
Chères Wantzenauviennes 
et chers Wantzenauviens,

J’ai renoncé à répondre aux écrits de l’opposition 
parce qu’ils recèlent tellement d’erreurs et de 
méconnaissance des sujets qu’un Trait d’Union n’y 
suffirait pas....

Je préfère continuer à vous informer sur la bonne 
marche de notre village. N’en déplaise à certains, il y a 
d’excellentes nouvelles à partager. 

Parmi celles-ci, l’arrivée de la fibre et du très haut débit 
pour la fin de cette année. C’est une demande forte 
des entreprises de notre zone d’activités, mais aussi 
de particuliers qui souhaitent bénéficier d’un confort 
accru en conservant la maîtrise de leurs budgets. 
Nous vous tiendrons informés des modalités de ce 
déploiement. 

Je vous invite à venir nombreux le 11 juin à 20h, 
au Fil d'Eau, à un Rendez-vous citoyen consacré au 
logement. Nous y aborderons tous les sujets comme 
l’offre diversifiée proposée dans nos futurs quartiers, 
mais aussi les opportunités de rénovation énergétique 
des habitations existantes.

Je me réjouis également de vous retrouver nombreux 
le 10 juin pour les portes ouvertes de nos ateliers 
municipaux et de nos nouvelles installations sportives.

Il était  temps de redresser la barre et tourner le dos 
à l’immobilisme et à la décroissance de notre village. 
La Wantzenau peut être fière de ses réalisations 
effectuées dans les temps et budgets prévus.....
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Patrick DEPYL,

Maire de La Wantzenau

RENDEZ-VOUS CITOYEN 
Construire, louer, rénover : autrement !

11 Juin à 20h au Fil d'Eau
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CONVERSATION ANGLAISE
De 19h à 20h - Bibliothèque

RENDEZ-VOUS CITOYEN
À 20h - Le Fil d’Eau

THÉÂTRE LES TRÈZ'ARTISTES
À 19h - Le Fil d’Eau

PORTES OUVERTES 
De 9h à 13h - Centre sportif et Ateliers municipaux

HISTOIRES POUR PETITS ET GRANDS
À 10h et 16h - Bibliothèque

ATELIER D’ÉCRITURE JUNIOR
À 16h15 - Bibliothèque

CLUB DE LECTURE LIVR’ÉCHANGE
À 18h - Bibliothèque

D'JAL - NOUVEAU SPECTACLE
À 20h30 - Le Fil d’Eau

FÊTE DES ANIMAUX - SRPO
De 10h30 à 19h - Parc Chemin du Neufeld

RAMASSAGE VIEUX PAPIERS
La Wantzenau

FÊTE SGW GYMNASTIQUE
De 14h à 18h - Espace Jean-Claude Klein

FÊTE DE FIN D'ANNÉE JUDO CLUB
De 10h à 13h - Dojo André Bloch

WANTZ EN FÊTE ET EN MUSIQUE
De 15h à minuit - Le Fil d’Eau

ANJA LINDER
D'WANTZENAU & VOUS

EUROVIA TRIATHLON LA WANTZENAU-HOERDT 
PROCHAINEMENT.... AU FIL D'EAU
EN BREF

SILENCE LES ENFANTS... ÇA POUSSE !
ÉCOQUARTIER DU SCHWEMMLOCH

FEST'ILL REVIENT
BÂTI PROTÉGÉ : NOS MAISONS ALSACIENNES

LE TRÈS HAUT DÉBIT À LA WANTZENAU

EN IMAGES
PAROLE À L’OPPOSITION

p.2

11/06

11/06

12/06

10/06

06/06

08/06

04/06

05/06

24/06

23/06

10ÈME MARCHÉ AUX PUCES 
De 6h et 18h - Quai des Bateliers

ATELIER CONFÉRENCE 
À 20h - Bibliothèque

03/06

01/06

25/06

23/06

23/06

CLUB KID’& LIRE
À 17h - Bibliothèque

13/06

p.3

p.7

p.4

p.5

p.8

p.6

JUIN

SILENCE, LES ENFANTS... ÇA POUSSE !

Très belle initiative pour sensibiliser nos 
chères petites têtes blondes au terreau, 
pots et écorce, au jardinage, au respect 
de la nature et à la fameuse question : 
"Comment ça pousse ?"

Mardi 24 avril 2018, le Périscolaire  
Arc-en-ciel a fait le déplacement jusqu'aux 
serres communales afin de découvrir tout 
ce qu'impliquait le travail de fleurissement 
et d'embellissement de notre commune 
par nos agents des espaces verts qui ne 
manquent pas d'imagination.

Cette rencontre entre les services et les 
enfants a été un bel après-midi d'échange, 
de bienveillance et d'apprentissage.

Après avoir visité les différentes serres, senti 
les coques de cacao, choisi leur plant et mis 
les doigts dans le terreau, chaque enfant est 
reparti chez lui avec sa petite plante.

Cette opération sera, sans 
aucun doute, reconduite 
l'année prochaine pour 
le plus grand bonheur 
des petits et des grands... 
Wantzenauviens !

Service Communication

Nous souhaitons créer une instance extra-
municipale pour suivre l’aménagement 
du nouveau quartier. Avec la SERS, nous 
sommes dans la réflexion et l’action, dans le 
cadre de workshops avec les promoteurs et 
bailleurs retenus pour cette opération. 

Chacun d’entre eux va commencer à 
dessiner les premières briques qui vont 
devoir constituer un ensemble homogène, 
à la fois au sein du nouveau quartier, mais 
aussi dans l’espace du village tout entier.

Ce groupe de suivi n’a pas vocation à 
remplacer les instances de décision mises en 
places par la SERS, ni le Conseil Municipal, 
mais il doit apporter un regard extérieur, 
neuf sur l’évolution de notre nouveau 
quartier.

Si vous souhaitez y participer ou évoquer 
ce sujet, je vous remercie de me contacter : 
patrick.depyl@la-wantzenau.fr

Patrick DEPYL, Maire

DU NOUVEAU AU COLLÈGE ANDRÉ MALRAUX...
OYEZ ! OYEZ WANTZENAUVIENNES, ...
C'EST PARTI POUR LES PLANTATIONS

© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

CRÉATION D’UN GROUPE DE CITOYENS POUR LE SUIVI 
DE LA CONSTRUCTION DE NOTRE ÉCOQUARTIER DU 

SCHWEMMLOCH / SMARTDORF

Plan masse du Projet Schwemmloch
© crédit image : DRLW Architectes



3

LE TRÈS HAUT DÉBIT À LA WANTZENAU

En concertation avec les services de la 
commune, Orange démarre les opérations 
de déploiement du réseau fibre optique 
dans la commune de La Wantzenau.

En Alsace l’opérateur s’est engagé à 
couvrir 51% des foyers, soit 73 communes 
en zone urbaine moyennement dense.

Ce nouveau réseau 100% fibre - ouvert à 
tous les fournisseurs d’accès Internet - 
permet d’amener le Très Haut Débit 
directement du central télécom de  
La Wantzenau jusqu’au cœur de nos 
foyers, locaux professionnels et bâtiments 
publics.

Les premiers foyers seront éligibles au 
1er trimestre 2019 conformément aux 
engagements de l’opérateur.

Le déploiement de la fibre comporte plusieurs 
phases : les études, en coordination avec 
les services municipaux, l’installation de 
9 armoires optiques, le tirage de la fibre 
dans les gaines techniques pour desservir 
plus de 2000 logements et locaux 
professionnels y compris dans la zone 
d’activités.

Plus fine qu’un cheveu, la fibre optique 
a l’avantage d’être déployée dans les 
infrastructures de génie civil existantes : 
peu de travaux en perspective.

Avec la technologie FTTH (fiber to the 
home), les informations circulent à la 
vitesse de la lumière, 10 fois plus vite que 
sur le réseau actuel.

Tous les habitants et acteurs économiques 
bénéficieront d’un débit-crête de 100Mbits/s 
minimum. Toute la famille profite en 
même temps de tous ses écrans : quand les 
uns regardent la TV en haute définition, 
les autres en profitent pour surfer et 
télécharger leurs musiques et leurs films 
sur internet.

Avec la fibre, il est donc possible d'utiliser 
plusieurs écrans – télévisions en haute 
définition, ordinateurs, smartphones, 
tablettes, consoles de jeux – en simultané 
au sein d'un même foyer sans aucun 
ralentissement.

Vous noterez l’évolution constatée du 
nombre d’écrans présents par foyer 
français: 4 écrans en 2009 ; 6,5 écrans en 
2014 ; 13 écrans prévus en 2022.

De même, pour les entreprises et les 
professionnels, la Fibre c’est l’opportunité 
de mettre en place de nouveaux modes 
de communication et de collaboration 
comme la vidéo, le partage de document 
en temps réel ou le travail à distance et 
ainsi de saisir les opportunités offertes par 
cette transition numérique.

Pour bénéficier de la fibre en habitat collectif, 
le raccordement des appartements doit 
être voté en Assemblée Générale des 
copropriétaires.

Chacun pourra ensuite sélectionner le 
Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de son 
choix pour effectuer le raccordement final 
jusqu’à son salon.

Communication Orange

Déploiement de la Fibre in situ 
© crédit photo : Orange

Dans le cadre de ce déploiement, Orange est le premier opérateur à mettre en ligne une carte de couverture 
des zones concernées sur le site Web http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre

Pour être informé de l'avancée du déploiement de la fibre dans votre quartier, vous pouvez vous inscrire 
via le lien suivant : http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-interet-fibre/formulairePIF.aspx

Le 100 % Fibre Orange, une expérience client incomparable
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ANJA LINDER

Le jour précédant son concert au Fil d'Eau  
« Comme une fiction », la  harpiste, Anja Linder 
était invitée à La Fabrique, par la 
Bibliothèque de  La Wantzenau pour y 
rencontrer son public et y dédicacer son livre, 
« Les escarpins rouges ».

La responsable de la Bibliothèque,  
Muriel Bernhardt, ainsi que le public, avaient 
de nombreuses questions à poser à la 
musicienne, tant sur son livre, que sur son 
vécu.

Lors d'un concert en plein air dans le parc 
du Pourtalès à Strasbourg en 2001, un 
platane de 40 mètres s'est abattu sur la 
foule. La jeune harpiste y perdra l'usage de 
ses jambes. La rééducation sera très longue. 
Puis, le doute s’installe. 

Sera-t-il possible de rejouer de la harpe ou 
de redevenir une femme coquette ? 

Elle a publié chez Max Milo, « Les escarpins 
rouges ». C'est le récit bouleversant de son 
combat pour se reconstruire après le drame 
et retrouver, non sans peine, le chemin des  
salles de concerts. Elle parviendra à 
reprendre la pratique de son instrument 
grâce à une harpe équipée d’un bloc 
commande. Niché dans son socle, il permet 
d’automatiser l’actionnement des pédales. 

Anja Linder n’a plus qu’à actionner une seule 
pédale (au lieu des 7 d’une harpe classique) pour 
lancer des combinaisons pré-enregistrées. 

Dessiné par une équipe d’ingénieurs, 
cet instrument a été baptisé par un mot 
associant le prénom, Anja à celui d'un terme 
technique, automatique : l’Anjamatic.

Au final, une très belle rencontre avec une 
musicienne chaleureuse, hors du commun.

Rita Diebold

Beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà 
découvert. Notre application d’Wantzenau, 
déjà téléchargeable via Google store 
sur votre smartphone, l’est enfin, depuis 
quelques jours sur l’Apple store. L’application 
est totalement gratuite.

Voilà un an que nous avons mis en route le 
projet de vous offrir à la fois un site clair et 
convivial, mais également une application 
intuitive et rapide où vous trouverez toutes 
les informations que vous souhaitez et qui 
vous permettront de rester connectés à  
La Wantzenau. 

Cela fait déjà quelques mois que le site 
internet de la commune a fait peau 
neuve, mais son adresse reste inchangée :  
www.la-wantzenau.fr. 
Vous pouvez donc surfer sur La Wantzenau! ;-) 

La volonté forte de la municipalité de vous 
offrir un service plus clair a été également 
marquée par la mise en place de l’application 
d’Wantzenau qui permettra à chacun(e)s de 
rester connectés à votre village… où que 
vous soyez !

Cette démarche, pas encore tout à fait 
démocratisée, fait de La Wantzenau, un 
village innovant…

Elle permet un accès plus intuitif, plus 
rapide et plus agréable pour tous les 
Wantzenauviens. 

Nous espérons qu'elle vous plaira autant 
qu'à nous. 

Que ce soit sur le site ou sur l’application, 
vous 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. 

Vous pourrez ainsi avoir accès, sans perte 
de temps, aux informations suivantes : 
transports, numéros d'urgence, météo, 
associations, petites annonces, bulletins 
municipaux ou encore commerces, .... 

Vous pouvez également nous signaler un 
incident, une incivilité, nous envoyer vos 
suggestions ou vos remarques. Nous serons 
donc en contact permanent…

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 !!! :-)

Service Communication

Rencontre dédicace

D'WANTZENAU & VOUS...
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BÂTI PROTÉGÉ : NOS MAISONS ALSACIENNES

FEST'ILL REVIENT...

Nous avons pour objectif de protéger notre 
patrimoine bâti. Mais cela ne peut se faire 
que sur une base objective de la qualité et de 
l’état présent de ce patrimoine.

Dans le cadre d’un programme partenariat 
entre l’Eurométropole et l’Agence 
d’urbanisme de Strasbourg, une étude 
exhaustive de nos maisons alsaciennes 
est entreprise à partir de ce mois pour 
répertorier et qualifier en vue de protéger 
ce qui doit l’être.

Il s’agit d’inscrire dans le document 
d’urbanisme, le PLUI, les maisons qui 
devront être conservées pour laisser à notre 
village le cachet que nous aimons tant. Par 
le passé trop de maisons ont été détruites 
pour laisser la place à des opérations 
immobilières. 

Mais ce ne sont pas les seules maisons qui 
sont concernées, il en est de même pour les 
granges et les dépendances qui jouxtent ces 
maisons. 

Nous devons nous soucier des formes 
urbaines caractéristiques de nos rues pour 
conserver une harmonie indispensable.

Au terme de cette étude, nous disposerons 
d’un outil inscrit dans le PLUI, avec une 
portée juridique qui permettra de garder 
une réelle maîtrise sur notre urbanisme.

Nous ne manquerons pas de communiquer 
sur ce document dans les prochains mois.

Patrick Depyl, Maire

Fes
t ’ill

Fest ’ ill
Festival 
de l’Ill et de l’Art

Samedi 14 juillet > 16h-1h
Dimanche 15 juillet >11h-19h

Restauration 
et buvette 
sur place

Samedi 14 juillet
•	 Parcours des arts
•	 Animations pour enfants
•	 Passage de l’Ill en tyrolienne
•	 Exposition de photographies 
    « Nature »
•	 Dîner dansant (tartes flambées 

et grillades) avec DJ sous 
chapiteau

Feu d’artifice
à 22h45

Dimanche 15 juillet
•	 Apéritif concert proposé par l’Harmonie 

Municipale et animation sur l’Ill par les 
pompiers volontaires de La Wantzenau 
à 11h

•	 Parcours des arts
•	 Démonstration de chiens sauveteurs 

aquatiques à 15h et 17h
•	 Déjeuner poulet rôti – frites 
•	 Promenades en barque  
•	 Passage de l’Ill en tyrolienne
•	 Animations pour enfants
•	 Spectacle pour enfants
•	 Promenades en calèche l’après-midi
•	 Exposition de tracteurs anciens
•	 Exposition de photographies « Nature »
•	 Tartes flambées et grillades, en début 

de soirée sous chapiteau

Festival de l'Ill et de l'Art

La Commune de La Wantzenau organise les 14 et 15 juillet 
prochains, Fest'ill, le Festival de l'Ill et de l'Art qui aura lieu 
autour et à l’intérieur de l’Espace Culturel Le Fil d’Eau. 

Cet événement, né de la fusion entre le Brischfescht (dernière 
édition en 2011) et Ill’Art (dont la dernière édition remonte à 
juin 2015) permettra de découvrir tous les trésors offerts 
par la nature et par l’Ill, le tout autour d’un événement festif 
et familial qui rassemble de nombreux artistes, artisans et 
associations de la commune. 

La première édition a eu lieu en septembre 2016. Pour 
cette édition 2018, il a été décidé de mutualiser Fest’Ill 
avec le traditionnel Bal Populaire afin de réduire les 
coûts d’organisation de tels événements et d’offrir aux 
Wantzenauviens, une très belle fête d’été.

Nous aurons donc le plaisir de nous retrouver, les 14 et 15 
juillet 2018, pour deux jours de festivités, où petits et grands 
profiteront des animations et des activités de plein air que 
nous avons souhaitées aussi variées et denses que possible.

Ce sera l’occasion d’une grande fête et aussi l’occasion de 
retrouver les traditions qui se perpétuent au sein de notre 
village.

Si la météo se présente sous ses meilleurs auspices, nous aurons 
la joie de vous proposer un programme attractif, organisé grâce 
à l’investissement d’un grand nombre d’associations et de plus 
d’une centaine de bénévoles qui mettront tous leurs talents à 
votre disposition.
 

Service Communication
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C'EST PARTI POUR LES PLANTATIONS

DU NOUVEAU AU COLLÈGE ANDRÉ MALRAUX DE LA WANTZENAU ! 

Depuis quelques semaines, notre petit 
jardin partagé est sorti de terre. 

Dans le parc attenant à l’école du 
Woerthel, les enfants de la maternelle ont 
planté des semis réalisés en classe, ainsi 
que des plants de différentes espèces. 

Si vous passez par le parc, vous y verrez 
des fraisiers, des radis, des tomates, des 
soucis ainsi que des œillets, pointer le bout 
de leur nez. 

Grâce à l’aide de quelques habitants, les 
plantes sont arrosées et entretenues 
régulièrement. 

Nous espérons voir de plus en plus 
d’habitants se prendre au jeu du jardinage 
et nous aider dans notre petit potager 
partagé, afin de le faire évoluer.                                        
                    
                                       L’équipe du Woerthel

OYEZ ! OYEZ WANTZENAUVIENNES, WANTZENAUVIENS... !

Savez-vous qu’il est possible d’apprendre 
l’espagnol au Collège André Malraux de 
La Wantzenau ? En effet, jusqu’à présent, 
les élèves souhaitant choisir l’espagnol en 
Langue Vivante 2, avaient la possibilité de le 
faire par correspondance, via le CNED. 

À partir de la rentrée scolaire 2018/2019, 
grâce à l’appui de l’APECAM (Association des 
Parents d’Elèves du Collège André Malraux), 
en plus de la deuxième Langue Vivante 
(LV2) Anglais ou Allemand, les élèves de 5ème 
ayant choisi en 6ème Anglais en LV1 auront la 
possibilité de choisir l’Espagnol en LV2 ou 
l’Allemand. 
Il n’y a pas de LV3 au Collège André Malraux, 
sauf à suivre des cours par correspondance 
à vos frais. 
Les élèves de 6ème ayant choisi Allemand en 
LV1, prendront systématiquement Anglais 
en LV2 en 5ème. 

Les élèves en bilingue Français-Allemand, 
auront l’Anglais en LV2 en 6ème. 
Suite à une enquête réalisée par l’APECAM 
auprès des parents d’élèves en CM1, CM2 et 
6ème, dans les trois villages de La Wantzenau, 
Kilstett et Gambsheim sur leurs souhaits 
en matière de LV, il s’est avéré qu’une  
proportion significative était intéressée par 
l’Espagnol. Ces résultats ont été présentés 
en Conseil d’Administration du Collège 
André Malraux afin qu'il soumette la 
demande d’ouverture d’une LV2 Espagnol 
au Rectorat en Commission Administrative 
Paritaire Académique (CAPA). 

Cette demande a été validée en Commission 
fin mars avec une réponse favorable pour la 
rentrée scolaire 2018/19 - sous réserve de 
la disponibilité d’un professeur d’Espagnol 
pour la rentrée de septembre. L’Espagnol 
représentera 2,5h de cours par semaine pour 
les 5ème comme toute LV2. Selon la Direction 

du Collège, ce nouveau choix sera proposé 
aux parents d’élèves du Collège vers le 15-
20 juin dans le bulletin d’inscription pour la 
rentrée 2018/19.
Nous espérons ainsi, avec ce choix 
supplémentaire, retenir sur La Wantzenau 
quelques collégiens supplémentaires.

L’APECAM compte poursuivre son action sur 
les langues et souhaite demander la création 
d’une LV3 en Allemand et en Espagnol.

Caroline Block,
Secrétaire de l’APECAM

Chers amies et amis de La Troupebadour,

L’Auberge du Caramel est définitivement 
fermée et a mis la clef sous la porte pour 
partir en vacances.

Nous avons fêté nos 20 ans d’existence avec 
vos rires et vos retours positifs sur cette 
pièce spécialement remodelée pour nous. 
Nous en sommes très très heureux.

Notre plus beau cadeau d’anniversaire fut 
de pouvoir remettre 700 € à l’association  
« Handi’Chien » mais aussi 300 € aux 
« Semeurs d’Etoiles » grâce à votre générosité. 
Nous en sommes fiers et elles vous en 
remercient.

Nous vous rappelons que vous pouvez nous 
rejoindre sur la page « Facebook » tenue à 
jour assez régulièrement. Des photos y sont 
postées ! N’hésitez pas. Cela sera notre lien 
de contact, nous comptons sur vous.
Notre site Internet a fait peau neuve et est en 
cours de mise à jour. Des photos et articles y 
seront inclus prochainement. Encore un peu 
de patience ! 

La Troupebadour vous souhaite d’excellentes 
vacances et espère vous retrouver à la 
rentrée en pleine forme.

La Troupebadour pour vous et rien que pour 
vous !

Maintenant elle se penche déjà sur la 
prochaine pièce où, nous l’espérons, vous 
serez également présents. 

Exprimez-nous votre soutien en 
nous écrivant à : 
contact@apecam.fr
Rejoignez notre page Facebook 
ApecamLaWantzenau 
et naviguez sur www.apecam.fr
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 Portes ouvertes
Portes ouvertes à la population des 
installations sportives et des ateliers 
municipaux, le dimanche 10 juin 2018 de 9h 
à 13h. La Municipalité vous convie aux portes 
ouvertes des projets récemment aménagés 
(le terrain synthétique en octobre 2016, les 
ateliers municipaux en juillet 2017, le centre 
sportif en janvier 2018).

 10ème Marché aux Puces  
Le traditionnel Marché aux puces aura lieu le 
dimanche 3 Juin 2018 - Quai des Bateliers.
Organisé par La Wantzenau Football Club 
avec la participation des Sapeurs Pompiers 
de La Wantzenau.

De 6 h à 18 h - Restauration sur place : 
Merguez - Saucisse blanche - Knacks - 
Boissons - Café - Thé - Viennoiseries

 Wantz en Fête et en Musique  
Cette année, « Wantz en Fête et en Musique », 
est organisé par l'École de Musique avec les 
acteurs locaux et vont particulièrement vous 
faire bouger le 23 juin 2018 de 15h à minuit. 

Le programme sera dévoilé d'ici peu...
Venez nombreux !!!

 La Commune connectée

Retrouvez toutes les informations et 
manifestations de votre commune en ligne sur :
•	 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

•	 d'Wantzenau : téléchargeable sur l'Apple 
store et Google store.

EUROVIA TRIATHLON LA WANTZENAU-HOERDT
Le SG Wantzenau Triathlon donne rendez-
vous à tous les triathlètes, jeunes et moins 
jeunes, le dimanche 1er juillet 2018, sur le site 
des Gravières d’Alsace Lorraine de Hoerdt, 
pour la 3ème édition de l'Eurovia Triathlon  
La Wantzenau-Hoerdt.

Ce site unique permet de rassembler les 
épreuves de natation et de course à pied, 
ainsi que les épreuves cyclistes « enfant » 
dans un espace naturel remarquable et 
sécurisé qui a été très apprécié les deux 
années précédentes, aussi bien par les 
compétiteurs que par les spectateurs.

Nous proposerons un panel d’épreuves 
destinées à un public très large qui 
déclineront des distances accessibles à tous 
les niveaux et classes d’âge :
•	 2 courses adultes, l’une pour les sportifs 

désirant découvrir le triathlon (format S) 
et l’autre pour les triathlètes bien 
entraînés (format M).

•	 3 courses jeunes pour les 7-9 ans, 10-13 ans 
et 14-15 ans. 

Les courses adultes pourront se faire soit 
en individuel soit en relais : un nageur, un 
cycliste et un coureur.

Pour ce rendez-vous sportif, convivial et 
familial, nous souhaitons faire partager 
également nos valeurs environnementales 
dans le cadre d’une compétition éco-
responsable. 

Nous vous invitons à cette fête où vous 
serez assurés de trouver, de 9h à 17h, une 
belle ambiance avec buvette et petite 
restauration et une organisation s’appuyant 
sur l’engagement des collectivités, de 
partenaires privés et d’environ 200 
bénévoles grâce à l’aide apportée par 
plusieurs associations locales.

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU

D’JAL - NOUVEAU SPECTACLE
Mardi 5 juin à 20h30 - Le Fil d’Eau
Après 5 années à guichets fermés avec son premier one man show, 
D’JAL revient sur scène avec un « Nouveau Spectacle ».
Des idées plein la tête, il trépigne d’impatience de remonter sur 
scène toujours aussi fou et plein d’énergie !
Vous retrouverez ses personnages cultes dans de nouvelles 
aventures à se tordre de rire avec, bien entendu, son fidèle ami 
portugais.
Retrouvez D’JAL au Fil d’Eau, venez nourrir son inspiration de vos 
rires et participer à la naissance de ce nouveau spectacle.
Buvette et petite restauration sur place
Tout public - Les Productions Label LN
Tarif unique : 30 € (hors droits de location) - Placement libre assis
Points de vente : Mairie de La Wantzenau - Fnac - Carrefour - Auchan - Leclerc
Cora - Cultura - Digitick.com et points de vente habituels
www.label-ln.fr

WANTZ EN FÊTE ET EN MUSIQUE
Samedi 23 juin de 15h à minuit

Pour son grand retour en 2018, Wantz en Fête et en Musique mettra 
en avant les talents musicaux de la commune.
Au programme : les élèves de l’École de Musique, les professeurs de 
l’École de Musique, l’Harmonie Municipale, ainsi que la Chorale des 
jeunes et bien d’autres surprises et animations tout au long de l’après-
midi et de la soirée.
Un événement familial et festif à ne pas rater.
Tout public - Entrée Libre - Buvette et petite restauration sur place.

www.lefildeau.fr

 Conseils Municipaux

Le prochain Conseil Municipal de La Wantzenau 
aura lieu le mercredi 27 juin 2018 à 20h.

SG Wantzenau triathlon
http://www.triathlon-wantzenau.org
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EN IMAGES
Les faits marquants en images

Légende :
1. Balade contée "La Balade des sept chemins" (15/04/2018) © Muriel BERNHARDT
2. Revue Satirique La Choucrouterie (20/04/18) © Aurélien EBEL
3. Spectacle enfants "Où se cache la  Lune lorsque le jour s'allume?"
 (25/04/18) © Célia PHILIBERT DIT JAIME

PAROLE À L’OPPOSITION

La période de riposte systématique aux écrits de l’opposition 
semble se calmer, nous  incitant à reprendre notre plume.

Le SCHWEMMLOCH : nous avons suivi ce dossier et ne 
comprenons pas pourquoi  le nouveau  plan de prévention des 
risques (annoncé défavorable pour cette opération), permet 
la  construction de 400 logements au lieu des 330 prévus dans 
le contrat initial de l’aménageur.  Les incidences de circulation 
et de besoins d’infrastructures seront dramatiques. Quant à 
la grande concentration des immeubles collectifs prévus, ils   
présentent une entrée NORD du village bien loin de ce que 
veulent les Wantzenauviens. En effet, ceux-ci manifestent 
leur révolte lorsque  de hauts  immeubles collectifs  viennent 
remplir  les dents creuses. Il faudra impérativement que les 
bâtiments  collectifs soient repensés à l’échelle du village. 

LES ECOLES : de 10 693 298 euros, on passe au dernier 
conseil municipal à 11 796 980 euros. Malgré cela,  nous 
laissons quelques écoliers dans des classes isolées au 
WOERTHEL qui vont devoir utiliser des bus pour se rendre à 
la cantine et profiter des activités. Nous nous opposons à  ces 
dérapages et au projet de vente des terrains des anciennes 
écoles pour boucler le financement . 

Michele KANNENGIESER, Camille MEYER, Christine STROH , 
Fréderic MAURY, Pia KIEFFER, Roger BODE

Le conseil municipal du 23 mai est appelé à approuver le 
compte administratif de la commune pour l’année 2017. 
Ce document rend compte de l’ensemble des opérations 
budgétaires exécutées au cours de l’année écoulée. Aux 
deux tiers du mandat, nous avons voulu nous pencher 
sur l’évolution des principaux paramètres financiers de la 
commune au cours de ces quatre ans.

Ainsi, entre 2014 à 2017, nos recettes courantes sont passées 
de 4 950 000 € à 5 008 000 €, soit une augmentation de 
1.2%. Durant cette même période, nos dépenses courantes 
ont elles augmenté de 12,3%, passant de 3 749 000 € à  
4 209 000 €. L’écart entre ces deux progressions représente 
une dégradation du résultat courant, c’est-à-dire de notre 
« épargne annuelle », de près de 402 000 €.

Parallèlement, l’endettement de notre commune est passé 
de 1 273 000 € à 6 296 000 € fin 2017, sans compter le 
nouvel emprunt inscrit au budget 2018 pour un montant 
supplémentaire de 4 426 000 €, pour financer notamment la 
construction du nouveau groupe scolaire.

Fin 2018, notre endettement représenterait près de 1 800 € 
par habitant. A titre de comparaison, il était de 247 € par 
habitant à la fin du mandat précédent et le chiffre de 1 500 € 
par habitant est reconnu comme seuil d’alerte par le cabinet 
conseil de la commune. La moyenne de communes de taille 
équivalente est de 842€ d’endettement par habitant.

Ces chiffres s’inscrivent en outre, dans une perspective de 
fragilisation des recettes communales (suppression de la taxe 
d’habitation, réduction des dotations versées par l’Etat,..). 

Chacun pourra tirer de ces chiffres ses propres conclusions 
et juger si, dans le domaine financier, « un vent d’optimisme 
souffle donc sur notre village »…

Katia BOSSUYT et Serge HUGEL 
(article remis le 16 mai 2018)

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

 Liste d’Entente Communale


