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LE MOT DU MAIRE
Benfeldoises, Benfeldois,
Le 20 mai, lors du Conseil municipal,
les élus de notre ville ont confirmé
leur souhait de réaliser un nouveau
complexe des fêtes malgré les incertitudes économiques.
Cet important programme architectural orchestré par l'équipe de M. Coulon proposé par le jury du concours,
puis retenu par le Conseil Municipal
s'implantera à l'extrémité du parking
de la rue d'Ettenheim. Le complexe
prendra la forme de trois volumes
émergents aux matières et hauteurs
distinctes. Le premier volume en
« béton de site » renvoie au grand
paysage riedien, il accueille toute la
partie technique du projet. Le second
volume : la petite salle, reprend élégamment la façade de l'actuelle salle
des fêtes. Enfin le bois brûlé de la
grande salle de spectacle fait écho à
la forêt en arrière plan.

A l'intérieur, le visiteur découvre
d'abord un hall généreux et fonctionnel qui s'ouvre progressivement à la
fois sur le parvis et sur l'espace naturel. A droite et à gauche apparaissent
les deux salles à la fois complémentaires et supplémentaires ! La grande
salle sera polyvalente grâce à ses gradins rétractables et un important espace scénique...
En 2025, notre complexe culturel
s'intégrera dans son environnement ;
à nous de le faire vivre et développer
sa renommée.
Plus proche de nous, cet été, nous
Delphine
bénéficierons de
la Wespiser
fête du StubMiss France
2012
behansel entièrement
remodelée
par
Lors de l’inauguration
le comité de l’OMF
sous
la
direction
du centre-ville
de Claude Weil. Le nouveau concept
fera voyager notre personnage local. Il
commencera tout naturellement par
l’Alsace. L’OMF saura nous étonner et
enrichira notre culture alsacienne

grâce aux différentes animations.
Mais bien au-delà de la partie festive du vendredi et samedi en fin
d'après-midi, l’ensemble de l’évènement a été réfléchi pour permettre aux associations de reprendre sous leur responsabilité la
gestion des soirées sous le chapiteau, ainsi que la restauration lors
du marché aux puces. La fête du
Stubbehansel devient ainsi une
probable source de revenus pour
nos associations.
Venez également aux différents
concerts et au bal du 14 juillet avec
son feu d'artifice …
Bel été à vous tous.

Le Maire
Jacky Wolfarth

Travaux parking
Complexe sportif

INAUGURATION DU PARCOURS SENIORS

Le chemin des écoliers.
Inauguration centre-ville
Vues du projet : Cabinet Dominique COULON et Associés. Images non contractuelles
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PROJET ESPACE CULTUREL POLYVALENT
Le cabinet Dominique COULON et Associés a été
désigné lauréat du concours d’architecture.
Le projet que nous présentons ici est encore en
phase d’études et de discussion, il est amené à
évoluer.
De même, le contrat de maîtrise d’œuvre avec le
cabinet Dominique COULON et Associés est encore en phase de discussion, il sera soumis à la
décision du Conseil Municipal au courant de l’été.

Quelques chiffres :

Vues du projet : Cabinet Dominique COULON et Associés. Images non contractuelles

Toutes nos infos sur le site de la commune : www.benfeld.fr
Abonnement à la lettre électronique : benfeld.info/abonnement
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PROJET ESPACE CULTUREL POLYVALENT

Vues du projet : Cabinet Dominique COULON et Associés. Images non contractuelles

Quelques chiffres :

Directeur de la publication : Jacky
Wolfarth, Maire.
Réalisation : service communication
Ville de Benfeld.
Périodicité : trimestrielle. Limite de
dépôt des articles : le 10 du mois qui
précède les éditions, mars, juin, septembre et décembre.
Coordination : Bruno Lefebvre.
Textes : Jean-Jacques Knopf,
Claude Weil,
Bruno Lefebvre et
Jacky Wolfarth.
Photos : Bruno Lefebvre, Jacky
Wolfarth, Cabinet Coulon.
Tirage à 2800 exemplaires.
La mairie est ouverte au public du
lundi au vendredi de 9 h à 11 h30
et de 15 h à 18 h. 3 rue du Château
67230 Benfeld
Tél. : 03.88.74.42.17
mairie@ville-de-benfeld.fr www.benfeld.fr

Vues du projet : Cabinet Dominique COULON et Associés. Images non contractuelles
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Dates

Intitulés

COMMUNIQUES Horaires
/ OMF/ CULTURE
Lieux

Réunion publique Gare
Après-midi festif à l’occasion du 50e anniversaire
du TENNIS CLUB BENFELD
(réservé aux enfants et parents de l’Ecole de Tennis)
Présentation aux associations benfeldoises
5 juillet
du Projet du Nouvel Espace Culturel
Bal du 14 juillet organisé par l’OMF
14 juillet
avec le traditionnel feu d’artifice
13 et 25 juillet
Visite commentée de la Synagogue de Benfeld
& 1er août
Office de Tourisme et Communauté Israélite de Benfeld
15 et 29 juillet
Visite du centre historique et de l’Horloge à Jacquemart
& 5 août
durée : 2h_ Office de Tourisme
27 juillet & 24 août
Animation « Un livre en bikini » - médiathèque
29 juillet
Don du sang - EFS
Concert chœur d’hommes basque Lagunt Eta Maita
3 août
au profit de la rénovation de l’orgue de l’église catholique - plateau
Tournée du Jury des Maisons Fleuries
10 août
pour les Benfeldois inscrits - Commission Environnement & Cadre de vie
Festivités du Stubbehansel
19, 20 et 21 août
avec concerts, animations, braderie...Détails sur l’affiche ci-dessous
organisées par l’OMF et les associations
21 août
Marché aux puces
Portes Ouvertes de la Résidence pour Personnes Agées
27 août
avec soirée tartes flambées dès 18h

9h30

2 juillet

3 septembre

Marche pédestre « Partage au fil de l’eau » ACPAHU et paella

Après-midi

Ecole maternelle des
Vosges
Club-house & abords

19h

Club-house du
complexe sportif

dès 19h
23h30

Salle des Fêtes

16h

Synagogue
rue de la Dîme

17h

Office de Tourisme

de 13h à 17h
de 17h à 20h

Plage plan d’eau
Cercle catholique

20h

Eglise catholique

Journée

Rues de la commune

Centre-ville
de 8 h à 18h

Centre-ville

Journée

1 rue de la Digue

A partir de 16h

Etang pêche
AAPPMA

Concours des jardins et maisons fleuries - Inscription Le jury fera sa tournée le 10 août pour définir les
lauréats du concours 2022. A partir de cette année, la participation au concours se fait sur inscription en mairie, cela
rendra le travail des jurys plus efficace. Par ailleurs, le concours est ouvert aux jardins, même s’ils ne sont pas visibles
de la rue (prise de rendez-vous pour le jury). En cas d’attribution d’un prix, le propriétaire devra ouvrir son jardin au public pour un ou deux jours dans l’année suivante. Inscription en mairie par courriel ou dépôt des renseignements suivants : - civilité, nom, prénom - catégorie : maison, balcons et fenêtres, jardin – adresse, numéro de téléphone, adresse
mail – remarques et autres informations.

Festivités du 14 juillet

A cette occasion, soirée tartes
flambées et grand bal champêtre avec l'orchestre « Mon
Nom est Personne ».
Venez nombreux sur le complexe des fêtes pour passer un
moment convivial. Le feu d'artifice sera tiré vers 23h30.

Concerts durant l’été - Une programmation musicale
riche et diversifiée est proposée aux Benfeldois durant l’été
sur la plage du plan d’eau ou au centre-ville (Place de la République ou Square du Rempart). Venez nombreux : seul, en
famille ou entre amis. Entrée libre.
1er Juillet

19h

P. République California Love
Reprises Folk Country

23 juillet

19h30

Plage

Richard Metz

30 juillet

19h30

Plage

Jungle Revival
tribute folk rock à Creedence
Clearwater Revival

6 août

19h30

Plage

Karaoké

26 août

19h

Square du
Rempart

Guillaume Deininger
auteur compositeur interprète

Plage

Last Summer Party
Peter Later + Guests

9 septembre 19h30

D’autres concerts pourront être programmés cet été sur la plage au
Rocky ’s Beach Bar ...

