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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

L’avenir de notre village, de son urbanisme, de la
construction de nouveaux logements est suffisamment
sérieux pour ne pas être abordé par des raccourcis,
des inexactitudes et des anathèmes relevés dans les
propos de l’opposition.
Il est indispensable de replacer la future modification
du Plan Local d’Urbanisme (PLUi) dans son contexte.
Nous ne souhaitons pas densifier le cœur de notre
village en permettant à des promoteurs de raser des
pavillons pour construire des collectifs. Nous sommes
tous d’accord sur cet objectif. Nous divergeons sur les
moyens d’y parvenir.
Mais pour l’atteindre il faut utiliser des outils acceptés
par l’EMS, que nous souhaitons intégrer dans la
modification du PLUi qui sera soumise à enquête
publique au début de l’année prochaine. Ce sera alors
l’occasion à votre tour de vous exprimer sur ce sujet.
Les deux outils principaux sont la préservation de notre
patrimoine bâti, c’est-à-dire les maisons alsaciennes,
mais aussi rendre, beaucoup plus compliqué pour
les promoteurs, des opérations en augmentant les
objectifs de mixité sociale. Nous avons également eu
un débat sur la sauvegarde du patrimoine végétal,
à un moment où l’urgence climatique devient plus
prégnante.
Ignorer en permanence les conséquences du fait que la
commune est carencée témoigne, chez certains, d’une
méconnaissance inquiétante de la réalité.
Aucune autre commune de l’EMS n’a consacré
deux séances de concertation préparées en amont
par la commission urbanisme pour alimenter les
modifications du PLUi.
Vous vous en doutez, tout cela repose sur de
nombreuses heures de travail d’élus et sur le
professionnalisme de nos collaborateurs. Cela mérite
pour le moins respect et absence de posture de
circonstances.

SALON DE L'HABITAT
10 Novembre de 14h à 19h
au Fil d'Eau
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269 personnes ont bénéficié en 2017 de ce
service mis en place grâce à la mobilisation de
membres bénévoles du Conseil des Aînés et
à la mise à disposition gracieuse du véhicule
de l’EHPAD du Tilleul.
Tous les vendredis après-midis, les chauffeurs se
relaient pour permettre aux Wantzenauviens
de se rendre gratuitement dans le village
pour accéder aux différents services et
commerces, dont le marché.
L’objectif n’est pas seulement de faciliter
la mobilité, mais bien plus d’encourager le
maintien du lien social.

« Nous sortons de chez nous, nous voyons du
monde, nous pouvons papoter… ».
Et c’est pour remercier tous les chauffeurs
si attentionnés, pour leur gentillesse et leur
investissement, que les bénéficiaires ont
offert le verre de l’amitié.
Un appel est lancé pour renforcer l’équipe de
chauffeurs. N’hésitez pas à prendre contact
avec la mairie. Merci !
Françoise BOISSIÈRE
5ème Adjointe au Maire,
en charge de la solidarité

NOVEMBRE

03/11
04/11
03/11
04/11
05/11

3ÈME SALON PHOTO NATURE

07/11

HISTOIRE POUR PETITS ET GRANDS

09/11
23/11
10/11

ATELIER PHILO JUNIOR

11/11

COMMÉMORATION - DÉPÔT DE GERBE

11/11

COURSE 10KM ROUTE ET NATURE

12/11

CONVERSATION ANGLAISE

14/11

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

10/11

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE

21/11

CLUB KID&LIRE

22/11

CONCERT JÉRÉMY FRÉROT

23/11

ATELIER PHILO JUNIOR

23/11

CONCERT GIÉDRÉ

24/11

CONCERT GRÉGORY OTT TRIO

28/11

RÉUNION PUBLIQUE - DÉPLOIEMENT ORANGE

Samedi de 10h à 20h &
Dimanche de 9h à 18h - Le Fil d’Eau

EXPO / VENTE - ART & CRÉATION

Samedi de 10h30 à 18h30 &
Dimanche de 11h à 18h - Foyer socio-culturel

CLUB LIVR'ÉCHANGE
À 18h - Bibliothèque

© crédit photo : Services de la Mairie

INFOS LOGEMENTS AIDÉS

À 10h et 16h - Bibliothèque
À 16h15 - Bibliothèque

Constituez rapidement votre dossier de demande

SALON DE L'HABITAT

De 14h à 19h - Le Fil d’Eau
À 11h - Monument aux Morts

À 10h30 - Espace Jean-Claude Klein
À 19h - Bibliothèque
À 15h - Bibliothèque
À 15h - Le Fil d’Eau

À 16h - Bibliothèque
À 20h30 - Le Fil d’Eau

L’ancienneté de la demande est un critère
déterminant pour bénéficier d’un logement
social.
Chaque mois d’ancienneté vous donne des
points et c’est sur cette base que sera calculé
le système de cotation.

À 20h - Le Fil d’Eau
À 20h - Le Fil d’Eau

La loi de protection des données
personnelles ne permet pas aux bailleurs
de nous communiquer votre nom et votre
demande. Vous seuls pouvez nous en
informer, en toute confidentialité.

N’attendez pas que les logements soient
construits : vérifiez vos critères d’éligibilité
et constituez votre demande.

•

Françoise BOISSIÈRE
5ème Adjointe au Maire,
en charge de la solidarité

1 site unique pour vous renseigner et
déposer votre demande :

www.demandedelogement-alsace.fr

À 16h15 - Bibliothèque
À 20h30 - Le Fil d’Eau

Bon à savoir

•

1 demande unique pour l’ensemble des
bailleurs
Vous pouvez vous adresser à la mairie, si
vous avez besoin d’aide.
© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Patrick Depyl, Maire
RÉDACTRICE EN CHEF : Célia Philibert Dit Jaime
COORDINATION DES TEXTES, MAQUETTE , MISE EN PAGE:
Anne-Sophie Rauscher & Célia Philibert Dit Jaime
CRÉDITS PHOTOS : Services de la Mairie, Aurélien
Ebel, Célia Philibert Dit Jaime, Associations & école
COUVERTURE : Aurélien Ebel
IMPRESSION : Parmentier Imprimeurs - LA WANTZENAU
DÉPÔT LÉGAL : Octobre 2018
MAIRIE : 11, rue des Héros - 67610 LA WANTZENAU
Tél. 03.88.59.22.59 • Fax. 03.88.59.22.50
Courriel : info@la-wantzenau.fr
Site Internet : www.la-wantzenau.fr
Site Internet du Canal Local : www.wantztv.fr

2

GROUPE SCOLAIRE
Il nous faut trouver un nom pour le futur
groupe scolaire dont les travaux viennent de
commencer et dont l’ouverture est prévue
pour la prochaine rentrée.
Ce n’est pas anodin, puisque nous utiliserons
ce nom pendant de nombreuses années.

Nous pouvons conserver le nom « Ill et Ried »
ou profiter de l’occasion pour le « baptiser »
du patronyme d’une personne célèbre,
d’un personnage ayant marqué l’histoire
de France, avec un lien ou non, avec notre
région ou notre village.
Nous sommes preneurs de toutes vos idées
et suggestions
Patrick DEPYL
Maire

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale, un acteur culturel
implanté au cœur même du village, propose
quatre nouveaux services à ses usagers
depuis le 10 septembre dernier.
En accueillant tout public, de 0 à 99 ans,
elle se positionne comme un lieu d’accès
à la culture pour tous et un lieu de vie
intergénérationnel.

Des horaires d’ouverture élargis pour
mieux vous accueillir tout au long de
la semaine :
•
•
•
•
•

us ouvre son
us y trouverez
quotidien des
t ainsi qu’une

Lundi : 16h – 20h
Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Jeudi : 15h – 18h
Vendredi : 15h – 18h
Samedi : 10h – 12h / 14h – 17h

Elle peut ensuite se faire porter tout type de
documents, une sélection lui sera présentée
à chaque visite : romans, documentaires,
revues, bandes dessinées, DVD, Livres
audio, Livres en gros caractères…
Clarisse Derivaux, bénévole de l’équipe, vous
portera mensuellement vos documents.

Un espace presse ouvert tous les matins

Quelques témoignages

« Super ça manquait et en plus je vois qu'il y en
a une près de chez nous. Chouette et bravo pour
le design, elles sont jolie en plus ! »
« Une superbe initiative bravooo. »
« Un grand bravo pour cette merveilleuse
initiative. »
« Bravo, bonne idée ! »

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, la
bibliothèque vous ouvre partiellement ses
portes via son espace actualités.
17 abonnements presse adultes et ados
ainsi que l’accès au quotidien des DNA, un
ordinateur connecté à internet, une machine
à café sont mis à votre disposition.

NOUVEAUTÉS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Installez-vous confortablement dans les
canapés, l’accès se fait librement par
La Fabrique !

squelles vous
à voyager de
z de la lecture
ez également
ilité, ils feront

Des cabanes à livres dans le village
3
2

RENTRÉE 2018
© Célia PHILIBERT DIT JAIME

Vous disposez de 7h30 supplémentaires
chaque semaine pour profiter des services
de la bibliothèque, soit 21 heures
hebdomadaires.
Les changements majeurs concernent
l’ouverture le samedi matin et le lundi dès la
sortie des classes.
Une équipe de 19 bénévoles vous accueille
et vous conseille tout au long de la semaine.

Voilà des petites bibliothèques de rue,
gratuites, dans lesquelles vous n’hésiterez
pas à vous servir. Ces livres ne demandent
qu’à voyager de lecteurs en lecteurs !
Installez-vous sur un banc ou emportez
de la lecture à la maison. Le principe étant
basé sur l’échange, vous pouvez également
déposer des livres et/ou revues dont vous
n’avez plus l’utilité. Réalisées par les services
de la mairie et installées depuis peu, elles
font le bonheur des Wantzenauviens.

Où les trouver ?
4
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Un service de portage à domicile

Le portage à domicile est proposé à toute
personne ne pouvant pas se déplacer
ponctuellement ou de manière permanente.
Favoriser le lien social est également une
mission que nous portons et que nous
mettons en œuvre à travers ce nouveau
service.
Afin de pouvoir en bénéficier, la personne
intéressée contacte la bibliothèque pour s’y
inscrire si elle n’est pas encore adhérente.

2

1

1 - Aire du jeu du Woerthel
2 - Aire de jeu du Silverlake
3 - Aire de jeu des pompiers
4 - Entrée de la promenade du Golf

© crédit photo : Services de la Mairie

En parallèle de ces nouveaux services,
une action culturelle riche et à destination
de tous les publics vous est proposée.
Retrouvez notamment pour les mois de
novembre et décembre (sur inscription) :
• Lundi 5 novembre à 18h
Club de lecture Livr’échange
Mercredi 7 novembre à 10h et 16h
Histoires pour petits et grands
• Vendredi 9 & 23 novembre et 7 décembre
Ateliers philo junior
• Lundi 12 novembre et 10 décembre
Conversation anglaise
• Mercredi 14 novembre
Raconte-moi une histoire…
• Mercredi 21 novembre
Atelier découverte du braille
• Mercredi 21 novembre et 19 décembre
Club de lecture ados Kid&Lire
• Jeudi 29 novembre à 20h
Projection film « Ceux qui sèment »
• Samedi 8 décembre à 17h
Balade contée « La mélodie des Noëls
oubliés », avec Gaëlle Ott
• Samedi 8 décembre à 15h
Atelier bricolage de Noël
Myriam STENGER,
1ère Adjointe au Maire
en charge du service aux familles,
de la citoyenneté et des affaires culturelles
Muriel BERNHARDT
Responsable de la bibliothèque
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JOURNÉE CITOYENNE
Un 6 octobre au Fil d'Eau
Le rendez-vous était fixé à 8h30 sur le
parking du Fil d’Eau. Rapidement les groupes
ont été formés, les secteurs attribués et c’est
sous un soleil radieux que tous se sont lancés
à l’assaut des rues, chemins de promenade et
routes du village.
Au retour des équipes, vers midi, un bon
repas chaud attendait les participants, pour
prolonger encore un peu ce beau moment
de convivialité.
Au total, 780kg de déchets ont été ramassés
(bouteilles, canettes, papiers, pneu, matelas,
etc.).

Notre journée citoyenne a eu lieu le samedi
6 octobre. Cette opération s’adressait à
tous les Wantzenauviens, petits et grands,
soucieux de préserver leur environnement.
Cette année, une centaine de participants
(particuliers, familles, membres du monde
associatif et élus) a répondu présent à l’appel
de la Municipalité et était au rendez-vous
pour cette matinée de nettoyage de notre
ban communal.

Un grand merci à tous les participants et plus
particulièrement aux nombreux enfants
présents en cette belle matinée d’automne.
Rendez-vous l’année prochaine !
Denis CLAUSS
Adjoint au Maire
en charge de l’Environnement

MISE EN APPLICATION
Limitation de la vitesse à 30 km/h et Interdiction aux véhicules de plus de 7,5 T
Depuis le 15 octobre 2018, les Services de
l’Eurométropole de Strasbourg procèdent à
la mise en place de la signalisation verticale
et horizontale des zones 30 sur l’ensemble
du village, y compris la zone d’activités
à l’exception des axes structurants de la
commune (RD 223 et 468).
Cette décision émane d’une proposition de
la commission extra-municipale, validée en
conseil municipal, en date du 7 février 2018.
Pour rappel, la zone 30 correspond à une
circulation apaisée sur laquelle le déplacement
des cyclistes se fait principalement à double
sens, sur la chaussée.

4

Le stationnement doit se faire impérativement
sur la voie ou sur les emplacements réservés
à cet effet « et non sur les trottoirs » afin de
créer des ralentisseurs naturels et ainsi
réduire la vitesse.
En parallèle, la circulation des poids lourds
de plus de 7,5 T a été interdite sur la route de
Strasbourg entre le rond-point ARLANXEO
et le rond-point de la rue de Lauterbourg, en
complément de l’interdiction déjà existante
du centre du village.
De ce fait, l’ensemble du village est désormais
interdit au transit des poids lourds.
Christophe GEORG
2ème Adjoint au Maire, en charge des travaux,
de la voirie et de la circulation

© crédit photo : Services de la Mairie

© crédit photo : Services de la Mairie

CONGRÈS D’AUTOMNE DES LIONS CLUB DU DISTRICT 103 EST
Le Lions Club de La Wantzenau a organisé
les 13 et 14 octobre derniers, le congrès
d’automne des clubs Lions du Grand Est, sous
la houlette de son gouverneur Olivier MEAZZA.

mouvement à l’horizon 2025, sur le choix
des thèmes prioritaires de nos actions et sur
l’élection des responsables, chaque fonction
n’étant exercée que pendant un an.

Alors si vous pensez que passer sa vie sans
jamais rien faire pour quelqu’un d’autre
serait dommage, nous vous accueillerons
avec plaisir au sein de notre club service.

Samedi le 13 octobre, les manifestations
se sont déroulées à La Wantzenau avec
les travaux du cabinet du gouverneur, une
réception dans la salle du musée militaire de
La Wantzenau par M. le Maire, Patrick Depyl
et une soirée de l’amitié au Fil d’Eau
organisée par les restaurateurs de
La Wantzenau avec des animations diverses.
Le lendemain s'est déroulé le congrès en
plénière au Palais de la Musique et des
Congrès de Strasbourg.

Avec un effectif de 1 400 000 membres dans
le monde dans plus de 200 pays, c’est-à-dire
à peu près partout dans le monde dont plus
de 26000 en France, les Lions du monde
entier ont une seule et même devise, c’est
SERVIR, être utile à son prochain, marier
l’humanitaire et l’humanisme, que ce soit
sur des opérations internationales comme
la construction d’hôpitaux ou de centre de
soins, des opérations nationales comme la
détection du diabète en ce moment
ou des aides plus locales en fonction
des accidentés de la vie.
Les cinq thèmes actuellement en
cours dans notre district sont la vue,
la faim, le diabète, le cancer infantile
et l’environnement.
Notre club a récemment remis
un chèque de 20 000 euros pour
financer la formation d’un chien
guide pour aveugle, financé la
décoration de chambres au NHC pour les
enfants hospitalisés et réalisé une journée
de dépistage du diabète au cours de laquelle
plus de 800 tests ont été effectués.

Jean Louis LEDIG,
Président fondateur

Plus de 600 congressistes étaient attendus
à cette occasion ce qui a obligé le Lions Club
local de recourir aux installations sur
Strasbourg, notre village ne disposant pas
des salles adéquates pour un public aussi
nombreux. Nous sommes néanmoins
heureux de faire découvrir notre village à
nos visiteurs.
Nous avons reçu également une délégation
de nos voisins de Belgique et d’Allemagne
ainsi que des représentants d’autres
districts.
Les travaux ont porté sur une partie
statutaire mais aussi sur l’évolution de notre

© crédit photo : Lions Club Strasbourg Cathédrale

POURQUOI SMARTDORF ?
Vous êtes nombreux à vous interroger
sur l’emploi du mot « SmartDorf » pour
qualifier ce qui était auparavant le projet
du Schwemmloch. Certains d’entre vous
désapprouvent ce choix. Je les entends et
vous dois quelques explications.
Toutd’abord,aprèsvérifications,leSchwemmloch
ne figure sur aucun document historique,
ce n’est pas le nom d’un quartier comme le
Woerthel, le Spitzacker,... ou Le Trissermatt.
C’est un nom d’usage pour qualifier un
endroit où jadis les chevaux étaient lavés.
Convenez que ce nom ne fait pas rêver, ce
« trou plein d’eau » mérite une appellation à
la hauteur de nos ambitions qui sont très
grandes pour ce nouveau quartier.
Quelles sont elles? Un quartier connecté avec
une mutualisation des usages et une présence
raisonnée de la voiture accompagnée d’une
palette de solutions pour des mobilités

douces et le développement d’un système
énergétique vertueux.
C’est peu ou prou la définition d’un
écoquartier pour lequel nous souhaitons
être labellisé lorsqu’il sera achevé.
Mais appeler ces 12 hectares « écoquartier »
avant l’heure n’est pas correct.
Alors, si nous éliminons Schwemmloch et
écoquartier, il nous reste lotissement..., mais
ce n’est guère ambitieux.
En réalité, ce que nous voulons faire, c’est
à l’échelle de notre village, ce que d’autres
villes ont nommé une « Smartcity », c’est-à-dire
un SmartDorf.
C’est le nom générique pour décrire un
quartier connecté et innovant au XXIème
siècle. On pourrait dire le lotissement
d’aujourd’hui et de demain.
Par analogie, le téléphone est devenu un
smartphone, c’est la même évolution.

Nous allons donc construire un SmartDorf
qui n’a toujours pas de nom....
Nous avons demandé aux promoteurs et
bailleurs, retenus par la SERS et la commune,
de faire des propositions sur ce sujet. Rien de
bien convaincant à ce jour.
Je serai à l’écoute de toutes les suggestions,
même si je suis convaincu qu’aucune d’entre
elles ne fera l’unanimité.
Dans cet esprit, il n’est pas impossible
que nous ayons recours à une structure
spécialisée dans la recherche de noms....
J’espère avoir répondu à vos interrogations,
le SmartDorf est un nom de code, un nom
générique qui a besoin d’être enrichi par une
appellation plus poétique.
Patrick DEPYL,
Maire

VENTE DE BOIS
Il n’y aura pas d’adjudication de bois en 2018.
Les personnes intéressées par un lot de bois
à façonner sont priées de se faire connaitre
en mairie avant le 15 novembre (merci de
nous indiquer vos nom + prénom, coordonnées
et volume souhaité).
Contact sera pris avec le forestier pour une

vente de gré à gré. Bien évidemment les
personnes intéressées devront disposer
d’un véhicule approprié pour accéder aux
parcelles et être en conformité avec les
règles de sécurité.
La réglementation impose le port des
Equipements de Protection Individuelle tels

que le casque forestier, les gants adaptés, le
pantalon anti-coupure et les chaussures ou
bottes de sécurité.
Denis CLAUSS
Adjoint au Maire
en charge de l’Environnement
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CONVENTION AIVS
Pour beaucoup de propriétaires, mettre
en location et gestion leur bien, fruit d’un
héritage ou investissement immobilier,
est souvent compliqué. Certains ont
de mauvaises expériences et finissent
parfois par le laisser vacant. Dans le même
temps, beaucoup de ménages modestes
peinent désespérément à se loger et sont
condamnés à des logements précaires, mal
adaptés, insalubres…

s’associant avec Habitat et Humanisme.
Cette agence immobilière à vocation sociale
propose aux propriétaires de lui confier leur
bien à louer, via son action « Propriétaires
et solidaires » qui offre, en fonction du
dispositif retenu, une tranquillité de gestion,
une fiscalité avantageuse et des aides à la
rénovation – sous certaines conditions -,
ainsi que la satisfaction d’agir contre le mallogement.

Dans un contexte communal de carence
en logements aidés sanctionné par la
signature du contrat de mixité sociale, la
municipalité poursuit ses efforts en signant,
conjointement avec l’Eurométropole de
Strasbourg et l’Etat, la première convention
de mobilisation des logements vacants en

Ce partenariat se poursuivra jusqu’en
2020 avec pour objectif de mobiliser une
vingtaine de logements vacants sur notre
commune. Les propriétaires concernés
seront contactés individuellement mais
peuvent d’ores et déjà se faire connaître en
mairie.

Daniel BINTZ, Président d’Habitat et Humanisme mais
aussi président de la FNAIM Alsace; Gulcan GULER,
Responsable d’agence chez Habitat et Humanisme et
Patrick DEPYL, Maire de La Wantzenau

VENEZ NOUS REJOINDRE (SUITE)
C’est fait, vous êtes inscrit(e), pour votre première sortie en groupe
Vous allez rejoindre des marcheurs qui ne
sont plus débutants pour la plupart, mais
pour vous comme pour eux, marcher est
avant tout un plaisir, sans compétition ni
stress. Le départ se fait ensemble et nous
arrivons ensemble. Le chef de groupe nous
guide sur le trajet.
Randonner en groupe, permet un échange
culturel en suivant les sentiers qui nous
amènent à découvrir des sites imprégnés de
leur histoire, très enrichissant pour les uns et
les autres.
Ces sentiers nous plongent dans une
autre époque et vous serez séduit par ce
patrimoine et ces sites incontournables qui
nous entourent.

Le randonneur se doit de préserver la nature,
les lieux et les endroits qu’il traverse.

Comment randonner tout en respectant
la nature ?
• Suivre le chef de course afin d’éviter

d'abîmer la flore et si l’on croise des
animaux, respectons leur territoire et
évitons de crier;

•

Éviter de toucher, de cueillir des plantes
ou des fleurs; mémoriser en prenant des
photos;

•

L'objectif du randonneur est de ne
laisser aucune trace de son passage, on
ramène ses déchets.

Rappel : Prévoir un petit sac à dos
confortable (20 à 30 litres), pouvant contenir
des vêtements de rechange (chaud ou léger),
ne pas oublier un coupe vent en cas d’averse,
une boisson chaude, de l’eau et de quoi
grignoter (barres de céréales, fruits secs…).
Et un repas léger pour le midi, car il faut
repartir après... pas de sieste.
À bientôt.

N’hésitez pas à visiter notre site, rendez-vous sur club-escapade.asso.fr
pour répondre à vos questions ou rendez-vous à la permanence le vendredi
soir de 20h à 22h - 6, rue du Patronage 67610 LA WANTZENAU

ÉCOLE MATERNELLE CENTRE
Du blé au pain
Un défi attendait les moyens-grands en ce début d'année scolaire.
Reconnaître un épi de céréales trouvé par Léo la mascotte de la classe.
Observations, recherches dans des documentaires, plantations,
expérimentations ont permis aux enfants de remonter la filière du blé au
pain. Un défi relevé haut la main qui s'est achevé la semaine du goût.
École Maternelle Centre

© École Maternelle du Centre
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SALON DE L'HABITAT
 Collecte Nationale de la Banque Alimentaire

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU
www.lefildeau.fr
Concert Jérémy FRÉROT
Jeudi 22 novembre 2018 à 20h30
Le 10 juin 2017, les Frero Delavega donnaient leur dernier
concert à Bordeaux, là où tout avait commencé pour eux
quelques années auparavant. Face à un public et à un Florian
Delavega très émus, Jérémy Frérot chantait « Revoir ».
Une jolie manière de prendre congé, dans l’amitié et
l’enthousiasme et sans aucun regret...
Un an plus tard, pour son grand retour et en avant-goût d’un
premier album solo qui paraîtra à l’automne prochain, Jérémy
confirme l’efficacité de son songwriting. « Revoir » est un tube
évident, l’hymne à l’espoir qui nous fait vivre « une belle histoire
sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur ».
Tarif unique : 27 € (hors droits de location) - Placement libre assis
© Yann Orhan

Concert de GIEDRÉ
Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30
Dans ce nouveau spectacle de chanson inédite écrites et composées pour
l’occasion, GiedRé invite sur scène une galerie de Gens qui se racontent
en musique (mais qui, pour des raisons logistiques et budgétaires, seront
tous interprétés par elle).
Accompagnée de Cédric Perras, dont les talents de musicien n’ont d’égal
que La taille de ses pieds, GiedRé propose ici une forme nouvelle pour son
public habitué à la voir seule sur scène depuis 7 ans.
Tarif unique : 28 € (hors droits de location) - Placement libre assis

© Jules Lahana

Concert Grégory Ott Trio
Samedi 24 novembre 2018 à 20h
Après Frontières, Ojeada et Chrome, Ways est le 4ème opus
du Grégory Ott Trio. Enregistré au prestigieux studio Recall
de Pompignan, ce nouvel album marque l’arrivée de Gautier
Laurent, contrebassiste et sideman prisé de la scène jazz
européenne. Aux baguettes créatives et mélodiques, Matthieu
Zirn officie avec toujours plus d’intensité.
Deux guest-stars, le saxophoniste Franck Wolf et le guitariste
chanteur Yannick Eichert viennent ajouter un supplément
d’âme sur deux plages de l’album. Entre lyrisme et pulsations
incisives, le trio conforte son empreinte onirique et invite au
lâcher prise. Sentiers balisés ou méandres impromptus, ce
sont là les chemins des possibles de Ways.
Tarif unique : 15 € • 12€ • 6€ - Placement libre assis

« Devenez bénévole pour quelques heures… »,
les vendredi 30 novembre et samedi 1er
décembre 2018.
La Collecte Nationale est l’événement majeur
de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.
En 2017, 350 tonnes de denrées ont été
récoltées, ce qui représente plus de 15 % du
stock annuel. Tout ce travail serait vain sans
l’aide des milliers de bénévoles.
La Municipalité a décidé de s’associer à cette
opération.
Si vous souhaitez assurer une permanence
d’environ 2h pendant ces deux jours de
collecte au Magasin CARREFOUR Contact
et contribuer à faire de cette opération une
réussite, vous êtes cordialement invités à
vous inscrire en Mairie.
D’avance, merci pour votre contribution.
 Exercice PPI d'Arlanxeo
Dans la matinée du jeudi 15 novembre
2018, le Préfet du Bas-Rhin organise un
exercice d’application du Plan Particulier
d’Intervention (PPI) de l’établisse$ment
Arlanxeo. Les PPI sont établis en vue de
la protection des populations, des biens,
et de l’environnement, pour faire face aux
risques particuliers liés à l’existence ou au
fonctionnement d’ouvrage ou d’installation
dont l’emprise est localisée et fixe.
Cet exercice entraînera la mobilisation des
acteurs susceptibles d’intervenir en cas de
sinistre et notamment les services de l’État,
les collectivités et l’établissement Arlanxeo.
Cet exercice pourra entraîner des
perturbations routières, dans le courant
de la matinée, sur la RD63 (zone industrielle
du Rammelplatz à Reichstett), RD37 (devant
l’ancienne raffinerie), RD301 (zone industrielle
de Hoerdt), RD223 (dans la commune de la
Wantzenau) et la RD468 (entre la Wantzenau
et Hoenheim). Merci de votre compréhension.
 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/bibliothequedelawantzenau/
• la page Facebook de l’École de Musique :
facebook.com/Ecole-de-musique-deLa-Wantzenau
• d'Wantzenau : téléchargeable sur l'Apple
store et Google store.
 Conseils Municipaux
Les prochains Conseils Municipaux de
La Wantzenau auront lieu les mercredis
12 décembre 2018 et 6 février 2019 à 20h.

© Daniel Faulhaber
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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
Protéger la Wantzenau dans le respect des citoyens.
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Par le biais d’une lettre ouverte au maire , notre groupe s’est
opposé à la modification du PLUI présenté par la municipalité.
Le désaccord portait notamment sur les points suivants :
• l’ADEUS a sélectionné des biens immobiliers de
Wantzenauviens pour les soumettre à un régime de protection
du patrimoine. Certes, nous militons en faveur de la protection
de l’identité du village, mais nous ne pouvons accepter que des
mesures soient prises sans que les personnes visées en soient
informées. Nous avons exigé qu’elles soient immédiatement
contactées et qu’un groupe de travail soit mis en place.
• Le maire a voulu imposer des mesures qui affectent la valeur
des terrains et des maisons. À titre d’exemple, des propriétaires
de petits jardins se voyaient privés dans leur droit de construire
au-delà d’une emprise au sol de 20% sur leur terrain, contre
80% pour d’autres parcelles directement voisines.
• Le maire voulait imposer une généralisation de l’obligation
de réaliser 40% de logements sociaux à tous les propriétaires
au lieu des 25% actuels, dès lors que les constructions visent 5
logements et plus.
• Certains quartiers restaient dépourvus de toute réflexion
quant à leur protection et quant à la possibilité de réguler les
flux .
Grâce à notre action, les points de planifications urbaines pour
modifier le PLUi avaient alors été retirés pendant le conseil du
19 septembre pour être à nouveau présentés lors d’un conseil
municipal exceptionnel du 26 septembre. De peur de la réaction
des Wantzenauviens quant à notre alerte, les élus de la majorité
ont alors fait marche arrière, ont retiré certains points et ont voté
contre leurs propres propositions qu’ils voulaient imposer lors du
conseil précédent ! Hélas, la municipalité a néanmoins opté pour
certaines modifications de zones telles que : UBA 4 qui devient
UCA5. Un travail plus rigoureux, sur fond de concertation, est
plus que nécessaire pour rassurer la population.
Michèle KANNENGIESER, Camille MEYER, Christine STROH,
Fréderic MAURY, Pia KIEFFER, Roger BODE

 Liste d’Entente Communale
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Légende :
1. Soirée de lancement Saison Culturelle (20/09/2018) © Aurélien EBEL
2. Salon Polyarthrite & Crohn (29/09/2018) © Agnès ZANGER
3. Journée citoyenne (06/10/2018) © Services de la Mairie
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Il aura fallu pas moins de deux conseils municipaux (les 19 et 26
septembre) pour aboutir à un vote sur une motion relative à la
modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
et quel vote !
Sur la forme, le Maire n’a pas associé les élus à la réflexion et
l’élaboration de cette motion et a tenté de mettre le conseil
devant le fait accompli.
Très éloignés des discours sur l’intelligence collective, cet
exercice solitaire du pouvoir et ce mode de gouvernance,
qui tente par tous les moyens d’échapper au débat et à la
contradiction, ont empêché l’émergence d’un consensus et
d’une position commune. On aura même vu lors du conseil du 26
septembre la majorité municipale voter comme un seul homme,
contre des points présentés une semaine auparavant comme
essentiels à la préservation de l’urbanisme de notre village !
Sur le fond, nous sommes évidemment favorables à une
modification du PLUi pour lutter contre la densification de
notre village, la préservation de son environnement et de son
patrimoine. En revanche, nous nous sommes opposés à la
généralisation à tout le village du secteur de mixité sociale SMS5
c’est-à-dire l’obligation de prévoir 40% de logements sociaux
dès la construction de 5 logements, au lieu de 25% à partir de 6
logements aujourd’hui. C’est peu de dire que nous n’avons pas été
convaincus par les arguments du Maire sur ce sujet qui explique
en substance, qu’avec cette mesure moins de logements seront
construits.
Finalement le vote de cette motion, loin de mobiliser et
rassembler l’ensemble des élus autour d’un objectif commun,
à savoir la préservation de notre cadre de vie, aura affaibli la
position de la commune dans le débat sur l’avenir du PLUi.
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(article remis le 18 octobre 2018)

