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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

Je crois que je ne comprendrai jamais l’attitude de
certains qui se complaisent à annoncer des contrevérités sur les finances avec comme seul objectif de
faire peur....
Ils auraient été plus inspirés de saluer l’engagement
tenu de ne pas augmenter les impôts pour les
Wantzenauviens sur la durée de ce mandat.
Nous le démontrerons aisément lors d’une rencontre
citoyenne sur l’état de nos finances, prévue le 15 février
prochain au Fil d’Eau.
Mais l’essentiel est ailleurs!
Nous devons à nouveau batailler contre l’idée que
nous sommes toujours un mauvais élève en matière
de logement social. Vous savez les efforts qui sont les
nôtres pour essayer de combler le retard abyssal qui
nous a été laissé en héritage. Nous continuons à payer
les conséquences d’un passé laxiste qu’une majorité
d’entre vous a estimé révolu.
Nous utiliserons, comme nous l’avons fait jusqu’à
présent, toutes les voies et moyens pour apporter les
preuves de notre bonne foi et de nos engagements.
Nous continuerons à innover pour améliorer votre
cadre de vie et celui de vos enfants.
Vous l’avez compris, l’essentiel est devant nous!
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FÉVRIER
02/02
04/02
04/02
05/02

CLUB DE LECTURE LIVR’ÉCHANGE
À 18h - Bibliothèque

05/02
06/02
07/02

ATELIER CULINAIRE
À 19h - Le Fil d’Eau

09/02
10/02

THÉÂTRE ALSACIEN
Vendredi & Samedi à 20h15
Foyer socio-culturel

11/02

CONCERT MICHEL FUGAIN
À 17h - Le Fil d’Eau

12/02

CONVERSATION ANGLAISE
De 19h à 20h - Bibliothèque
CLUB KID’& LIRE
À 17h - Bibliothèque
ATELIER DE BRICOLAGE : CARNAVAL
De 15h à 17h - Bibliothèque
RENDEZ-VOUS CITOYEN
À 20h - Le Fil d’Eau
THÉ DANSANT
De 14h30 à 18h30 - Le Fil d’Eau
COMPÉTITION ESCALADE
Gymnase du Collège André Malraux
LOTO BINGO
De 17h à minuit - Le Fil d’Eau

14/02
14/02
15/02
18/02
18/02
24/02
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THÉÂTRE ALSACIEN
Vendredi & Samedi à 20h15
Dimanche à 20h15 - Foyer socio-culturel
CONCERT DES FAMILLES
À 10h30 - Le Fil d’Eau

CONSEIL DES AÎNÉS
À 14h - Salle du Conseil
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Beaucoup d'entre vous, l'ont déjà découvert.
Notre nouveau site internet est en ligne.
Voilà quelques mois que nous travaillons
sur ce projet afin de vous offrir un site clair
et complet où vous trouverez toutes les
informations que vous souhaitez.
Le site Internet de la commune a donc
fait peau neuve, mais son adresse reste
inchangée : www.la-wantzenau.fr.
Vous pouvez donc désormais surfer sur
La Wantzenau! ;-)
Il vous faudra certainement un peu de temps
pour vous familiariser avec la nouvelle
esthétique du site, mais nous avons souhaité
ce dernier plus intuitif et plus agréable.
Nous espérons qu'il vous plaira autant qu'à
nous.
Vous y trouverez, bien évidemment toutes
les actualités de la commune, l'agenda, les
bulletins municipaux, mais aussi les grands
projets, la programmation culturelle et bien
d'autres informations encore.
De plus, une petite
nouveauté vient améliorer
le site : les accès rapides.
Ces modules, sur fond
bleu, se trouvent sur la
droite de la page d'accueil
et vous proposent un
accès simplifié et direct
aux demandes les plus
fréquentes.

Vous pourrez ainsi avoir accès, sans perte
de temps, aux informations suivantes :
transports, numéros d'urgence, structures
d'accueil, démarches en ligne, associations,
petites annonces, conseils municipaux
ou encore aux horaires des déchèteries,
bulletins municipaux,....
Ces modules vous offrent un panel
suffisamment exhaustif pour répondre à vos
demandes les plus urgentes.
Et un bonheur n'arrivant jamais seul,
nous avons créé, rien que pour vous, une
application gratuite que vous pouvez d'ores
et déjà télécharger via google store sur
votre smartphone.
« d'Wantzenau », c'est son nom, vous
permettra de rester connecté avec
La Wantzenau où que vous soyez.
Nous restons bien évidemment à votre
écoute pour votre communication et votre
information. Ces deux outils ont été conçus
pour vous, alors n'hésitez pas... et restez
connecté !!! :-)

Pour plus d’informations :

• www.la-wantzenau.fr
• d'Wantzenau

Petite précision, qui a toute son importance,
l'application "d'Wantzenau" sera téléchargeable
sur l'Apple store à une date encore indéterminée
et nous ne manquerons pas de vous prévenir dès
qu'elle sera disponible.

BILAN DU MARCHÉ DE NOËL
L’édition 2017 de notre traditionnel Marché
de Noël a une fois de plus su rassembler nos
Wantzenauviens et autres visiteurs afin de
nous mettre en route vers Noël dans une
ambiance de lumières et de senteurs épicées !
Cette année, des jeunes scouts du village
ont donné de la voix au milieu de nos
allées en nous offrant quelques notes des
traditionnels chants de Noël.
La neige s'est invitée sur notre marché, le
dimanche matin !
Pour notre village, Noël est aussi synonyme
de partage.

Alors « l’esprit caritatif » de notre marché
de Noël, c’est quoi ?

Monsieur Jean-Louis GABEL et moi-même
tenons à remercier l’ensemble des personnes
mobilisées pour cette réussite : nos
associations, la bibliothèque et ses bénévoles,
la gendarmerie, sans oublier nos services
techniques et administratifs qui orchestrent
tout cela à merveille !

Cette année, ce sont 18 actions soutenues,
dont le CCAS de La Wantzenau (Centre
Communal d’Action Sociale) retenu par 5 de
nos associations.
Le CCAS est un partenaire de proximité,
participant à des actions menées dans le
domaine du développement et l’aide social,
de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté ;
le tout au cœur de notre ban communal :
constitution des dossiers sociaux, aides
aux paiements de factures d’énergies,
renseignements sociaux, secours divers,
aide aux personnes âgées ou handicapées,
etc.
Cette année, 57 personnes ont pu être
accompagnées.

Très belle année à tous !
Nous vous donnons, d'ores et déjà, rendez-vous,
non pas « dans 10 ans », comme dirait la
chanson, mais les 8 et 9 décembre 2018.
Benjamin VIX - Conseiller municipal

En effet, 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 oeuvre
caritative.

LES PIEDS DANS L'EAU...
En ces temps de fortes pluies et de crues
de l’Ill, il n’est pas rare d’entendre l’eau qui
ruisselle fortement dans les canalisations,
voire même parfois, d’avoir de l’eau qui
remonte dans les caves ou les garages.
Ces phénomènes peuvent être le signe
d’une installation privative insuffisamment
protégée.
Pour éviter le reflux des eaux usées et
pluviales du réseau public dans les caves,
sous-sols et cours, lors de leur élévation
exceptionnelle, il est indispensable que les
canalisations intérieures ainsi que tous les
orifices de ces mêmes canalisations soient
équipés de joints étanches à l’air et à l’eau et
résistants à la poussée du réseau en charge.

© crédit photo : service communication

En cas de crues ou de fortes pluies, la
pression tolérée, sans dommages sur les
parties privatives, correspond à une montée
en charge du réseau jusqu’au niveau de la
chaussée.
Vous pouvez trouver l’ensemble des
prescriptions techniques à respecter dans
le règlement d’assainissement collectif de
l’Eurométropole de Strasbourg, disponible
sur le site Strasbourg.eu.
En cas de doute, vous pouvez également
contacter le SDEA pour effectuer un
diagnostic et sécuriser vos installations
privatives.
Accueil technique : 03 88 19 29 50
Urgences (24h/24) : 03 88 19 97 09
Cyril REB

D'OR ET DE DIAMANT
Ils ne figuraient pas dans notre calendrier 2018, c'est pourquoi, nous les mettons à l'honneur
dans le premier Trait d'Union de l'année.

Les noces d’Or

Les noces de Diamant

Monsieur Jean-Pierre MEYER &
Madame Gabrielle, née WALTER

Monsieur Jean-Paul JUND &
Madame Laurence, née VELTZ

Le 24 novembre 1967

Le 3 mai 1957
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UNE POLITIQUE JEUNESSE RENOUVELÉE
Contexte
Les rythmes scolaires ont été modifiés
deux fois en trois ans. La Municipalité s’est
adaptée très rapidement à ces changements,
en ayant comme priorité : le bien-être des
enfants.
En 2014, suite à la nouvelle réforme scolaire,
la municipalité a fait le choix politique de
mettre en place les nouvelles activités périéducatives gratuitement (NAP) pour les
jeunes enfants de La Wantzenau.
En effet, l’objectif était de permettre à
tous les enfants scolarisés de profiter
d’un bouquet de services culturel, sportif,
environnemental et d’envisager pour eux un
véritable parcours du jeune citoyen.
Ainsi plus de 300 enfants (sur une période de
3 ans) ont pu bénéficier des nombreux
ateliers proposés par les différentes
associations locales et strasbourgeoises.
Chaque enfant inscrit s’est vu offrir un cycle
de découverte organisé en fonction de
ses envies et de ses intérêts. Ceci pour lui
permettre d’ouvrir « de nouveaux appétits »,
de renforcer son éveil ainsi que sa curiosité.
Pour la rentrée 2017-2018, le nouveau
gouvernement a donné la possibilité de
revenir aux semaines de quatre jours
d’enseignement scolaire et de libérer ainsi le
mercredi matin.
Suite à la demande d’une grande majorité
des parents de La Wantzenau et, à nouveau
et surtout, dans l’intérêt de notre jeunesse,
il est apparu fondamental de défendre la
semaine des quatre jours (voulue par les
parents) et de continuer l’expérience inédite
appréciée par les familles.
La jeunesse est au cœur de l’action de la
municipalité. C'est pour cette raison que
nous avons initié « les ateliers du mercredi »
proposés aux enfants.
Des temps ludiques et dynamiques
complétent la palette d’activités déjà
existante, en collaboration avec notre
partenaire associatif, l’AGES, déjà gestionnaire
de la crèche et des structures périscolaires
de La Wantzenau.
Environ 350 enfants profitent des services
de l’AGES.
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Nous partageons les mêmes objectifs et la
même vision du bien-être des enfants :

•

•
•
•

l'épanouissement des enfants et des
jeunes, en ouvrant leurs esprits à la
culture, au sport et aux relations
avec les autres, dans un objectif de
responsabilisation et d’autonomie,

Les enjeux
Ils sont multiples :
• proposer des ateliers différents ou
enrichis, par rapport à ceux proposés
dans le cadre des NAP (Nouvelles
activités péri-éducatives),

•

leur réussite scolaire, en leur donnant
les meilleures conditions en matière de
scolarité,

proposer des activités aux plus jeunes,
de 3 à 6 ans, qui ont moins la possibilité
de s’inscrire aux différents clubs,

•

la place primordiale des parents dans
l’accompagnement et la réussite de
leurs enfants,

inscrire, dans une démarche citoyenne,
les projets riches en découvertes et
apprentissages,

•

organiser une programmation trimestrielle
et articulée autour d’ateliers réguliers,
mais aussi de nouveautés.

le partenariat de tous dans l’intérêt des
enfants et des jeunes.

À ce jour, ce sont 80 enfants, de 3 à 11 ans,
qui ont déjà pu profiter de ce nouveau panel
d’activités en lien avec les associations et
partenaires de la commune.

Les ateliers concernent les enfants selon
différentes tranches d’âge :
• Les 3/6 ans auxquels sont
proposés de la peinture et de
la sculpture,
• Les 6/11 ans auxquels sont
proposés du théâtre, des
échecs et la langue des signes.

UNE POLITIQUE JEUNESSE RENOUVELÉE (SUITE)
En attendant de nouvelles propositions
d’animations extérieures en lien avec le
golf de La wantzenau et la SRPO, dès ce
printemps.

Sans oublier les ateliers vacances !
Dans le même esprit que les ateliers du
mercredi, nous avons souhaité élargir l’offre
d’activités avec un nouveau format pendant
les vacances, sous forme de stage pour
approfondir les différents cycles.
C’est un démarrage, pas à pas, en fonction
des demandes et des besoins.
« À chaque âge son projet», telle est notre
devise, mais aussi d'être attentifs et à
l’écoute de la jeunesse.

Les adolescents
Aujourd’hui, nous souhaitons nous rapprocher
des adolescents et construire avec eux des
projets nouveaux et qu’ils soient surtout
force de proposition.

Enfants âgés de 3 à 11 ans : environ 480 (enfants scolarisés à La Wantzenau)
Enfants accueillis dans une structure communale :
• 131 enfants inscrits à l’école de musique
• 38 enfants inscrits aux ateliers du mercredi (1er trimestre)
• 42 enfants inscrits au périscolaire le mercredi matin
• Soit un total de 211 enfants – environ 44 %

En conclusion, le projet enfance touche 1 enfant sur 2 qui est accueilli dans une
activité organisée par une structure communale.

Pour eux et avec eux, a été imaginé un
nouveau dispositif : « le labo » ouvert aux
enfants scolarisés à partir du CM2.
L’idée est de créer une passerelle entre
l’école élémentaire et le collège.
© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

« Au labo », les jeunes sont invités à partager
des temps ludiques, toujours porteurs de
valeurs et de savoirs faire.
Ce n’est pas un catalogue d’activités mais
le projet des jeunes qui compte et qui est le
socle de notre politique en faveur des jeunes.

Myriam STENGER, 1ère Adjointe au Maire
en charge du service aux familles,
de la citoyenneté et des affaires culturelles

Notre ambition

Fédérer les jeunes autour de projets
ou tout se décide collectivement.
Les préados d’aujourd’hui sont les
adolescents de demain.
Toutes les suggestions fédératrices ou
pistes d'amélioration sont les bienvenues.
N'hésitez pas à faire parvenir vos idées à :

p.archer@ages.asso.fr - 07 70 28 98 62
Elles seront étudiées avec beaucoup
d'intérêt.
À bientôt...
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UNE PETITE LUMIÈRE POUR LES MALVOYANTS
Le Lions Club au top
C'est par un temps idéal qu'a eu lieu la 2
édition de la Balade des Lumières organisée
par le Lions Club de La Wantzenau,
le 26 décembre dernier.
ème

On aurait pu craindre des épisodes
venteux, mais il n'en fut rien. C'est donc à
17h00 que les premiers participants ont
pris le chemin du départ, depuis l'espace
Jean-Claude Klein, en direction des
gravières, à la rencontre des conteuses et
d'autres personnages insolites.
Sur le parcours, soigneusement préparé
par les bénévoles et éclairé tout le long par
des feux suédois et des lumignons, tous
marchèrent d'un bon pas.
Au premier arrêt, ce fut distribution de
soupe et rencontre avec la conteuse
Christine Trautmann qui a décliné aux
enfants, l'histoire du soleil et de la lune.
Au détour du chemin, c'est Océane Roma
et son ukulélé, qui proposa l'histoire du
faiseur de ballets et de l'œuf en or.
Pour les marcheurs, c'était "une belle
balade après les agapes de Noël et
un moyen de faire un geste pour les
malvoyants ".

Pour Catherine et Anne-Catherine, venues
spécialement de la Robertsau avec Arsène,
Alexandra et Guillaume : « une belle sortie
avec les enfants, en tout cas ils sont ravis et ce
soir ils dormiront bien ! »

d'un berger suisse, « Gypse », qui l'accompagne
depuis 5 ans et qui est issu de cette école.
Eric Schrenck et ses bénévoles étaient très
heureux de la participation : environ 200
adultes et 120 enfants.

Au retour de la balade, tous avaient
néanmoins gardé une petite place pour
déguster une succulente tarte flambée.

Rita Diebold

La chorale des jeunes de La Wantzenau,
dirigée par Marianne Boudaud, a prolongé
l'ambiance de Noël par des chants de
circonstance.
L'actuel et dynamique
président du Lions Club
local, Eric Schrenck, procéda
ensuite à la remise d'un
chèque de 20 000 euros
à Valérie Ruhlmann en
faveur de l'association
Chien Guide d'aveugle de
l'Est : école de Cernay, en
présence de Monsieur le
Maire, Patrick Depyl.
Valérie Ruhlmann, elle-même
malvoyante, est la maîtresse

© crédit photo : Rita Diebold

© crédit photo : Clément Vix - WWW

INFO JUMELAGE – INFO JUMELAGE – INFO JUMELAGE
Saint–Yrieix accueille La Wantzenau du vendredi 6 au lundi 9 juillet 2018 !
Chabaz d’entrar …
Si vous souhaitez revoir vos amis de
Saint-Yrieix ou vous y rendre pour la
première fois à l’occasion de la Rencontre
de jumelage qui s’y tiendra, du vendredi 6 au
lundi 9 juillet 2018, n’hésitez pas à nous le
faire savoir !
Un formulaire de participation détaillé est à
votre disposition à l’accueil de la mairie.
La commune de La Wantzenau se propose
d’affréter un bus de grand confort qui
effectuera le trajet de l’aller et de retour en
Nouvelle Aquitaine, dont elle assumera une
partie des frais ainsi que ceux du déjeuner
à l’aller. Un reliquat de l’ordre de 75 à 85 €
demeurera à charge des participants.
Quant au Comité de jumelage de Saint-Yrieix,
il se fera un plaisir de contacter des familles
d’accueil qui vous hébergeront durant votre
séjour.
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Saint-Yrieix se présentera à vous au travers
de visites et d’animations diverses : des
temps forts qui confortent une amitié solide
avec La Wantzenau et qui favoriseront
l’émergence de nouveaux liens.
IMPORTANT : les personnes qui se
rendront à Saint-Yrieix par leurs propres
moyens et dans des familles de leur
connaissance, sont également invitées à
compléter le formulaire de participation
afin que le Comité de jumelage en soit
informé pour les associer au programme
festif (visites, repas et autres occurrences).

© https://www.petitfute.com/v20552-saint-yrieix-la-perche

Pour plus d’informations :
Mme Denise Guiguet-Doron se tient à votre entière disposition pour toute
demande concernant le prochain séjour estival.

tél. : 03 88 59 25 05
mail : denise.guiguet-doron@la-wantzenau.fr

UNE AMÉRICAINE À LA WANTZENAU
En arrivant chez Laura Sprauer, une
Wantzenauvienne était en grande
discussion avec elle, … en anglais bien
sûr. Pourquoi cette visite ? Il m’importait
de faire un portrait de Laura Sprauer qui
commence à se faire un nom dans le village.



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 9h 30 à 11 h 30 à l’espace
Jean-Claude Klein, local B.

Originaire de Cleveland, cette jeune
femme de 40 ans a épousé Jean Sprauer, le
fils de Michel et Catherine Sprauer.
Elle réunit tous les mois les Wantzenauviens
anglophones afin qu’ils se perfectionnent
dans cette langue. Précisons d’emblée
que ces rencontres ne tentent pas de
remplacer un cours. C’est plutôt un atelier
pour se maintenir à niveau. Ces réunions
se limitent d’ailleurs à une quinzaine de
personnes qui savent parler couramment
l’anglais.
Faisons plus ample connaissance avec Laura.
Diététicienne de formation, elle ne cherche
pas, pour le moment, à reprendre cette
activité. Pour elle, élever trois enfants en
bas âge doit être suffisant. Elle est aussi
férue de jardinage.

Atelier « Bien vieillir »

© crédit photo : Richard Stroh

Qu’aimes-tu à La Wantzenau ? « L’esprit
village » me répondit-elle.
« J’arrive à connaître les gens et je fais, peu à
peu, les rapprochements familiaux. Il est facile
de lier connaissance avec les mamans qui
accompagnent les enfants à l’école ». D’emblée,
elle me fit une remarque surprenante.
« J’aime aussi les maisons. La nôtre (1720)
est plus âgée que mon pays (1776) ». (Jolie
comparaison).
Souhaitons-lui le succès qu’elle souhaite,
et remercions-la de s’impliquer dans cette
activité novatrice.
Richard Stroh

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU
www.lefildeau.fr
CONCERT DES FAMILLES
Dimanche 4 février 2018 à 10h30
Un concert qui, chaque année, permet aux élèves de l’École de
Musique de mêler le plaisir de jouer de la musique d’ensembles, de
se retrouver en famille et de mettre la complicité familiale au service
de l’interprétation musicale.
Un programme de répertoire et de formations variées, à partager
sans modération dans une atmosphère bienveillante et conviviale….

CONCERT MICHEL FUGAIN
Dimanche 11 février à 17h
« Pendant plus de 3 ans, j’ai chanté, nous avons chanté, joué, bien déconné.
C’est Pierre Bertrand, sax et arrangeur qui avait donné la couleur musicale
à une flopée de tubes et de chansons inoubliées sinon inoubliables. Pour
cette nouvelle aventure de PLURIBUS, plus de cuivre. L’équipe est donc
réduite à 7 au lieu de 12. Nous sommes cette fois plus un groupe qu’une
bande. Plus «power», plus fusion, aux couleurs des rythmiques du temps...
mais toujours une sacrée bande de supers musiciens. » Michel Fugain
Tout public - Les Productions Label LN Tarif unique 44 € (hors droit de location) Placement libre assis - Points de vente : Mairie de La Wantzenau Fnac - Carrefour Auchan - Leclerc - Cora - Cultura - Super U Hoenheim - Super U Gambsheim
www.label-ln.fr

THÉ DANSANT
Dimanche 18 février de 14h30 à 18h30
Vous avez aimé l’édition 2017 du traditionnel thé dansant ?
Revenez pour l’édition 2018 et dansez au rythme du « Duo
Excellence ». Ouverture de la salle à partir de 14h00.

 Rendez-vous citoyen
Rendez-vous le 15 février prochain, à 20h,
au Fil d’Eau, afin de partager les réalisations
et connaître les financements des grands
projets de La Wantzenau.
Ce rendez-vous citoyen a été programmé à
l’initiative de Monsieur le Maire. Il permettra
aux Wantzenauviens de comprendre les
enjeux des grands projets de la Commune,
ainsi que leur financement.


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.
 Démarches
Concernant le renouvellement de vos titres
(carte nationale d'identité ou passeport),
pensez à anticiper vos demandes.
Les délais d'obtention des différents titres
étant variables (de 2 à 4 semaines) et la
période du printemps voyant souvent arriver
un flux de demandes très important, veuillez
faire, si cela est possible, vos démarches
assez tôt. Merci de votre compréhension.


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
7 février et 28 mars 2018 à 20h.

[Buvette et petite restauration sur place]
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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.
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 Liste d’Entente Communale
Lors du dernier conseil municipal, le Maire a conduit le débat
d’orientation budgétaire qui a pour objectif de tracer les
perspectives pour 2018.
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La presse locale (DNA du 3 janvier) n’ayant retracé que de
façon très partielle les débats, il est nécessaire de compléter
votre information.
En effet, nous sommes largement intervenus dans ce débat
pour soulever des points importants pour l’avenir de la
commune, notamment :
- des dépenses d’investissements qui ont progressé de 2,4
millions d’euros entre les projections de novembre 2016 et
celles de 2017,
- la nécessité de recourir à un emprunt supplémentaire de
1,9 million pour financer ces nouvelles dépenses,
- une forte dégradation des perspectives financières, ce que
n’a pas manqué de souligner le cabinet extérieur mandaté
chaque année pour élaborer les prévisions financières : à
titre d’exemple, la trésorerie dégagée chaque année sera
quasiment nulle à partir de 2018,
- une prospective pour les années futures qui ne laissera plus
la possibilité d’investir plus de 500 000 € par an à partir
de 2020 (en intégrant d’ores et déjà la vente des écoles en
2020).
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Légende :
1. TIBZ et les enfants de l'École de Musique (25/11/17) © Aurélien EBEL
2. Cérémonie des Vœux du Maire 2018 (11/01/18) © Célia PHILIBERT DIT JAIME
3. Concert de la Philharmonie (12/01/18) © © Aurélien EBEL
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Si du côté des dépenses, les bons de commande et les chèques
sont déjà signés, du côté des recettes, les financements sont
subordonnés à des emprunts supplémentaires ou l’espoir de
subventions conséquentes.
Bref, les perspectives financières de notre commune sont
de plus en plus sombres : d’ici la fin du mandat, les caisses
seront vides et les marges de manœuvres réduites à néant,
tout cela dans un contexte budgétaire national également
incertain.
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(article remis le 16 janvier 2018)

