredi  de 12h à 17h, le jeudi de 17h 
à 19h, le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 
11h à 16h.
Dossier à récupérer à l’EAA ou téléchargeable sur 
le site de la mairie : www.mairie-wintzenheim.fr

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET JOUETS
Le 18 septembre, de 9h à 15h, à la Halle des 
Fêtes. Bourse organisée par le Handball club

CONCERT DES AMIS DE LA CHAPELLE 
HERZOG
Le 24 septembre à 20h, Église de Logelbach.
Concert de Guy Ferber,  trompette baroque, 
Patrick Ernst,  orgue, Cécile Foltzer-Lenuzza, 
soprano, Julien Freymuth, alto, Guillaume 
Burgmeier, ténor, François Lentz, basse.

CROCKEUSES DE SWING
Concert de The Cracked Cookies
Le 5 octobre à 20h, Espace culturel Arthuss.           
Tarif : 10€

INAUGURATION DE LA CHAPELLE À 
WINTZENHEIM
Acquise par l’Assemblée de Dieu de Colmar il y a 3 
ans, la chapelle Saint-Odile, devenue protestante 
évangélique, a été rebaptisée « La Chapelle » et a 
connu depuis d’importants travaux de réhabilitation 
et d’extension. Pour fêter la fin de ces travaux, 
un week-end d’inauguration y aura lieu les 8 et 9 
octobre. Cultes, jeux, expos,  concerts... tout un 
programme a été concocté pour cette fête !
Retrouvez tout le programme sur 
http://www.ville-wintzenheim.fr/

BOURSE PUÉRICULTURE
Le 9 octobre, de 8h à 13h, à la Halle des Fêtes. 
Bourse organisée par l’association Petit Escargot

SORCIÈRE, SORCIÈRES
Le 26 octobre à 15h, Espace culturel Arthuss.
Spectacle de contes musicaux jeune public. Dès 3 
ans. Durée : 1h. 

10EME ÉDITION DE LA FÊTE DU MIEL
Le miel et les abeilles se sont donnés rendez-vous 
dimanche 23 octobre de 10h à 19h, à la Halle des 
Fêtes de Wintzenheim, pour célébrer la nature et 
ses bienfaits. Entrée libre.

EXPOSITION PHOTOS « LES PHOTO-
GRAPHES VAGABONDS»
Du 24 octobre au 4 novembre à l’Arthuss. Entrée 
libre

EXPOSITION RÉGIONALE D’AVICULTURE
Les 29 et 30 octobre, de 10h à 19h, à la Halle 
des Fêtes.

BOURSE BD ET MULTI-COLLECTIONS
Le 6 novembre de 9h à 17h à la Halle des Fêtes, 
c’est le RDV 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 - 13 ans.

RETOUR EN IMAGES 

23 mai 2022 : cérémonie d’hommage à 
François Dietrich

3 au 5 juin 2022 : ouverture au public 
du parc de La Forge dans le cadre de la 
manifestation nationale «rendez-vous aux 
jardins»

15 juillet 2022 : cinéma en plein air

12 juillet 2022 : fête révolutionnaire

24 juillet, 14, 15 et 28 août : ouverture 
estivale de la buvette du CMJ

Fin juillet 2022 : vacances des jeunes de 
l’Espace d’Animations Arthuss

1er juin 2022 : concert des Hopla Guys

21 juin 2022 : fête de la musique

2 et 3 juillet 2022 : festival international de 
Musique Mécanique. 5 pays représentés, des 
animations sous un soleil radieux, un public 
nombreux, une belle réussite de 2A2MW 
pour cette 13ème édition !

Durant l’été, une 
nouvelle boîte 
à livres a été 
fabriquée par le 
menuisier de la ville 
et a été posée à 
La Forge, dans le 
square.



LE CERCLE D’ÉCHECS DE 
WINTZENHEIM RECRUTE !
Quel que soit votre niveau, votre âge, 
petits ou grands, le Cercle d’échecs de 
Wintzenheim vous accueille avec grand 
plaisir au sein du cadre agréable de 
l’Arthuss. Poussez la porte de ce club 
ambitieux qui vous transmettra les vertus 
de concentration, de respect, de partage, 
de compétition...Que vous soyez débutants 
ou confirmés, chacun trouvera sa place 
et sera mis en valeur ! Le club d’échecs 
de Wintzenheim a rouvert ses portes le 2 
septembre et vous attend nombreux tous 
les vendredis de la période scolaire à 17h. 
De plus, cette année tous les 1ers mardis du 
mois, le club est également ouvert à partir 
de 19h. N’hésitez plus, rejoignez-les !

  

ACTIVITÉS DE LA MJC-EVS DU 
CHEVAL BLANC 
La MJC – EVS du Cheval Blanc est un lieu de 
proximité. Vous pourrez y trouver la presse 
régionale, ainsi que des magazines et des 
livres. Tout au long de l’année, différentes 
activités sont proposées aux adultes 
et aux grands ados (sophrologie, yoga, 
couture, photo, théâtre, pilate-streching…) 
mais aussi aux enfants en particulier du 
théâtre, de la danse et de la gym pour les 
plus petits. La MJC - EVS du Cheval Blanc 
développe depuis quelque mois maintenant 
son espace parentalité avec différents 
ateliers, forums et conférences.
Des permanences sont assurées les lundis 
et mardis matins de 9 h à 11 h. 
Pour en savoir plus, vous pouvez aussi 
les contacter au 09 52 85 94 78 ou à 
contact@mjc-chevalblanc.fr

RENTRÉE STUDIEUSE POUR 
LE CHŒUR DESIDELA
La préparation du concert du 17 septembre 
à 20h30 à l’église Notre-Dame de 
l’Assomption de Logelbach a occupé les 
répétitions de fin d’été. Au programme, 
le superbe Requiem de Gabriel Fauré. Le 
Chœur Desidela s’attache particulièrement 
au travail de la couleur vocale et à la 
douceur de l’interprétation de la version de 
1893. Joachim Baumann accompagnera 
l’œuvre à l’orgue. Martine Petitdemange 
sera soprano solo dans le « Pie Jesu » et 
Roland Schaffhauser, le baryton solo pour 
les interventions solo de l’ « Offertoire » et 
du « Libera Me ». Entrée libre - Plateau. 

Le 7 juillet 2022, Eric MASSON 
était mis à l’honneur à la mairie de 
Wintzenheim. En effet, il a fait valoir 
ses droits à la retraite au bout d’une 
carrière impressionnante : 40 ans, 11 
mois et 24 jours, dont 18 ans comme 
instituteur avant d’intégrer le corps 
des professeurs des écoles.

Il a été affecté du  01/09/1986 au 
31/08/1987 à l’école élémentaire    
« Jean Heim » de LABAROCHE, puis 
du 01/09/1987 au 31/08/2022 
à l’école élémentaire « La Dame 
Blanche » de Wintzenheim.

Victor HUGO disait : « Les maîtres 
d’école sont des jardiniers en 
intelligence humaine ». Comment 
mieux résumer la profession 

d’enseignant ?  M. Masson a été un 
jardinier oeuvrant avec dynamisme 
et enthousiasme. Il s’est attaché à 
donner à chaque élève l’envie, les 
moyens et la capacité de découvrir, 
de se construire, de devenir et de 
rester un être libre.

Serge NICOLE, maire, et Lucette 
SPINHIRNY, adjointe déléguée à 
l’Enfance-Jeunesse, lui ont exprimé 
estime et respect pour ce qu’il 
incarne, pour son engagement au-
delà du simple travail. 

Ce fut l’occasion de remercier 
toute l’équipe enseignante et 
d’encadrement pour le travail 
accompli et de formuler mille bons 
souhaits pour le futur jeune retraité.

De très grandes vacances pour M. Masson

L’Église blanche de Logelbach inscrite à l’inventaire 
des Monuments historiques

COUP 
DE 

COEUR

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATION DE WINTZENHEIM
CONTACT : 03 89 27 94 94 - mairie@mairie-wintzenheim.fr

: Ville de Wintzenheim
Tirage : 4250 exemplaires
Périodicité : trimestriel
Directeur de la publication : Serge NICOLE
Réalisation : Daniel LEROY, Service Communication 
Création graphique et mise en page : Service Communication
Crédit photos : Service Communication
Merci à l’ensemble des services pour leur contribution à ce 
numéro

L’été dans les écoles

Pas de pause estivale dans les 
école, où c’est loin d’être calme. 
C’est la période du remplacement 
de différents matériels, notamment 
informatiques, d’une multitude 
de petits travaux d’entretien 
et de réparation faits par les 
agents communaux et aussi de 

restructurations telle la rénovation 
complète des toilettes à l’école Les 
Nénuphars.

 

L’AGENDA
            DE VOTRE RENTRÉE

INSCRIPTIONS À L’ESPACE 
D’ANIMATIONS ARTHUSS
Depuis le 1er septembre : le mardi de 16h30 à 
18h30, le mercredi  de 12h à 17h, le jeudi de 17h 
à 19h, le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 
11h à 16h.
Dossier à récupérer à l’EAA ou téléchargeable sur 
le site de la mairie : www.mairie-wintzenheim.fr

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET JOUETS
Le 18 septembre, de 9h à 15h, à la Halle des 
Fêtes. Bourse organisée par le Handball club

CONCERT DES AMIS DE LA CHAPELLE 
HERZOG
Le 24 septembre à 20h, Église de Logelbach.
Concert de Guy Ferber,  trompette baroque, 
Patrick Ernst,  orgue, Cécile Foltzer-Lenuzza, 
soprano, Julien Freymuth, alto, Guillaume 
Burgmeier, ténor, François Lentz, basse.

CROCKEUSES DE SWING
Concert de The Cracked Cookies
Le 5 octobre à 20h, Espace culturel Arthuss.           
Tarif : 10€

INAUGURATION DE LA CHAPELLE À 
WINTZENHEIM
Acquise par l’Assemblée de Dieu de Colmar il y a 3 
ans, la chapelle Saint-Odile, devenue protestante 
évangélique, a été rebaptisée « La Chapelle » et a 
connu depuis d’importants travaux de réhabilitation 
et d’extension. Pour fêter la fin de ces travaux, 
un week-end d’inauguration y aura lieu les 8 et 9 
octobre. Cultes, jeux, expos,  concerts... tout un 
programme a été concocté pour cette fête !
Retrouvez tout le programme sur 
http://www.ville-wintzenheim.fr/

BOURSE PUÉRICULTURE
Le 9 octobre, de 8h à 13h, à la Halle des Fêtes. 
Bourse organisée par l’association Petit Escargot

SORCIÈRE, SORCIÈRES
Le 26 octobre à 15h, Espace culturel Arthuss.
Spectacle de contes musicaux jeune public. Dès 3 
ans. Durée : 1h. 

10EME ÉDITION DE LA FÊTE DU MIEL
Le miel et les abeilles se sont donnés rendez-vous 
dimanche 23 octobre de 10h à 19h, à la Halle des 
Fêtes de Wintzenheim, pour célébrer la nature et 
ses bienfaits. Entrée libre.

EXPOSITION PHOTOS « LES PHOTO-
GRAPHES VAGABONDS»
Du 24 octobre au 4 novembre à l’Arthuss. Entrée 
libre

EXPOSITION RÉGIONALE D’AVICULTURE
Les 29 et 30 octobre, de 10h à 19h, à la Halle 
des Fêtes.

BOURSE BD ET MULTI-COLLECTIONS
Le 6 novembre de 9h à 17h à la Halle des Fêtes, 
c’est le RDV 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 - 13 ans.

Premier édifice religieux construit en béton armé d’Alsace, inauguré en 1927, 
l’église Notre-Dame de l’Assomption de Logelbach a été inscrite à l’inventaire des 

Monuments historiques en mai 2022. Cette inscription lui vaut une protection, 
mais pas aussi forte qu’un classement, l’étape ultime, qui se joue au ministère de la 
Culture, alors que l’inscription est réalisée au niveau régional.

Elle a été la première église en béton armé d’Alsace, construite quelques années 
seulement après la première en France. Les frères Auguste et Gustave Perret avaient 
travaillé sur ce projet avant de l’abandonner en 1924. Il a finalement été mené par un 
architecte et entrepreneur local, Camille Rudloff, en 1926.

Elle rejoint la liste des autres monuments historiques de la commune, à savoir la 
chapelle Herzog de Logelbach, la Synagogue de Wintzenheim, la ferme Saint-Gilles à 
La Forge, le château du Hohlandsbourg, les ruines du château du Pflixbourg, le gîte 
d'étape romain à Wintzenheim.

La commune est très fière de cette inscription et espère désormais un classement 
imminent de l’Eglise Blanche aux Monuments historiques. 



L’AGENDAInformations pratiques
Les tarifs des concerts et spectacles 
sont inchangés : 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 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 : 
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.

Informations pratiques
Les tarifs des concerts et spectacles 
sont inchangés : 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 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 : 
gratuit pour les -16 ans et 3€ par adulte 
accompagnant.

Les places de l’Arthuss sont numérotées 
de 1 à 102. Une place unique est 
donc attribuée à chaque spectateur au 
moment de la réservation, 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.

Le mot du groupe                                    
« Wintzen’aime pour vous,             
avec vous »
« Après un été torride, nous souhaitons une belle 
rentrée à tous les jeunes, une bonne reprise à vous tous 
et un agréable automne à nos ainés. Alles Güata !»

Pour le groupe,
Jean-Marie MULLER

« Canicule, sécheresse, restriction d’eau, cet été 
la météo vraiment exceptionnelle a mérité toute 
notre attention. La gestion de l’eau devient une 
réelle priorité. Ensemble, nous y parviendrons.

Bonne rentrée à tous ! »

Pour le groupe,
Benoit FREYBURGER

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

Le mot de Corinne BUEB, 
conseillère municipale 
indépendante

«Après un été très chaud et très éprouvant, je souhaite 
que la rentrée scolaire se passe au mieux pour tous. 
Prenez soin de vous !» 

Abonnez-vous !
Vous pouvez prendre vos abonnements du 8 
au 30 septembre 2022.

Pour ce faire, il suffit de remplir la feuille 
d’abonnement complétée (disponible sur le 
site de la ville ou à la billetterie de l’Arthuss) 
et la déposer à la billetterie accompagnée 
d’un chèque à l’ordre du Trésor Public ou 
d’espèces.

Renseignements et réservations à la 
billetterie de l’Arthuss 

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

ATELIERS : PLAISIRS DE 
LA TABLE

Dues à l’épidémie de Covid, de nombreuses incertitudes persistent à 
planer sur la culture. À notre niveau, nous allons continuer à tout faire 
pour qu’elle vive et reste accessible à tous car elle est indispensable à 
l’épanouissement et à l’évolution de chacun. Frappé par des fermetures 
imposées et des jauges réduites, Arthuss a souffert durant ces 2 dernières 
saisons. Mais il est toujours debout, bien actif et les derniers spectacles 
qui y ont eu lieu ont montré que son cœur vibre encore très fort. Autour 
de Malory RINOLDO et de Daniel LEROY, adjoint à la culture, c’est toute 
une équipe passionnée qui le gère avec un seul objectif, que chaque 
nouvelle saison vous séduise.
Voulue pour tous, la programmation culturelle 22/23 offre plusieurs 
facettes. Des expositions, du théâtre, une soirée « contes », un recueil 
de fantaisies pour enfants et les fameux pestacles, viennent entourer 
un livret musical de 9 concerts, 10 si l’on y insère celui de la soirée de 
présentation. De la proche région ou venant de plus loin, ce sont des 
artistes choisis pour leur qualité et leur professionnalisme qui viendront 
vous offrir des soirées variées où le talent et la créativité vous entraineront 
dans une communion scène / public inoubliable.
Vous faire passer des soirées de plaisir sera notre bonheur.

Saison culturelle 22-23 : vouloir et 
persévérer !

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 
culturelle 
2022- 2023

et 4 spectacles jeune public tout au long de l’année

5 octobre 2022, 20h
The Cracked Cookies
Crockeuses de swing

4 janvier 2023, 20h
Caroline Stenger

Noun

5 avril 2023, 20h
Sébastien Troendlé

Rag’n’boogie

7 décembre 2022, 20h
La Camelote

Brocante de Noël

1er mars 2023, 20h
Margaux et Martin

Chansons françaises à textes

7 juin 2023, 20h
Think lloyd 

Tribute to Pink Floyd

LEÏLA

Une émotion vocale, 
née de la rencontre de la soul et du groove2 novembre 2022, 20h

Leila quintet
Concert soul & groove

1er février 2023, 20h
Timber Men Stompers

Jazz

3 mai 2023, 20h
Passage Klezmer

Dos leben ist a lidl


