
Chères Wantzenauviennes 
et chers Wantzenauviens,

Le mois passé, j’évoquais dans mon édito la nécessité 
de revoir certaines règles du PLUi qui pénalisent notre 
village en permettant une densité trop importante. 

Aujourd’hui, je peux vous annoncer que plusieurs 
communes de l’Eurométropole rejoignent notre 
préoccupation en adoptant une motion similaire. 

Avec plusieurs maires, nous nous retrouvons sur les 
mêmes logiques et avons décidé de la création d’un 
groupe non partisan au sein de l’Eurométropole. Il 
s’agira de défendre les intérêts des communes de la 
seconde couronne sur des sujets comme l’urbanisme, 
les transports, la place du commerce de proximité et la 
gouvernance de notre intercommunalité. 

L’intitulé de ce groupe est tout un programme :  
« Pour une Eurométropole équilibrée ». 

Pour autant, il ne s’agit pas de s’opposer à Strasbourg, 
la ville centre et prépondérante, mais d’affirmer que 
les autres communes méritent d’être écoutées et 
considérées  davantage dans leurs spécificités.

Nous portons un vrai projet métropolitain ambitieux 
et respectueux des identités des 33 communes de 
l’agglomération.

Au nom de la Municipalité et en mon nom propre,  
je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
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CONVERSATION ANGLAISE
De 19h à 20h - Bibliothèque

11/12

CONVERSATION ANGLAISE
De 19h à 20h - Bibliothèque

08/01

SPECTACLE DE NOËL
À 15h - Le Fil d’Eau

13/12

LIVE FEVER & SHOW HYPNOSE 
À 19h30 - Le Fil d’Eau

08/12

CONCERT DE NOËL - ÉCOLE DE MUSIQUE
À 18h - Le Fil d’Eau

16/12

HISTOIRES POUR PETITS & GRANDS
À 10h et à 16h - Bibliothèque

10/01

CLUB KID'& LIRE
À 17h - Bibliothèque

10/01

CLUB KID'& LIRE
À 17h - Bibliothèque

20/12

LA BALADE DES LUMIÈRES
À partir de 17h - Espace JCK

26/12

CONNAISSANCE DU MONDE : VIETNAM
À 20h - Le Fil d’Eau

10/01

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
À 19h - Le Fil d’Eau

11/01

CONCERT DE NOUVEL AN 
DE LA PHILHARMONIE
À 20h30 - Le Fil d’Eau

12/01

HISTOIRES DRÔLES DE COUPLES 2
À 20h30 - Le Fil d’Eau

26/01

THÉÂTRE ALSACIEN
À 20h15 - Foyer socio-culturel

27/01

CONFÉRENCE "GÉRER SON TEMPS"
À 20h - Bibliothèque

29/01

ATELIER CULINAIRE NOËL
À 19h - Le Fil d’Eau

11/12
12/12

ATELIER BRICOLAGE NOËL  
De 15h à 17h - Bibliothèque

09/12

MARCHÉ DE NOËL  
Samedi de 15h à 21h 
Dimanche de 11h à 19h

09/12
10/12

CABARET PARIS TOUJOURS
À 19h30 - Le Fil d’Eau

09/12

ARBRE DE NOËL DES ENFANTS
À 14h15 - Le Fil d’Eau

10/12
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DÉCEMBRE - JANVIER

HOUCINE CHANTE DISNEY

Le spectacle d'Houcine chante Disney, à 
l'occasion de la fête d'Halloween, a fait salle 
comble. Le Fil d'Eau a accueilli plus de 380 
enfants et parents.

L'artiste n'était pas venu seul. Il était 
accompagné de tous ses amis : Mickey, 
Minnie, Dingo, Jasmine, Vaïana,... et bien 
entendu la Reine des Neiges, sans oublier  
son Robot Led qui ont mis plein d'étoiles 
dans les yeux des petits... et grands 
Wantzenauviens.

Tous ces personnages de Walt Disney 
étaient autour de Houcine, pour une fête 
exceptionnelle d’Halloween. 

La magie Disney a immédiatement opéré. 

Fantômes, monstres, super-héros, sorcières 
et surtout princesses ont assisté à ce 
concert, haut en couleurs et lumières. La 
plupart des enfants avait revêtu leur plus 
beau déguisement. 

Houcine a emmené les enfants en voyage 
au pays d'Aladin et Jasmine, dans la jungle 
avec Baloo, mais aussi dans le royaume 
d'Arendelle, plongé dans un hiver éternel, 
sans oublier Vaïana et sa légende du bout du 
monde.

Afin qu'ils puissent avoir un souvenir 
"palpable" de cet après-midi, Houcine a invité 
les enfants à monter sur scène pour que les 

parents immortalisent ce moment passé 
avec leur héros préféré. 
Puis, deux petites filles ont eu l'honneur de 
venir chanter, devant le public, deux succès 
de la "Reine des Neiges"... . 

Même si un peu timides, car très 
impressionnées par leur montée sur scène, 
leur interprétation de la chanson d’Elsa,  
« Libérée, délivrée » et celle d'Anna « Je voudrais 
un bonhomme de neige » ont été reprises par 
toute la salle.

Tout le monde est reparti avec un large 
sourire et des étoiles plein les yeux. Merci à 
Houcine et toute son équipe de nous avoir 
fait rêver... pour Halloween !



La Wantzenau

Les 9 & 10 
décembre 2017

Samedi 
de 15h à 21h

Dimanche 
de 11h à 19h

Le Marché de Noël

Salle RDC & Parking
de la Mairie

Collecte par le Père Noël pour l’association Carijou : jouets (anciens, même 
abîmés), matériel de puériculture, livres, peluches, vélos, ...

Feu de joie au profit du Téléthon (agréé AFM) - chants de Noël par les jeunes 
scouts (Samedi à 16h) - Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque le samedi 
de 14h30 à 18h : boîte aux lettres pour le Père Noël et bricolage - parcours 
gyropode.

Crêpes - Bredle - Confitures - Miel - Bretzels - Tartes Flambées – Knacks  
Soupe – Dampfnüdle - Croque-monsieur - Marrons chauds - Jus de pomme 
et chocolat chauds - Vin chaud - Bière...

Nichoirs, mangeoires et graines pour les oiseaux - Sujets et décorations de 
Noël - Broderie - Artisanat africain - Cartes de Vœux - Bijoux et objets de 
décoration en porcelaine - Céramiques - Sculptures en argile

Programme

Vente de sapins de Noël dès le samedi à 10h.

LA BALADE DES LUMIÈRES

Le mardi 26 décembre 2017 à partir de 17h, venez participer, à la tombée de la 
nuit, à la Balade des lumières organisée par le Lions club de La Wantzenau. 

Le départ et le retour se feront à l’espace Jean-Claude Klein, rue des Vergers. Le 
parcours est de 4 kilomètres environ, éclairé par des feux suédois et sécurisé. 

Animation musicale et conteuses agrémenteront cette marche nocturne. 

La participation est de 10 euros par adulte, avec une tarte flambée et une 
collation offertes à mi-parcours. C’est gratuit pour les enfants et un lampion leur 
sera fourni. 

À l’arrivée, la restauration, payante, proposera tartes flambées, knacks, soupe et 
boissons. 

Les bénéfices de cette manifestation seront consacrés à l’achat d’un chien guide 
pour mal-voyant, avec remise d’un chèque à l’Association Chien Guide d’Aveugle.

Un rendez-vous incontournable
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MARCHÉ DE NOËL - ÉDITION 2017

Les 9 et 10 décembre prochains, 18 associations vous donnent rendez-vous pour le traditionnel Marché de Noël autour de notre mairie. 
Laissez-vous prendre par cette ambiance et ces odeurs typiques de l’Avent. Artisanats, sapins et gourmandises seront de la partie pour 
ravir vos yeux et vos papilles.
Depuis 2016, la Municipalité a voulu remettre en avant la dimension caritative de cette période. Pour cela, chaque association 
participante s’engage à reverser une partie, ou l’intégralité de son bénéfice, à une œuvre caritative. 
Alors n’hésitez plus ! Venez déambuler, de cabanons en cabanons, soutenir leurs activités de l'année par vos achats et en même temps, 
participer à une action de solidarité. Des animations, pour petits et grands, vous attendront à la bibliothèque et à l’arrière de la mairie : 
bricolage de Noël pour les enfants, rencontre avec le Père Noël, parcours en gyropode, feu du Téléthon, tombolas, ….

Benjamin VIX



Pour plus d’informations, veuillez prendre 
contact avec votre Espace Info Energie : 

Marie FRANC
Par mail : marie.franc@cca.asso.fr 
ou par téléphone : 03 88 24 96 13

Chambre de Consommation d'Alsace
2 rue de la Brigade Alsace-Lorraine
67 000 STRASBOURG

4

UNE RÉNOVATION RÉUSSIE

Vous souhaitez réaliser une rénovation 
réussie de votre habitation, pour gagner en 
qualité de vie, valoriser votre patrimoine et 
économiser sur vos factures d'aujourd'hui et 
de demain ?

Oktave vous aide à construire votre projet 
en identifiant les travaux prioritaires. 

Oktave réalise un plan de financement 
de votre projet, en cherchant toutes les 
aides financières (subventions, prêts, primes 
énergies…) pour mener à bien vos travaux. 

Vous pouvez également avoir un 
accompagnement pour les différentes 
démarches administratives : déclaration des 
travaux auprès de la mairie, intermédiation 
bancaire, dossiers pour l’obtention des 
subventions…

Oktave vous propose également de travailler 
avec un groupement d’artisans comprenant 
tous les corps de métiers (plâtrier, façadier, 
chauffagiste, électricien…). 

Ces équipes de professionnels, formées à 
la rénovation globale et performante, vous 
proposeront une solution adaptée à votre 
maison. 

Grâce à la coordination au sein du 
groupement, vous pouvez obtenir tous 
vos devis en un seul rendez-vous et votre 
chantier sera optimisé sur une durée 
maîtrisée.

Ce service est actuellement gratuit.

Sur le territoire de l'Eurométropole, rénovez votre maison en toute confiance avec le service public Oktave

Nous vous précisons que les demandes 
d’aides et de subventions doivent toujours 
se faire avant le début des travaux !

SRPO - « L’ÉTÉ NOUS CHANTONS POUR VOUS, L’HIVER PENSEZ À NOUS ! »
Pour vous permettre de nourrir les oiseaux en hiver, la Station 
Régionale de Protection des Oiseaux (SRPO) vous propose, 
comme chaque année, d’acheter, pendant toute la période froide, 
graines, nichoirs, mangeoires ou encore boules de graisse.

Les permanences de la SRPO sont assurées tous les samedis 
matins de 10h à 12h, à la Maison des Associations, 34 rue des 
Héros. 

Vous trouverez également les graines et boules de graisse au 
tabac "Au Hasard", rue des Héros.



Découvrez nos programmes sur 
le site internet de l’AGES ou de la 
mairie.
Contact : p.archer@ages.asso.fr 
Site internet : www.ages.asso.fr
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Madame Jeanne GOETZ, Monsieur le Maire, Patrick DEPYL & Monsieur Christophe GEORG 
© crédit photo : Rita DIEBOLD

Monsieur Philippe ARCHER

UN TRÈS GRAND ANNIVERSAIRE

LES ATELIERS DU MERCREDI

Madame Jeanne Goetz est née le  
9 novembre 1917 à Strasbourg. 

À 13 ans, elle apprend le métier de couturière 
et travaille à Strasbourg jusqu'après la 
guerre. Puis, elle s’installe comme couturière, 
à son compte, à la Robertsau.

Elle a formé 25 apprenties au cours de sa 
longue carrière et n'a pris sa retraite que 
vers 72 ans. 

« Vous savez, j'ai eu une belle clientèle 
strasbourgeoise ». En même temps, elle 
s'occupe de sa mère, mais aussi de ses neveu 
et nièce, dont la mère vient de décéder.

Elle ne s'est jamais mariée : « Heureusement !  
Et je ne l'ai jamais regretté ! » s’exclame-t-elle. 

En 1997, à l'âge de 80 ans, elle s'installe à  
La Wantzenau, chez Madame Iscard, sa 
nièce, devenue veuve : « Je ne voulais surtout 
pas aller en maison de retraite ! Nous sommes 
comme un vieux couple et on me soigne  
bien ! ».

À 90 ans, elle partait seule pour un séjour à 
Paris. 

« Oh, vous savez, maintenant je ne sors plus, 
mais avant, j'aimais bien prendre le bus pour 
aller à Strasbourg. Et puis, j'ai longtemps 
participé aux fêtes organisées pour les 
personnes âgées à La Wantzenau. Mais je 
ne veux pas me plaindre, il y a beaucoup de 
jeunes malades qui sont plus à plaindre que 
moi ».

Madame Jeanne Goetz est toujours très 
chic et très dynamique, elle fait encore son 
ménage toute seule et nous parle avec des 
yeux pétillants de son Opel Manta qu'elle a 
conduit pendant de longues années.

Monsieur le Maire de La Wantzenau,  
Patrick Depyl, ainsi que son adjoint,  
Monsieur Christophe Georg, voisin de 
Madame Goetz, lui ont présenté les 
meilleurs souhaits de la Municipalité et de la 
commune.

Rita DIEBOLD

Madame Jeanne Goetz a fêté ses 100 ans !

À l'AGES, depuis plus de 15 ans,  
Philippe Archer y a d'abord été 
adjoint et responsable de 
structure périscolaire et de 
loisirs.

Depuis quelques mois, ses 
fonctions ont évolué pour 
l'amener à devenir "coordinateur 
pédagogique".

Ses missions actuelles sont d'accompagner 
les structures périscolaires ou encore de 
mettre en place de nouveaux projets liés à 
l'enfance ou la jeunesse. 

L'objectif commun de l'ensemble de ces 
missions est d'accueillir au mieux les 
différents publics.

"Aider passionnément !" comme le propose 
l'AGES. 

Depuis le mois d’octobre, de nouveaux 
projets se sont concrétisés et prennent de 
l'ampleur.

Les mercredis matins, en période scolaire, 
les enfants de 3 à 6 ans peuvent participer à  
un atelier créatif et les enfants de 5 à 10 ans, 
découvrir le théâtre, la langue des signes 
ou jouer aux échecs.

Chaque trimestre, le programme évoluera.  

Concernant la jeunesse, nous proposons 
aux collégiens et aux jeunes de CM2, 
les mercredis après-midi, des moments 
constructifs les mettant au cœur des 
projets. 
Ainsi, ils prennent le chemin de la 
citoyenneté dans un esprit de coopération ! 

Pour tous, nous sommes 
aussi présents lors des 
vacances scolaires.
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DESTINATION LA BAVIÈRE POUR LA CLASSE 1944

SORTIE DE LA CLASSE 57

Une nouvelle sortie nous rassembla en 
septembre avec un plaisir évident de nous 
rencontrer et de partager quelques jours 
ensemble, comme nous le faisons depuis 
bien des années. La destination n’est 
jamais la même, cependant le bonheur de 
se retrouver reste inchangé. 

L’âge avançant, il faut malheureusement se 
rendre à l’évidence que des voyages aussi 
denses deviennent compliqués. 

Contentons-nous à l’avenir du « parlement » 
et laissons de côté le « marchement », bien 
que la traversée de Salzbourg, sous un 
franc soleil, plut à tous. 

Quant à la visite du Chiemsee, la traversée 
du lac en bateau ainsi que la balade en 
calèche vers le château nous enchantèrent, 
d’autant que le soleil, qui bouda l’Europe 
ce jour-là, brilla pour nous.

Richard STROH

Le joyeux groupe s’est retrouvé  
le 15 septembre pour un périple de trois 
journées au bord du Lac Majeur.

C’est sous le soleil que s’effectue le 
trajet en bus à travers la Suisse (Lac des 
Quatre Cantons, Andermatt, Col du Saint 
Bernard, Bellinzola, Locarno) avant que les 
excursionnistes ne rejoignent la petite ville 
de Baveno sur la rive ouest du Lac Majeur, 
lieu d’hébergement retenu pour ce  
week-end de retrouvailles. 

La seconde journée fut l’occasion pour 
toutes et tous de découvrir les perles du 
Lac Majeur à savoir les 3 îles principales 
de l’archipel des Borromées. L’Isola Bella 
qui abrite le palais datant du XVIIème 

siècle, de style baroque,  de la famille 
Borromeo, renommé pour ses salles 
richement décorées de peintures murales, 
de tapisseries et tableaux. Ses jardins 
luxuriants s’étagent sur 10 terrasses qui 
surplombent le lac et dont les compositions 
soignées et variées font l’admiration des 
visiteurs. 

Après un court transfert, c’est sur l’Ile 
Dei Pescatori (Ile des Pêcheurs) que les 
soixantenaires et leurs conjoint(e)s ont 
l’occasion de flâner dans les ruelles 
pittoresques avant leur déjeuner sur une 
terrasse ombragée. 

L’Isola Madre, plus grande île de l’archipel, 
couverte de jardins exotiques constitue la 
dernière étape de cette journée. 
On y trouve différentes espèces d’oiseaux 
comme le paon blanc, des variétés de 
perroquets et également l’imposant cyprès 
du Cachemire. Avant le retour à l’hôtel, 
le groupe peut s’adonner au shopping ou 
assister à un défilé de voitures anciennes 
dans les rues de Stresa.

La soirée de gala est le point d’orgue des 
retrouvailles. Après un dîner copieux, les 
uns et les autres sont d’abord conviés à une 
petite soirée dansante. 

Ensuite, toute l’assemblée est conquise 
par les talents de comédienne de Monique 
Zeidler. 

Son petit spectacle est unanimement 
apprécié; les rires fusent aux larmes.

Le lendemain matin, le groupe rejoint 
Domodossola pour prendre place à bord 
du train « Centovalli ». 

C’est l’occasion pour toutes et tous, au cours 
de cette balade ferroviaire, de découvrir un 
parcours fascinant à travers la région des  
« Cent Vallées » jusqu’à Locarno.  

Même si la pluie s’invite sur le chemin 
de retour vers l’Alsace, tout le groupe 
conservera un excellent souvenir de cette 
sortie qui fut l’occasion pour toutes et tous 
de se remémorer des souvenirs d’enfance 
et de partager de beaux moments de 
convivialité.
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 Rendez-vous Adjudication Bois

Rendez-vous le 5 décembre prochain, à 20h, 
au Fil d’Eau pour la dernière vente de bois par 
adjudication de l’année 2017.

 Mission Locale

Depuis 3 ans, la Commune de La Wantzenau 
propose un service de proximité avec des 
permanences de la Mission Locale*, assurées 
par Mme Anne-Isabelle Jordan, les jeudis de 
14h à 16h, tous les 15 jours, en mairie.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès 
de Mme Cécile Vix au 03 88 59 22 59.

* La mission locale est un espace d’intervention au 
service des jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, 
demandeurs d’emploi, inscrits ou non à Pôle 
Emploi. Chaque jeune accueilli y bénéficie d’un suivi 
personnalisé dans le cadre de ses démarches, pour y 
trouver des réponses aux questions d’emploi et/ou de 
formation.

 Voeux du Maire

La traditionnelle cérémonie des Voeux du Maire 
aura lieu le jeudi 11 janvier 2018, à 19h, à 
l’Espace Culturel Le Fil d’Eau.

 Rencontre de jumelage à Saint-Yrieix – 
juillet 2018

Il est toujours possible de nous transmettre 
votre feuille de participation à la Rencontre 
de jumelage, insérée dans le Trait d’Union du 
mois d’octobre, qui se tiendra du vendredi 6 
au lundi 9 juillet 2018 à Saint-Yrieix (Nouvelle 
Aquitaine). 

Si vous ne la possédiez 
pas, n’hésitez pas à  la 
demander à l’accueil de 
la mairie.

Pour tous renseignements complémentaires, 
veuillez contacter Mme Guiguet-Doron au  
03 88 59 25 05  ou par mail à : 
denise.guiguet-doron@la-wantzenau.fr

 La Commune connectée

Retrouvez toutes les informations et 
manifestations de votre commune en ligne et 
mises à jour quotidiennement sur :
•	 le site Internet : www.la-wantzenau.fr 

et www.lefildeau.fr
•	 la page Facebook de la commune : 

facebook.com/wantzenau
•	 la page Facebook de l’Espace Culturel  

Le Fil d’Eau : facebook.com/lefildeau
•	 la page Facebook de la Bibliothèque : 

facebook.com/bibliothequedelawant-
zenau/

•	 la page Facebook de l’école de Musique : 
facebook.com/Ecole-de-musique-de-
La-Wantzenau

SEMAINE DU GOÛT À LA MATERNELLE DU CENTRE

Lundi 9 octobre, débutait la semaine du goût. 

Après avoir confectionné un drôle de chapeau 
de cuisinier, nous avons préparé des bananes 
en forme de pieuvre, des dauphins avec des 
bananes, des poissons faisant des bulles avec des 
clémentines et des grains de raisin, des poissons 
avec des citrons et des zestes de clémentines.
Nous avons adoré tous ces fruits revisités sur le 
thème des animaux de la mer!

La semaine s'est prolongée avec des expériences autour du goût pour comprendre le rôle 
de nos papilles. Compote de pommes, soupe de potiron, salades de fruits ont suivi dans 
toutes les classes de notre école.

Les Moyens et les Grands de la maternelle du Centre

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU

CONNAISSANCE DU MONDE : VIETNAM
LES PRINCESSES ET LE DRAGON
Mercredi 10 janvier 2018 à 20h00
Quand il parcourt les Amériques d’un cercle polaire à l’autre au volant 
d’une 2CV Citroën, Christian Vérot n’a que 23 ans. Les années 2000 
le conduisent au Vietnam où il travaille sur l’histoire de l’Indochine 
française, dans une oeuvre d’auteur au-delà du documentaire de 
voyage.

HISTOIRES DRÔLES DE COUPLES 2
DE GUY MONTAGNÉ ET SYLVIE RABOUTET
Vendredi 26 janvier à 20h30
Parodiant parents en détresse et galopins turbulents, professeurs 
dépassés et adolescents maladroits, Sylvie Raboutet et Guy Montagné 
caricaturent joyeusement le parcours du combattant chaotique qui 
mène parents et enfants de la naissance à la vie adulte. Après plus de 
cent représentations de leur précédent spectacle, le duo Raboutet 
Montagné remet le couvert en mettant au monde leur dernier né qui 
n’est pas le cadet de leurs succès.

CONCERT DE NOUVEL AN DE 
LA PHILHARMONIE 

Vendredi 12 janvier à 20h30
Le concert d’aujourd’hui sera placé sous la direction de Rémy Abraham, 
corniste à l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, chef d’orchestre 
et compositeur. La Philharmonie espère que la programmation variée,
préparée par Rémy Abraham, vous apportera divertissement et bonne 
humeur pour bien commencer la nouvelle année.

www.lefildeau.fr

 Conseils Municipaux

Les prochains Conseils Municipaux de  
La Wantzenau auront lieu les mercredis  
29 novembre et 20 décembre 2017 à 20h. 
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 Notre Wantzenau

 Liste d’Entente Communale
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EN IMAGES
Les faits marquants en images

Légende :
1. Défilé des Lanternes (10/11/17) © Anne-Sophie RAUSCHER 
2. Capitaine Sprütz (12/11/17) © Aurélien EBEL

PAROLE À L’OPPOSITION

Le stationnement 

Un constat : depuis des années l’espace public continue à 
subir l’accroissement des flux de véhicules et l’insuffisance de 
parkings attenants aux propriétés bâties. La Wantzenau n’y 
échappe pas. La gêne n’épargne personne et en l’occurrence, 
elle provoque des difficultés considérables d’accès aux 
commerces et aux restaurants.
Une aggravation prévisible : l’extension des nouveaux 
quartiers sera un contributeur majeur à l’aggravation des 
flux et du stationnement sur la voie publique. Comment alors 
gérer la sécurité des piétons et des cyclistes ?
Des solutions ?
Pour l’extension du SCHWEMMLOCH, nous n’avons de cesse 
de rappeler la nécessité de modifier la rue du Nord qui 
mérite quant à elle une voie piétonne, une piste cyclable et 
un frein au stationnement public. À ce jour, la conception du 
quartier affiche une politique restrictive quant au nombre 
de véhicules par logement pour le calcul des places de 
parkings nécessaires sur la parcelle de chaque immeuble. 
Nous pouvons d’ores et déjà imaginer l’engorgement 
immédiat des rues adjacentes à ce futur quartier. Si la 
situation du Schwemmoch présente un intérêt majeur au 
regard de la proximité de la gare, il n’en demeure pas moins 
vrai que ce quartier est cerné d’obstacles qui vont plonger 
définitivement La Wantzenau dans une situation ingérable. 
Le renouvellement de l’habitat à LA WANTZENAU doit 
préalablement passer par des mesures immédiates en  
matière de transport et d’organisation de la voirie.  Ces mesures 
doivent précéder les constructions des nouveaux quartiers. 
La seule réponse consistant à rappeler que cela relève de 
la compétence de l’Eurométropole, n’est plus acceptable. 
Devrions-nous avoir recours à une pétition à destination de 
l’EUROMETROPOLE pour que LA WANTZENAU rentre  
« aussi et enfin » dans leurs préoccupations ? 

Michèle KANNENGIESER - Camille MEYER - Pia KIEFFER
Frédéric MAURY - Christine STROH - Roger BODE

Une nouvelle année du mandat du Maire s’achève. La plupart 
de ses projets sont aujourd’hui engagés et le nouveau visage 
de notre village se dessine…

Mais de nombreuses questions restent sans réponse 
et exigeront notre vigilance dans les prochains mois, en 
particulier : 
- le projet du Schwemmloch et son intégration dans 
notre commune notamment en termes d’urbanisme et 
d’aménagement des rues environnantes,
- la construction du nouveau groupe scolaire et le 
bouleversement qu’il va induire dans la vie de notre village 
ainsi que les nouveaux flux de circulation qu’il va engendrer,
- l’avenir du centre de notre village et de ses commerces de 
proximité, 
- les finances de notre commune dans un contexte 
d’incertitudes voire d’inquiétudes sur la politique 
gouvernementale à l’égard des collectivités locales,
- la préservation du cadre de vie de notre village à travers des 
modifications efficaces et rapides des règles du PLUi.
Sur tous ces sujets, nous continuerons à exiger et provoquer 
le débat avec toujours la même volonté de préserver 
l’identité de notre village et son cadre de vie.

Nous profitons de ce dernier article de l’année, pour vous 
souhaiter ainsi qu’à vos familles, un très joyeux Noël et de 
belles fêtes de fin d’année!

Katia BOSSUYT et Serge HUGEL 
(article remis le 17 novembre 2017)
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