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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

Nous avons adressé un recours gracieux au Préfet
contre sa décision de nous appliquer une sur-amende
pour manque de logements sociaux. Nous ne pouvons
accepter d’être considérés aujourd’hui comme des
mauvais élèves, alors que nous faisons des efforts.
Je suis très heureux de vous annoncer que
notre démarche est soutenue et appuyée par
l’Eurométropole.
Par ailleurs, notre motion adoptée à l’unanimité par
notre Conseil Municipal sur la densité excessive de
l’habitat en seconde couronne, rencontre un écho
favorable auprès d’autres communes et entraîne une
réflexion de l’Eurométropole pour la modification
future du PLUi.
Enfin, l’idée d’un RER métropolitain desservant les
14 gares de l’agglomération fait son chemin et sera
reprise dans les discussions du Grenelle des Mobilités
qui va se dérouler dans les prochaines semaines.
Sur ces sujets très importants pour notre qualité
de vie et l’avenir de notre village, nous ne devons
rien lâcher, nous devons être dans l’action et force
de propositions. Je sais pouvoir compter sur vos
nombreux encouragements....
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NOTRE COMMUNE, SUPPORT D'ÉTUDES...
FORUM ENFANCE
PLACE AU SPORT
NOTRE FORÊT DEMAIN
" IL SALUE, IL COMBAT, IL GAGNE, C'EST TOUT... "
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE :
DES CITOYENS DU MONDE
OYEZ ! OYEZ WANTZENAUVIENNES,
WANTZENAUVIENS... !
NOTRE PROJET JARDIN
PROCHAINEMENT.... AU FIL D'EAU
EN BREF
EN IMAGES
PAROLE À L’OPPOSITION

MARS

FÊTE DU PARTAGE AFRIKA
De 15H à 21H - Foyer socio-culturel
CLUB DE LECTURE LIVR’ÉCHANGE
À 18h - Bibliothèque
HISTOIRES POUR PETITS ET GRANDS
À 10h et 16h - Bibliothèque
CONNAISSANCE DU MONDE
À 17h - Le Fil d’Eau
CONVERSATION ANGLAISE
De 19h à 20h - Bibliothèque

NOTRE COMMUNE,
SUPPORT D’ÉTUDES POUR DE FUTURS ARCHITECTES
Les étudiants en architecture de l’INSA
Strasbourg vont travailler, toute leur
année universitaire, sur un sujet que nous
connaissons bien : notre village.
La Wantzenau a été choisie par leurs
enseignants après consultation de l’EMS.
Ils suivent une formation originale duale :
architectes mais aussi ingénieurs.
Une bonne quarantaine de jeunes réfléchit
donc sur l’urbanisme et sera notée en fin
d’année sur ses plans, esquisses et projets.
Évidemment, nous ne sommes liés en rien
aux préconisations qui pourraient voir le
jour.

Mais le regard de ces jeunes, la modernité,
l’audace et la fraîcheur de leur vision peuvent
nous inspirer. Ce regard extérieur peut aussi
nous conforter dans nos propres options
urbanistiques.
C’est pour cela que nous serons destinataires
d’un livrable que nous ne manquerons pas
d’exposer dans notre commune pour que
chacun d’entre vous puisse le découvrir et se
faire une idée.
La Wantzenau, terrain de jeux pour de futurs
architectes, nous ne pouvons qu’être fiers
d’avoir été choisis.....
Patrick DEPYL
Maire

L’objectif n’est pas d’obtenir à moindre
frais des études qui sont par ailleurs faites
par des cabinets spécialisés, architectes
confirmés ou bureau d’études. Ce serait de
la concurrence déloyale et ce ne sont encore
que des étudiants, non encore diplômés.

ATELIER CULINAIRE
À 19h - Le Fil d’Eau
CONSEIL DES AÎNÉS
À 14h - Salle du Conseil
CLUB KID’& LIRE
À 17h - Bibliothèque
ATELIER DE BRICOLAGE : PÂQUES
De 15h à 17h - Bibliothèque
THÉÂTRE LA TROUPEBADOUR
À 20H30 - Foyer socio-culturel
FORUM ENFANCE
De 10h à 14h - Espace Jean-Claude Klein
SALON RUNNING & SEMI-MARATHON
À 10h30 (samedi) et 14h (dimanche)
Espace Jean-Claude Klein
3ÈME ÉDITION SALON DU LIVRE
De 14h à 18h - Le Fil d'Eau
CONFÉRENCE "LES CLÉS DE LA RÉUSSITE"
À 20h - Bibliothèque
THÉÂTRE LA TROUPEBADOUR
À 20H30 - Foyer socio-culturel
RENCONTRE DÉDICACE AVEC ANJA LINDER
À 15h - Bibliothèque
COMME UNE FICTION
À 17h - Le Fil d'Eau
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Présentation des maquettes des étudiants de l'INSA

FORUM ENFANCE
Dans le cadre de la semaine de la petite
enfance sur le thème " Bouger ! ", aura lieu
le Forum Enfance, le samedi 17 mars 2018
de 10h à 14h, dans les locaux associatifs de
l'Espace Jean-Claude Klein.
Ce forum vous permettra de rencontrer
et de partager avec les différents acteurs
du secteur et de connaître le panel de
possibilités d'accueil de vos enfants à
La Wantzenau afin de préparer la rentrée
2018 dans les meilleures conditions.

Vous pourrez ainsi échanger avec nos
différents partenaires et leur poser toutes
les questions que vous souhaitez : la CAF,
"les Chérubins", "Sous mon Toit", la microcrèche "les Petits Pas" et l'AGES.
Au programme de la journée, des ateliers
de motricité pour les petits, un sculpteur de
ballons, etc....
Une petite restauration est prévue
et tout sera mis en place pour
accueillir petits et grands.
Nous vous y attendons nombreux !

PLACE AU SPORT
Inauguration du Centre Sportif
Le nouveau Centre Sportif de La Wantzenau
a été inauguré, le samedi 20 janvier 2018,
en présence du Député Vincent Thiébaut,
du Sénateur Claude Kern, des Conseillers
départementaux Christiane Wolfhugel et
Serge Oehler, des Présidents des Ligues
d’Alsace de Football et d’Athlétisme ainsi
que d’une centaine d'invités.
La Municipalité a décidé de reconstruire
les vestiaires et les clubhouses, face aux
anciens bâtiments existants. Ces derniers
étaient en effet devenus obsolètes et ne
répondaient plus aux normes de sécurité,
ni aux attentes des différents utilisateurs,
athlètes, footballeurs, professeurs de sport
du collège et de nos écoles.
Ces nouvelles installations complètent celles
déjà présentes sur le site de l’espace
Jean-Claude Klein (tennis, dojo et gymnase).
Les travaux de construction des vestiaires et
des clubhouses ont démarré en novembre
2016, sous la conduite du maître d’œuvre,
le cabinet d’architecture REY - DE CRECY.
La réception du bâtiment a été prononcée
en novembre 2017, conformément au
calendrier prévu.

Ce nouvel ensemble se compose aujourd’hui,
au rez-de-chaussée, de six vestiaires sportifs,
de trois vestiaires arbitres, de locaux de
rangement et d’une infirmerie, pour une
superficie de près de 820 m2.
À l’étage on trouve deux clubhouses, des
bureaux, deux bars ainsi qu’une cuisine. Le
tout pour une surface de 380 m2.
Par ailleurs, une nouvelle piste d’athlétisme
de 6 couloirs en revêtement synthétique a
été réalisée en parallèle, sous la conduite
du bureau d’études BEREST. Ce chantier
comprenait le drainage de la nouvelle piste,
le réaménagement des aires de sauts et de
lancers ainsi que la réfection de l’éclairage
de la piste.

L’enveloppe budgétaire prévue pour
chacune de ces réalisations a été respectée
à savoir :
• 2 062 700 € HT pour les vestiaires et le
club house
• 648 400 € HT pour la piste d’athlétisme
Ces projets ont été co-financés par l’Etat
(Dotation d’Equipement des Territoires et
Dotation de Soutien d’Investissement Public
Local) et par la Fédération Française de
Football à hauteur de 415 160 €, au total.
Ces nouveaux équipements sportifs mis à
la disposition de nos associations, devraient
leur permettre de porter haut les couleurs
de leurs clubs dans leurs disciplines sportives
respectives et apporter ainsi une nouvelle
valeur ajoutée à notre village.
Christophe GEORG
Adjoint au Maire,
en charge des travaux,
de la voirie et de la circulation

De gauche à droite : Ethan Mathis, M. Rey, architecte, M. Gabel et M. Georg, Adjoints, M. Depyl, Maire, M. Kern, Sénateur, M. Marcadé, membre
du Comité directeur de la Ligue de Football, M. Kern, Président du Football Club de La Wantzenau, Mme Wolfhugel et M. Oehler, Conseillers
départementaux, M. Marbach, Président du district d'Alsace de Football, M. Gabel, Président de la SGW et Line Klieber.
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NOTRE FORÊT, DEMAIN
Il ne vous aura pas échappé, dans l’actualité
de ces dernières semaines, qu’avec l’enquête
publique, le classement de la forêt de
Strasbourg et une partie de la forêt de
La Wantzenau en Réserve Naturelle Nationale
arrive à terme.
Ce projet, dont les premières traces
remontent à une délibération du conseil
municipal de Strasbourg, de janvier 1988,
a été initié en 1992, un avis favorable du
CNPN (comité national pour la protection de
la nature) a été donné en 1994, puis il a été
suspendu pendant de nombreuses années
notamment à cause du PPRT (plan de
prévention des risques technologique) du Port
aux pétroles.
Consciente de l’intérêt d’une telle réserve
en terme de protection de la faune et de
la flore, du maintien d’une biodiversité
spécifique à la forêt rhénane, la Municipalité
de La Wantzenau a fait le choix, en 2011, de
rentrer dans le périmètre de cette réserve
en incluant la partie du ban communal située
au sud-est du STEINGIESSEN.

Avec environ 640 ha classés en
Zone Natura 2000, dont 330 ha
de forêt communale, incluant
75 ha en réserve naturelle
nationale au sud et 103 ha
de réserve naturelle biologique
au nord, la commune de
La Wantzenau aura dans un
délai très proche une forte
participation écologique sur son
territoire.
Pour autant, la partie de notre
forêt, située entre ces deux
réserves, ainsi que le Waldrhein,
situé entre l’Ill et la Digue, ne
sont pas oubliés.
Ce sont des espaces considérés de
« production » et gérés par l’ONF via un
programme d’aménagement forestier.
Depuis plusieurs années, nous sommes
amenés à constater que ce mode de
gestion peine à trouver son équilibre
financier et surtout qu’une richesse quitte
notre territoire sans rien lui
rapporter.
En effet, depuis 5 ans, la
moitié du bois vendu à nos
adjudications est achetée par
des personnes extérieures à
notre commune à des coûts
couvrant à peine les frais de
gestions.

Nous
avons
donc,
en
collaboration avec la SERS et,
assistés d’un bureau d’études,
examiné la solution d’un réseau
de chaleur alimenté par de la
biomasse (plaquettes de bois
Réserve biologique intégrale
issues de notre forêt notamment)
sur le périmètre du futur
Plus tard, les terrains militaires rejoindront quartier du Schwemmloch ainsi que des
le projet pour aboutir au contour actuel équipements publics à proximité.
et probablement définitif, de cette future
réserve.
Ce travail est en cours, nous attendons des
résultats plus concrets dans les prochaines
Au nord de notre ban communal, notre semaines, mais il apparaît d’ores et déjà que
réserve naturelle biologique existante (52 ha), la forêt wantzenauvienne, via un circuit
initiée et gérée par l’ONF (Office court de la biomasse a toute sa place dans
national des forêts), sera probablement une participation active à la transition
agrandie, en 2018, pour passer à 103 ha énergétique.
(forêt domaniale de HONAU comprise).
La partie la plus précieuse de cette Pour revenir au plus près de notre quotidien,
réserve sera « intégrale », c'est-à-dire sans ceux parmi vous qui ont plus l’habitude de
intervention de l’homme, exceptée sur ses fréquenter notre forêt aurons constaté une
accès et cheminements. Quant au reste, il exploitation plus importante cet automne.
bénéficiera d'une gestion sylvicole dirigée
sans être une gestion de production.
Notre forêt composée à 27% de frênes est
en effet très affectée par la chalarose du
frêne.
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Forêt de production

Une forte proportion d’arbres dépérissants,
voire morts, nous a amené, en collaboration
avec l’ONF, à opter pour une exploitation
plus volumineuse sur 2017 et 2018 afin de
prélever les parcelles les plus impactées et
de sécuriser les axes de promenade les plus
importants.
Cette opération, débutée à l’automne 2017,
dans de très bonnes conditions de portance,
sera poursuivie au printemps 2018. Nous
sommes conscients qu’il y a eu un impact
négatif sur les chemins de circulation et de
promenade, c’est en partie aussi cela qui
nous a motivés à concentrer les programmes
de travaux de deux années sur un seul hiver,
afin de profiter de l’été 2018 pour remettre
en état le maximum de cheminements.
Pour l’été 2018, la majorité d'entre eux
devrait être sécurisée, mais il restera
beaucoup d’arbres isolés dans les parcelles
qui ne pourront être prélevés et sur lesquels,
tôt ou tard, la nature reprendra ses droits.
L’intrusion dans les parcelles est d’ores
et déjà fortement déconseillée pour des
raisons de sécurité, notamment lors des
épisodes de fort vent.
L’impact de cette chalara du frêne sera
visible pendant des décennies dans notre
forêt, un laps de temps qui peut paraître long
à l’échelle humaine mais qui est ridicule à
l’échelle de la forêt.
Nous avons fait le choix de suspendre pour
2019 l’exploitation forestière afin de nous
laisser le temps nécessaire à l’étude de ce
réseau de chaleur.
Les Wantzenauviens, ayant des besoins en
bois, pourront s’inscrire en Mairie et des
ventes, de gré à gré avec notre forestier,
seront possibles.

NOTRE FORÊT, DEMAIN (SUITE)
La replantation, menée par nos bénévoles,
150 arbres en 2016 et 570 prévus en
2017, ajournée pour intempéries sera ainsi
reconduite. Cependant, cette action ne
suffira pas à réparer tous les dégâts.
L’ONF a clairement pour mission de nous
proposer, dès l’automne 2018, un
programme de replantation plus important
pour les prochaines années.

Denis CLAUSS
7ème Adjoint au Maire,
en charge de l’environnement
et les membres de la Commission Environnement

Journée de plantations de 150 arbres en 2016

" IL SALUE, IL COMBAT, IL GAGNE, C'EST TOUT... "
Pour la deuxième année et à la demande
du professeur Armenak Mardyrosyan,
une sélection d'une vingtaine de jeunes
judokas de 8 à 11 ans s'est rendue à
l'étranger pour participer à un tournoi
international.
Après l'Allemagne la saison passée, c'est
en Belgique que le club s'est rendu pour
participer au 34ème tournoi de Nivelles,
organisé par le Royal Judo Club Nivellois,
le week-end du 13-14 janvier.
Un petit déjeuner à l'hôtel et direction le
Gymnasium de Nivelles (près de Waterloo).
L'accueil est convivial, l'ambiance bon
enfant.
Quelques explications simples sur le
règlement, dixit Fernand, un des responsables
de Nivelles: "il salue, il combat, il gagne, c'est
tout..." autant dire qu'avec de telles règles
d'arbitrage nos jeunes pousses se sont
exprimées librement (uki gochi, tani otoshi,
hon gesa gatame fondamental...) presque du
vrai judo de "grands"!
La surprise de ce 34ème tournoi était le
25 000ème judoka inscrit depuis la première
édition. Ce qui a donné lieu à la présence
d'un parterre de journalistes locaux
pour voir une petite Lisa recevoir le
prix. De l'avis général de nos parents
accompagnateurs heureusement qu'aucun
de nos judokas n'a gagné l'ours en peluche
géant, il aurait été difficile de le rapporter
en France en voiture !

Au final sur nos 19 engagés:
• 11 médailles d'or : Alain, Aman, Rémi,
Paul, Edgar, Mikael, Nikoloz, Haroun,
Hamid, Marianne, Khatchik
• 2 médailles d'argent : Quentin et Ali
• 3 médailles de bronze : Camille, Lisa,
Lucas L. et Lucas B.
• 5ème : Rustam
• 7ème : Stepan

Certains ont poussé jusqu'à Bruxelles pour
s'imprégner un peu plus de la Belgique:
Grand'Place, frites, gaufres et MannekenPis... qui comme vous pouvez le voir est
également judoka à ses heures.

Le club a par ailleurs reçu une coupe en
tant que judo-club venant du plus loin...
Merci à Jean-François et Fernand pour
leur geste et leur accueil très convivial et
merci à la Gertrude*.

Merci aux parents d'avoir assuré le
déplacement.

La journée s'est terminée par une soirée au
meilleur restaurant de la ville pour goûter
la spécialité : "la târte al djote".

Félicitations à nos jeunes judokas qui
n'ont pas démérité et qui, force est de le
constater, voyagent plutôt bien!

Et un grand merci à nos amis belges, d'une
gentillesse extrême et qui nous attendent
déjà pour la 35ème édition, l'année
prochaine.
En espérant que beaucoup d'autres
judokas se montreront dignes de participer
au prochain voyage!
		

Vincent TOURNIER

*la Gertrude est la bière de Nivelles, d'après les experts locaux: "elle
se boit comme de l'eau mais attention elle est traître...".

Côté compétition, avec un niveau assez
relevé, les résultats ont été parfois
inattendus et ce malgré la présence de
176 enfants chez les U11 (poussins) et 193
chez les U13 (benjamins), il y a eu 3 duels
fratricides entre nos jeunes....
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SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE : DES CITOYENS DU MONDE
« Essayez de laisser ce monde un peu meilleur
qu’il ne l’était quand vous y êtes venus ». Cet
appel de Baden-Powell est plus actuel que
jamais !
Le mouvement Scouts et Guides de France
invite les jeunes à devenir des citoyens
du monde, solidaires et responsables,
convaincus que ce monde change et peut
être changé, qu’il peut devenir plus juste,
plus vrai, plus fraternel, moins violent et
moins générateur d’exclusions.
Cet hiver, nos louveteaux jeannettes se
sont tout particulièrement illustrées au
travers de plusieurs belles actions et nous
sommes fiers d’eux !
Comme leurs aînés, ils ont aidé pour la
collecte de la Banque Alimentaire, le 25
novembre dernier (Super U Gambsheim).
Lors du Marché de Noël de La Wantzenau,
tandis que les autres unités du Groupe
donnaient de leurs temps pour la collecte
Carijou, le Feu du Téléthon, à leur façon les
louveteaux jeannettes ont voulu prendre
part à l’animation, en reprenant les
classiques chants de Noël (et quelques
chants scouts). Nul doute que cette petite
chorale a contribué à créer une ambiance
chaleureuse.

Mais encore, les louveteaux jeannettes
ont réalisé de jolies cartes de Noël pour
que chaque résident de la maison de
retraite du Tilleul reçoive un témoignage
d’attention à son égard.
Une petite délégation de nos jeunes a
été invitée à partager un goûter avec les
aînés, ils ont offert leurs cartes et leurs
messages, ont repris quelques chants de
Noël avec les résidents.
Ce fut un joli moment de joie, d’émotion et
de partage entre les deux générations.
Quant les mots se transforment en gestes,
nous pouvons dire notre fierté de voir ces
jeunes, de 8 à 11 ans, être tournés vers
les autres, donner de leur temps sans
compter pour apporter un peu de confort
ou de réconfort. Nous pouvons également
féliciter leurs deux cheftaines Cindy et
Pauline pour la qualité de
leur accompagnement.
Le scoutisme n’est pas
une idéologie. C’est par
l’action que les enfants et
les jeunes se confrontent
à la réalité et qu’ils
vivent des expériences
au coeur des grandes
questions du monde :
nouvelles
solidarités,
environnement…

OYEZ ! OYEZ WANTZENAUVIENNES, WANTZENAUVIENS... !
La Troupebadour qui a vu le jour en 1998 va
fêter ses 20 ans. Quel bel âge !! Que faisiezvous à vos 20 ans ??!! Toute une histoire !

Nous n’en dirons pas plus, venez nous voir
les 16, 17 et 23, 24 mars 2018 au Foyer
Socio-culturel, 4, rue du Patronage à 20h30.

Notre site internet a fait peau neuve et est
en cours de mise à jour. Encore un peu de
patience !

Et bien la troupe, elle va vous raconter
l’histoire de « L’auberge du Caramel », une
comédie en 3 actes de Jean-Luc Pecqueur,
spécialement adaptée par l’auteur pour nous.
Nous lui disons un grand merci.

Cette année, un plateau sera destiné à
l'association « Semeurs d’Étoiles » et un autre
à l’association « Handi-chien ».
Soyons fous, on n’a qu’une fois 20 ans !
Nous vous rappelons que vous pouvez nous
rejoindre sur la page « Facebook » tenue à
jour assez régulièrement.

La Troupebadour pour vous et rien que pour
vous !
La Troupebadour

Un petit résumé de la pièce !
Des religieuses ont décroché l'autorisation
de prendre quelques jours de congés
exceptionnels car les locaux de leur
congrégation sont en travaux... Mais voilà :
faire une réservation dans une auberge n'est
pas forcément à la portée de n'importe qui...
et la surprise va être grande, très grande.
D'autant que des imprévus impensables
surviennent...
Heureusement, le père archevêque qui
a autorisé cette sortie exceptionnelle ne
connaît que la mère supérieure et pas les
sœurs de la congrégation... Mais ce n’est pas
très catholique tout ça, madame !
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N’hésitez pas. Cela sera notre lien de contact,
nous comptons sur vous.

NOTRE PROJET JARDIN
Cette année, toute l’équipe du Woerthel
s’est lancée dans la création d’un jardin
partagé dans le parc attenant à l’école.
L’objectif du projet est d’élaborer un petit
écosystème qui laissera de la place à la
faune et à la flore, tout en permettant
aux petits et aux grands de partager une
activité commune, le jardinage.

À ce titre, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de l’école si vous avez
du matériel, des plantes ou des semis
ou simplement si vous êtes prêt à venir
jardiner avec nous.

 Ramassage des vieux papiers
Il aura lieu le samedi 10 mars à partir de 14h
dans les rues de La Wantzenau, organisé par
l'A.S.C Saint-Paul, section Basket.


L’équipe du Woerthel

Grâce à une subvention qui nous a été
accordée dans le cadre du dispositif
« Pour l’environnement, j’adhère… », nous
bénéficions de l’aide précieuse d’un
intervenant du CINE (Centre d’initiation à la
nature) de Bussierre.

Atelier « Bien vieillir »

Organisation de l’atelier CARSAT sur le
thème du « Bien vieillir : où en suis-je » qui
se déroulera en 3 séances hebdomadaires
de 2 heures : « Bien dans son corps », « Bien
dans sa tête » et « Bien chez soi », les 12, 19 et
26 mars 2018 de 9h30 à 11h30 à l’espace
Jean-Claude Klein, local B.


Marche pour Tous

Tous les mardis après-midi, à 14h, un petit
groupe de marche vous attend au départ
du Fil d'Eau. Vous êtes les bienvenus pour
un tour sympathique et convivial en toute
simplicité sur le ban communal de notre
village. Organisation : le Conseil des Aînés.

Depuis la rentrée, nous avons amené
les enfants à observer la nature, les
changements saisonniers et les besoins
des plantes comme des animaux.
Les enfants sont très motivés par le projet
et nous espérons trouver un maximum
d’écho auprès des habitants du quartier,
lorsque l’installation du jardin débutera.



PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU
www.lefildeau.fr
CONNAISSANCE DU MONDE :
LE TRANSSIBÉRIEN 2 FILM de Christian Durand
Dimanche 11 mars à 17h
Le Transsibérien fut la plus grande ligne de chemin de fer du monde,
9 298 km et 7 fuseaux horaires de Moscou à Vladivostok lors
de sa construction en 1891. En compagnie de son fils Vassili,
parcourons le pays de sa maman russe et l’Eurasie.
Tarif unique : 6 € - Tout public

Il est toujours possible de retirer la feuille de
participation, à l’Accueil de la mairie, pour
assister à la prochaine Rencontre de jumelage
qui se déroulera du vendredi 6 au lundi 9 juillet
2018 à Saint-Yrieix-la-Perche.
Mme Guiguet-Doron se tient à votre entière
disposition pour toute demande de
renseignements à ce sujet.
Mail : denise.guiguet-doron@la-wantzenau.fr
Tél. : 03 88 59 25 05


Dimanche 18 mars de 14h à 18h
La Wantzenau accueille la Société des Écrivains d’Alsace, de Lorraine et
du Territoire de Belfort (SEAL) pour une troisième édition du Salon
du Livre. Une trentaine d’auteurs régionaux présentera ses ouvrages
au public : récits, romans, contes et légendes,… de quoi satisfaire
tous les lecteurs.
Entrée libre

COMME UNE FICTION avec et de Anja Linder et 		
Mickaël Maccari
Dimanche 25 mars à 17h
Il est des duos qui paraissent improbables : elle est harpiste, plutôt en
robe bustier, plutôt inspirée par Chopin et Mozart. Il est guitariste,
plutôt tatoué, inspiré par Led Zeppelin et Ennio Morricone.... Ce duo
insolite vous transporte au travers des compositions originales et de
transcriptions dans un monde poétique, onirique et sensuel.
Tarifs : 16 € • 13 € • 6 € - Placement libre assis

Don du Sang

Mardi 6 mars de 17h à 20h
Donnez votre sang à l'Espace Jean-Claude Klein,
16 rue des Primevères à La Wantzenau.Don
du sang organisé par l'EFS et l'Amicale pour
le Don du Sang Bénévole.


3ÈME ÉDITION DU SALON DU LIVRE

Info Jumelage

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/bibliothequedelawantzenau/
• la page Facebook de l’école de Musique :
facebook.com/Ecole-de-musique-deLa-Wantzenau
• d'Wantzenau : pour le moment,
uniquement téléchargeable sur Google
store.


Conseils Municipaux

Les prochains Conseils Municipaux de
La Wantzenau auront lieu les mercredis
21 mars et 23 mai 2018 à 20h.
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EN IMAGES

PAROLE À L’OPPOSITION

Les faits marquants en images

En vertu de la loi du 27 février 2002, cet espace est réservé à
l’expression politique des composantes du Conseil Municipal.
 Notre Wantzenau
Aucun article ne nous est parvenu.

1

 Liste d’Entente Communale

2

Nous avons été contactés par des parents à propos d’un
courrier du Maire concernant la rentrée scolaire 2018. Dans
ce courrier, le Maire fait part de son intention d’orienter
tous les nouveaux élèves bilingues vers l’école maternelle
du Woerthel dès la prochaine rentrée. Nous avons d’ores et
déjà interpellé le Maire à ce sujet, lors du conseil municipal
du 20 décembre dernier, en soulevant un certain nombre de
questions voire d’inquiétudes.
À nouveau, cette décision n’a fait l’objet d’aucune discussion
préalable en particulier au sein de la commission vie des
écoles.
En outre, elle risque de fragiliser, à la base, la filière bilingue à
La Wantzenau et la continuité de son enseignement jusqu’au
collège. En effet, toute disposition qui impose une contrainte
supplémentaire, et qu’on le veuille ou non la localisation de
l’école en est une, risque d’influencer le choix entre la filière
classique et la filière bilingue. De plus, cette « spécialisation »
des écoles pénalise aussi bien les parents souhaitant une
inscription en bilingue à la maternelle du centre, que ceux qui
envisagent un parcours monolingue au Woerthel.

Enfin, de manière plus générale, cette décision remet
en cause l’équilibre entre, aujourd’hui les deux écoles
maternelles, et demain entre l’école du Woerthel et le
nouveau groupe scolaire. Elle ne fait que révéler, encore une
3 fois, le manque de réflexion préalable et d’anticipation, ainsi
que l’absence de stratégie à moyen terme, qui ont caractérisé
Légende :
le choix purement politique de déplacer les écoles du centre
1. Histoires drôles de couple 2 - G. Montagné & S. Raboutet (26/01/18) © Aurélien EBEL et de maintenir l’école du Woerthel.

2. Concert des Familles (04/02/18) © Aurélien EBEL
3. Concert de Michel Fugain (11/02/18) © Aurélien EBEL
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Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(article remis le 14 février 2018)

