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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

Faire ou ne rien faire ? C’est presque une citation de
William Shakespeare....
Pour ma part, je n’ai aucune hésitation, même à moins
d’un an de la fin d’un mandat, il faut continuer à agir.
Nous avons été élus pour cela.
Alors, comme promis nous allons lancer des ateliers
participatifs sur les mobilités dans les prochaines
semaines, avant l’été.
Nous allons également tirer toutes les conclusions
de l’enquête réalisée auprès des Aînés pour la
construction d’une résidence séniors au cœur de notre
village.
Nous restituerons les résultats et la nature du projet
dans le prochain numéro du Trait d'Union, après une
réunion du Conseil Municipal.
Nous allons également élargir les zones de
fleurissement de la commune au Domaine du golf ainsi
qu'au Woerthel et bien d’autres actions encore.
L’action publique n’est pas chose aisée mais elle est la
fierté de ceux qui y consacrent temps et énergie.
Confucius, philosophe chinois, né au VIème siècle avant
notre ère, a écrit cette citation qui m’inspire beaucoup :
« Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre
toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui
voudraient faire le contraire et l’immense majorité de ceux
qui ne voudraient rien faire ».

RENDEZ-VOUS CITOYEN
Se déplacer autrement !

Transports en commun, bus & train

9 Mai à 19h30 au Fil d'Eau
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SOIRÉE ALSACIENNE 2019
UNE BIBLIOTHÈQUE QUI BOUGE
DANS L'AIR DU TEMPS
SEMAINE DE LA PRESSE
PARLEMENT DES ENFANTS
AU BON MARCHÉ
UN ESPACE CUEILLETTE QUI PORTE SES FRUITS
OYEZ, OYEZ WANTZENAUVIENNES,
WANTZENAUVIENS...
FORUM ENFANCE : UNE 2ÈME ÉDITION...

Remarquable succès pour cette nouvelle
édition du Elsässer Owe au Fil d’Eau !
L’Alsacien était à l’honneur et les adeptes
nombreux pour l’apprécier….
Des airs de folklore alsacien interprétés par
l’Harmonie municipale, dirigée par Philippe
HECHLER donnent le ton de la soirée.
Aline MARTIN et Rita DIEBOLD, nos

PROJET GRÉGORY OTT
PROCHAINEMENT.... AU FIL D'EAU
EN BREF
EN IMAGES
PAROLE À L’OPPOSITION

MAI
01/05

TOURNOI SGW VOLLEY

04/05

MEETING SGW ATHLÉTISME

04/05

INITIATION À L'OBSERVATION DU CIEL NOCTURNE

06/05

CLUB LIVR’ÉCHANGE

07/05

DÉPÔT DE GERBE

08/05

SPECTACLE LA CHOUCROUTERIE - EN ALSACIEN

09/05

RENDEZ-VOUS CITOYEN - MOBILITÉS

10/05

CONCERT DE BLOOSMUSIK - ROGER HALM

11/05

INITIATION À L'OBSERVATION DU CIEL NOCTURNE

13/05

CONVERSATION ANGLAISE

14/05

DON DU SANG

15/05

HISTOIRE POUR PETITS ET GRANDS

19/05

THÉ DANSANT

22/05

ATELIER - BRICOLAGE FÊTE DES MÈRES & PÈRES

23/05

SPECTACLE JARRY

25/05

SPECTACLE ÉCOLE DE MUSIQUE - PROJET G.OTT

25/05

CONCERT GRÉGORY OTT SOLO - INSIDE OUT STORIES

31/05

CERCLE DE FEMMES

De 8h à 18h - Espace Jean-Claude Klein
De 12h à 19h - Stade Municipal
De 15h à 17h - Salle d'animation de la Bibliothèque
À 18h - Bibliothèque

À 19h - Monument aux Morts
À 17h - Le Fil d'Eau

À 19h30 - Le Fil d'Eau
À 20h30 - Le Fil d'Eau

De 15h à 17h - Salle d'animation de la Bibliothèque
À 19h - Bibliothèque

De 17h à 20h - Espace Jean-Claude Klein
À 10h et 16h - Bibliothèque

De 14h30 à 18h30 - Le Fil d'Eau
De 15h à 17h - Bibliothèque
À 20h - Le Fil d'Eau
À 18h - Le Fil d'Eau
À 20h - Le Fil d'Eau

À 20h - Salle d'animation de la Bibliothèque
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Retschwiwer (commères), ont proposé
des dictons sur le thème des animaux en
s’identifiant l’une et l’autre à des oies, des
ânes, des ours... Aline poursuit avec ses
amies, Maria LOANOU et Aïcha CHAHBA
en lisant en grec, en français et en alsacien
un extrait de la lettre aux Corinthiens,
traduite de la Bible par Raymond MATZEN,
démontrant ainsi que les langues ne sont pas
synonymes de frontières.

C’est avec émotion et humour, qu’Annie
MARTZ et José MONTANARI présentent un
panel d’assiettes du service de l'aquarelliste
et dessinateur Henri Loux. Andrée BLUM
endosse le rôle de sa maman et conclut, de
manière magistrale, par un texte émouvant
qui impose un silence respectueux et
déclenche des applaudissements mérités.
Ensuite, Dominique VIX propose un exposé
sur les buissons de nos forêts. Clémence
BLANCK fait l’inventaire de l’armoire à
pharmacie d’antan qui contient quelques
remèdes miracle ! Jacques EHRHARD était
très attendu pour ses évocations en
dialecte wantzenauvien. C’était sans compter
sur la présence d'Albert SCHEIBER qui
l’interpella dans son parler « Gambsheimois ».
Le mot de la fin revient à Denis Clauss,
Adjoint au Maire, qui félicite et remercie tous
les protagonistes, souligne la qualité de leurs
interventions et les encouragent vivement à
reconduire cette manifestation pour fêter le
dialecte alsacien : UNSERI SPROCH !
Richard STROH

Durant l'interlude, interprété au clavier par
Antoine STEINMETZ, la SRPO a proposé
une buvette et une petite restauration.
Richard STROH projète un film sur
la Neustadt et un diaporama sur
les maisons construites à La Wantzenau
entre les deux guerres.

UNE BIBLIOTHÈQUE QUI BOUGE
Depuis septembre, nous avons fait le choix,
en concertation avec Muriel BERNHARDT
ainsi que les bénévoles, indispensables au
bon fonctionnement de la Bibliothèque, d’en
étendre les horaires d'ouverture.
Nous avons également souhaité proposer à
chaque citoyen de La Wantzenau l'accès à la
culture « hors les murs », en installant quatre
cabanes à livres dans le village.
Nous pouvons déjà partager le retour
d’expériences de toute l'équipe sur
l’évolution des horaires et sur les projets
conduits.
En 2018, 944 abonnés sont actifs à la
Bibliothèque, contre 886 en 2017, soit
une augmentation non négligeable de 58
abonnés.
La mise en place du service de portage
à domicile permet aujourd'hui de livrer
2 personnes, environ tous les 15 jours,
depuis le mois de septembre. Ce service est
proposé aux habitants qui ne sont pas ou
plus en capacité de se déplacer.

Quant aux Cabanes à livres, le retour des
Wantzenauviens est très positif.
Merci à toutes celles et ceux qui participent,
grâce à leurs échanges et dons de livres, au
bonheur des personnes qui fréquentent les
aires de jeux.
L'ouverture de l’espace presse le matin de
8h30 à 12h est un espace qui cherche encore
son public. Ce service est disponible dans les
locaux de La Fabrique.
Enfin, merci aux deux jeunes volontaires en
mission de service civique, Aurélie et Yann,
qui proposent des animations, dans le cadre
de l’éducation aux médias et à l’information à
destination de tous les publics (école primaire,
collège, séniors, usagers de la bibliothèque…).
Myriam STENGER,
1ère Adjointe au Maire
en charge du service aux familles,
de la citoyenneté et des affaires culturelles

DANS L'AIR DU TEMPS
Le Concert de Printemps de l’École de
Musique a marqué l’aboutissement d’une
première période d’heureuse collaboration
entre l’École de Musique et l’École
Élémentaire Ill et Ried. Les élèves des deux
structures ont travaillé ensemble pour
donner au thème du « Temps qui passe » des
résonnances aussi bien musicales
qu’esthétiques ou même littéraires, évoquant
au fil du spectacle le temps d’une journée,
le temps des saisons, d’une vie, celui de
l’histoire ou des civilisations.

Un concert qui a mis à l’honneur la pratique
du chant chorale.
Grâce aux interventions de Caroline BERTRAND,
professeur de l’École de Musique, les élèves
de l’École Élémentaire ont été sensibilisés
à l’épanouissement de la voix et à l’écoute
mutuelle.

Un grand merci à la Municipalité d'avoir
soutenu ce projet.
Nous avons hâte de poursuivre cette
collaboration avec, comme prochaine
échéance, le spectacle de fin d’année de
l’École Élémentaire du 18 juin au Fil d’Eau
et probablement d’autres, dans les années à
venir….
Ils ont amélioré progressivement leur
capacité à se concentrer et à s’exprimer
à travers la musique et, au-delà des
considérations musicales, ont aussi appris
à « être ensemble » pour relever solidairement
le défi commun de se produire sur scène.
Les enseignants de l’École de Musique
ont œuvré pour que ce concert soit le
reflet d’une véritable symbiose entre
les deux structures, en arrangeant les
accompagnements instrumentaux de sorte
qu’ils puissent être réalisés « en live » par les
élèves et professeurs de l’École de Musique
et de l’École Élémentaire.

Nathalie FAILLET
Directrice de l’École de Musique

Nous avons pris un réel plaisir à réaliser ce projet
avec l’aide précieuse de l’équipe pédagogique
de l’École Élémentaire et notamment les
enseignantes, Mmes WENDEL, HANTZSCHE,
EHRHARDT, VÉRINAUD et WATTEBLED
ainsi que M. VERLÉ, directeur de l’École
Élémentaire qui a également coordonné le
projet.

SEMAINE NATIONALE DE LA PRESSE
Du 18 au 23 mars dernier s’est déroulée
la semaine nationale de la presse. Une
belle occasion pour la bibliothèque ainsi
que pour Aurélie et Yann, nos jeunes
volontaires en Service civique dans
l’éducation aux médias et à l’information,
de proposer une série d’animations aux
différents publics de la bibliothèque
ainsi qu'aux classes de CM1 et CM2 de
l’École Élémentaire Ill et Ried.

Ce sont aussi avec ces données
personnelles que les sites internet sont en
mesure de cibler les différentes publicités.
Jeudi 21 mars, la bibliothèque a accueilli
Eymeric MANZINALLI, spécialiste de la
thématique des rumeurs et légendes
urbaines, pour une soirée destinée aux
adultes autour des « Fake news, ou comment
se protéger de la désinformation ».
Une dizaine de personnes a répondu
présent et a largement participé au débat
à l'issue de la conférence.
Enfin, Aurélie et Yann ont animé un atelier
sur le thème « Info ou canular, vérifie avant
de partager », destinés à deux classes de
CM1 et CM2 de l’École Élémentaire.

Ils ont tout d’abord convié les ados à
un atelier sur l’e-réputation (réputation
personnelle sur internet) et la publicité
ciblée sur internet. Les jeunes ont été
sensibilisés au fait que leurs données
personnelles, renseignées sur internet,
puissent être utilisées ensuite par des
entreprises qui ont pour objectif de les
vendre.

De nombreuses actions vont se poursuivre
jusqu’au mois de juin, notamment à
destination des séniors, des collégiens et
des enfants.
Aurélie et Yann sont présents les
mercredis, jeudis et vendredis dans les
locaux de la bibliothèque. N'hésitez pas
à venir les rencontrer et échanger avec
eux autour des médias et de l’information
et ainsi poursuivre tous ensemble notre
lutte contre les « Fake news ».
Muriel BERNHARDT
Responsable de la Bibliothèque

À travers différents exemples et réflexions
menés par les enfants eux-mêmes, ces
derniers ont pris conscience de ce qu’est un
canular sur internet, ses caractéristiques
et les conséquences plus ou moins graves
que peuvent engendrer sa diffusion et
son partage. Ils ont quitté l’atelier avec
quelques outils et autres bons réflexes à
adopter afin de ne pas tomber dans ces
pièges.
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PARLEMENT DES ENFANTS
Du bon usage du numérique
Les élèves de CM2 bilingue ont participé au
concours proposé par le Parlement des
enfants 2019 sur le thème « Du bon usage
du numérique ».
Il s’agissait d’écrire une proposition de loi
contenant un exposé des motifs et quatre
articles maximum de mise en application.
Les CM2 bilingue souhaitaient proposer
une loi qui permette d’exploiter le numérique
de façon à améliorer l’environnement
puisqu’ils avaient déjà travaillé sur le sujet,
notamment avec la visite de l’écoquartier
de Fribourg.
Après avoir envisagé un système de
détection de la pollution inspiré de l’ours
en peluche londonien, Toxic Toby, ou
encore un développement de manuels
numériques pour alléger le poids des sacs
des élèves, ils se sont plutôt orientés sur
les impacts de l’utilisation du numérique
en lui-même et notamment sur la pollution
générée par internet.
Ils ont pu bénéficier de l’intervention d’un
responsable de la qualité de l’air de la ville
de Strasbourg afin de mieux comprendre
« la pollution numérique ». Ils ont ainsi
pris conscience de la consommation
d’électricité nécessaire à l’utilisation
d’internet mais surtout au stockage de
données.
En se penchant sur la production
d’électricité, ils ont également compris
l’impact des émissions carbones sur le
climat.

Nos informations numériques (mails, photos,
vidéos) sont stockées dans des centres de
données (datacenter) qui fonctionnent en
permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7.
Or, pour alimenter ces centres, mais aussi
pour les refroidir, de grandes quantités
d’électricité sont nécessaires (8% de la
consommation électrique française).
Nous savons que 65% de l’électricité
mondiale est produite à partir d’énergies
fossiles (gaz, charbon, pétrole), ce qui libère
des gaz à effet de serre dont le CO2
(dioxyde de carbone).
Libérés en grandes quantités, ces gaz à effet
de serre participent au réchauffement
climatique.
En 2019, internet sera responsable de
plus d’émissions de gaz à effet de serre que
tous les avions du monde1 ! Ces émissions
sont en constante augmentation avec le
développement de l’usage du numérique.
Si nous n’agissons pas maintenant, les
records de température dépasseront les
50°C en France, en 20502.
Nous pouvons intervenir à différents
niveaux : en sensibilisant les élèves via les
programmes scolaires, en informant les
adultes pour qu’ils prennent conscience
de leur « empreinte carbone » (c’est-à-dire
leur propre impact sur le climat) et en
mettant en place des moyens simples de
faire baisser ces émissions de gaz à effet
de serre.

Article 1
Afin de générer une prise de conscience,
les fournisseurs d’électricité et d’accès à
internet font apparaître, directement sur
les factures, l’empreinte carbone liée à la
consommation électrique des utilisateurs,
ainsi que la moyenne de la part de la
consommation électrique d’un foyer liée
aux usages numériques.
Article 2
Pour limiter la consommation d’énergie
liée au stockage en ligne dans les centres
de données, les services de messagerie
électronique avertissent les utilisateurs
de la quantité de mails stockés de plus
d’un an. Ils proposent alors un archivage
ou une suppression de ces messages.
Article 3
Pour réduire la consommation électrique
liée à nos appareils numériques, les
constructeurs intègrent un dispositif
d’arrêt automatique de l’appareil au bout
d’un certain temps de veille.
Notre loi a ensuite été soumise à un jury
académique et a été sélectionnée parmi
les 18 proposées pour être envoyée
au jury national. Celui-ci doit retenir 4
propositions qui devront ensuite être
défendues par une vidéo explicative
auprès de toutes les classes participantes,
afin d’élire la proposition gagnante. Les
4 classes retenues par le jury national
seront invitées à l’Assemblée Nationale au
mois de juin pour l’annonce des résultats.
Il n’y a plus qu’à croiser les doigts.
École Ill et Ried

Toutes ces réflexions ont été présentées au
député, M. Vincent Thiébaut, lors de sa
venue en classe et les élèves ont ainsi pu
bénéficier à la fois de ses connaissances en
informatique mais également de sa sensibilité
à la protection de l’environnement.
Les élèves ont alors rédigé la loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

visant à réduire la pollution numérique
par la sensibilisation du public.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La fabrication d’appareils électroniques,
leur mise en route, mais aussi l’utilisation
d’internet participent à ce que l’on
appelle « la pollution numérique ».
La plupart des citoyens n’a pas
conscience de cette pollution car elle est
invisible.
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Selon un rapport de Global e-Sustainability Initiative (GeSI), les centres de traitement de données (data centers) des géants du
web sont responsables de 2% des émissions de CO2 dans le monde. C'est autant que ce qu'émet l'aviation civile.
2
Étude menée par sept chercheurs français (du Cerfacs, du CNRS et de Météo France) publiée le 19 juillet 2017 dans
Environmental Research Letters.
1

AU BON MARCHÉ
Tous les jours en France des marchés
animent le cœur des villes et des villages.
C’est un espace de convivialité ancestral
qui rythme la vie d’un quartier, mais aussi
un temps qui est attendu avec impatience :
le marché hebdomadaire....
À La Wantzenau, c’est le vendredi aprèsmidi, de 16h-19h (horaires d'hiver) et
16h-20h (horaires d'été) sur la place
derrière la mairie.
Plusieurs questions se sont posées dans
le passé et continuent à l’être aujourd’hui,
sans réponse affirmée.
Pourquoi la fréquentation est-elle si
faible ? Pourquoi le nombre de commerçants
n’est-il pas plus important ? Y-a-t-il une
corrélation entre ces deux questionnements ?
L’endroit proposé est-il le meilleur ? Les
prix pratiqués par les commerçants sontils dissuasifs ? Le vendredi après-midi
est-il le bon jour ? La communication
est-elle suffisante pour faire connaître ce
marché hebdomadaire ? Les Wantzenauviens
pratiquent-ils d’autres marchés?

Autant de questions et bien d’autres
qu’il nous faut remettre à l’ordre du jour
pour que notre marché se développe
durablement
Vous trouverez ci-joint un questionnaire
que vous pourrez nous déposer en mairie
ou nous adresser en ligne.
Certains diront, je les entends déjà, que
c’est un questionnaire de plus....
Consulter les citoyens, ce n’est pas faire
preuve d’hésitations mais au contraire,
la volonté d’agir et ne jamais se résigner
à l’inaction, c’est aussi le passage obligé
de la participation citoyenne à la vie de la
commune.
Patrick DEPYL,
Maire

© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

UN ESPACE CUEILLETTE QUI PORTE SES FRUITS....
Un petit espace de vie et de cueillette a été mis à votre
disposition, par nos agents des services techniques.
Ça se passe dans la rue des Tuiles à La Wantzenau.
La cueillette une véritable philosophie de vie, qui change notre
rapport aux aliments, à la nature, mais aussi à la gratuité et au
partage.

Fraîcheur et saveur
La libre cueillette vous permet de consommer des fruits et
légumes de saison mûrs, d’une fraîcheur inégalable.

Plaisir
C’est également un plaisir à partager en famille : le plaisir de
choisir ses produits, de voir où et comment ils sont cultivés et
de les cuisiner ensuite.
Une idée de cueillette... à croquer !!!!
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OYEZ ! OYEZ WANTZENAUVIENNES, WANTZENAUVIENS...
La Troupebadour a tourné la clef de la
« Résidence Elyséenne ». Elle a été heureuse de
vous accueillir et de vous compter parmi ses
fidèles spectateurs.
Nous continuerons à vous faire rire pour
votre plaisir et pour le nôtre.
Nous avons pu remettre un chèque de
700€, meilleur plateau des 4
représentations à M. Patrick
WISSEN, représentant de
l’association venu nous faire
une démonstration, les 4 soirs,
avec son chien et 175€ ont été
remis à l’association « Altiplano »
pour la représentation du
samedi 23 mars l’après-midi.
M. Paul COTE, auteur de cette
pièce, nous a fait l’honneur de
venir faire notre connaissance
et nous voir jouer le premier
week-end.
À l’issue des représentations, il
a décidé de reverser ses droits
d’auteur à « Handi’Chien »,
geste qui nous a touché énormément ainsi
que M. Patrick WISSEN.

Nous vous remercions vivement pour eux et
pour votre générosité.

N’hésitez pas ! Cela sera notre lien, nous
comptons sur vous.

Maintenant, les vacances seront mises à
profit pour le choix, puis la lecture de
la nouvelle pièce. Nous vous souhaitons
également de bonnes vacances en espérant
vous retrouver à la rentrée en pleine forme
pour de nouvelles aventures.

La Troupebadour pour vous et rien que pour vous !

Nous vous rappelons que
notre page Facebook et
notre site internet ont été
mis à jour. Vous pouvez
nous écrire et nous
donner votre avis sur les
pièces.
Martin, Patrick WISSEN
et son chien, Gage

La Troupebadour avec l'auteur de la pièce Paul COTE
© crédit photo : Louis LEZZI

FORUM ENFANCE : UNE 2ÈME ÉDITION CONSTRUCTIVE
Forts de l’évolution du public au sein de la
structure et du succès du premier forum,
nous avons souhaité mettre en place un
deuxième forum avec les objectifs suivants :

•

•

continuer à faire connaître la structure
et apporter les meilleurs conseils aux
parents de jeunes enfants, que ce soit
du point de vue de la garde d’enfants ou
de renseignements juridiques liés à la
petite enfance. Notre volonté commune
est d'attirer de nouveaux parents.
valoriser toutes les professions du
secteur de la petite enfance et
rassembler toutes les compétences
pour une optimisation maximum des
informations en direct.

Un travail conséquent en amont, avec
l’ensemble des structures (la CAF, l’AGES,
la Municipalité, les structures privées qui
œuvrent sur La Wantzenau) a été réalisé. Une
cinquantaine de parents s'est déplacée pour
obtenir des informations et des réponses
aux questions qu’ils peuvent se poser
concernant les différents modes de garde, le
juridique, l'accompagnement des pratiques,
les conseils,….
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L’accueil des parents sur place, une fois par
an, est une formule plébiscitée par un grand
nombre d'entre eux. Cependant le conseil
personnel et quotidien reste fondamental.
L’individualisation de l’information répond
donc à leur demande.
Il faut que nous puissions en permanence
anticiper les rentrées à venir afin que
chaque enfant puisse trouver les meilleures
conditions d’épanouissement dans un cadre
scolaire adapté.
Rappelons que le RAM est le lieu de
ressources, d’informations, de rencontres
et d’échanges au service des parents, des
grands parents, des enfants, des assistantes
maternelles et des professionnels de la
petite enfance.

Tous les conseils y sont prodigués par la
responsable de la structure, Myriam MARTZ,
en poste depuis deux ans.
Le RAM joue aujourd’hui pleinement son
rôle et ne cesse d’accueillir de nouveaux
publics.
Le RAM apporte aux assistantes maternelles
un soutien et un accompagnement dans leur
pratique professionnelle quotidienne en
leur donnant la possibilité de se rencontrer
et d’échanger sur leurs expériences.
Les ateliers éducatifs proposés (ateliers de
musique, activités manuelles…) constituent
des temps d’éveil et de socialisation pour les
enfants accueillis prioritairement par des
assistantes maternelles.
Myriam STENGER,
1ère Adjointe au Maire
en charge du service aux familles,
de la citoyenneté et des affaires
culturelles

Les Assistantes maternelles du RAM

PROJET GRÉGORY OTT
La deuxième session de stage avec
Grégory OTT, talentueux pianiste de jazz et
parrain de notre saison culturelle, vient de
s’achever à l’École de Musique.

Le concert de clôture du projet aura lieu
le samedi 25 mai à 18h au Fil d’Eau. Il sera
suivi du récital solo « Inside Out Stories » de
Grégory Ott à 20h, deux concerts à ne pas
manquer !

Le travail, initié en décembre et en
février, autour de la culture du jazz, du
blues et de la musique improvisée, s’est
poursuivi. Grégory OTT a mené avec
les élèves et professeurs un travail
extrêmement enrichissant, très différent
du cadre d’apprentissage habituel, touchant
notamment à l’approche de l’improvisation
musicale qui s’avère être particulièrement
technique et pointue.
Pour passer de la théorie à la pratique, les
pianistes solistes ainsi que les cinq groupes
constitués pour l’occasion s’apprêtent à
livrer au public le fruit de leur travail.

 Mobilité : un rendez-vous à ne pas manquer
Jeudi 9 mai, rendez-vous à 19 h30 au Fil d'Eau
pour un rendez-vous citoyen sur la Mobilité.
Nous vous y attendons nombreux !!!

Nathalie FAILLET
Directrice de l’École de Musique

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU
www.lefildeau.fr
REVUE SATIRIQUE DE LA CHOUCROUTERIE
EN ALSACIEN
Mercredi 8 mai 2019 à 17h - Le Fil d’Eau
Notre 25ème revue satirique passera à la moulinette les politiques
locaux, se moquera des Lorrains, parlera du mariage Bas-Rhin
et Haut-Rhin, des 400 ans de la Guerre de Trente Ans,
du Racing, taillera un kimono à « Chilbert » de Colmar qui se lance
dans le Kung Fu et caricaturera l’actualité marquante de l’année. (...)
[Buvette et petite restauration sur place
Tarif plein : 27.50€ - Tarif réduit et groupe : 26€
Tarif partenaire et mécène : 25€ - Chômeurs, -16 ans et
étudiants : 11€ - Carte Culture et carte Atout Voir : 6€
Placement libre assis
© Jean-Marc LOOS

JARRY - Spectacle COMPLET
Jeudi 23 mai 2019 à 20h - Le Fil d’Eau
Après le succès d’Atypique, Jarry revient avec un nouveau spectacle.
Venez participer à l’émulation de sa création.
Dans ce nouveau show Jarry nous réserve bien des surprises !
Toujours aussi attachant, toujours aussi délirant, avec cette
sensibilité à fleur de peau qu’on lui connait si bien, Jarry va vous
saisir et vous faire rire. Une chose est sûre, vous serez au centre de
ce spectacle car on retrouvera le don de JARRY pour son interaction
avec le public et son art de l’improvisation.
[Buvette et petite restauration sur place]
Placement libre assis

SOLO GRÉGORY OTT - INSIDE OUT STORIES
Samedi 25 mai 2019 à 20h - Le Fil d’Eau

© HK Visuals 2018

« Dans la vie d’un musicien, la perspective d’un concert en solo sonne
comme un fantasme inavoué, un Graal artistique que l’on convoite et
redoute à la fois. (...) À l’instar de mon trio, je vous convie à partager un
moment de jazz aérien, empreint de couleurs impressionnistes et de
réminiscences cinématographiques où chacun sera libre de vagabonder
à sa guise ». Grégory Ott
[Buvette et petite restauration sur place]
Tarifs : 12€ • 9€ • 6€ - Gratuit pour les élèves ayant participé au
projet et leurs parents

 Job d'été
La Commune de La Wantzenau offre, à
nouveau, la possibilité aux jeunes du village
d’obtenir un emploi saisonnier. Environ 8 postes
seront à pourvoir. Date limite du dépôt des
candidatures, le mardi 30 avril 2019. Le tirage
au sort aura lieu mi-mai.


Cartes d'identité et passeports

Pour 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 3 à 4 semaines) et la période
du printemps impliquant souvent un flux de
demandes important, veuillez dans la mesure
du possible, prévoir vos démarches dans les
temps. 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
15 mai et 19 juin 2019 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

1

L’insécurité grandissante dans les rues de notre village
Le sentiment d’insécurité des Wantzenauviens s’exprime de plus en plus
vivement.
Depuis quelques années nous rappelons la nécessité d’identifier les points
dangereux et de les traiter avec des mesures adaptées. Tant de rues
font l’objet de pointes de vitesses, de flux incessants et sont devenues
terriblement hostiles aux piétons et aux vélos.
Nous demandons la publication d’une cartographie identifiant ces lieux
pour établir un catalogue de moyens sérieusement étudiés au préalable.
En effet, selon la configuration des lieux, toutes les mesures ne sont pas
adaptées et peuvent même présenter un danger pour certaines personnes
notamment les personnes âgées en vélo.
Malgré notre appel, des dizaines de rues restent un terrain à risque.
Cette anticipation aurait évité les discussions autour de l’accident de
circulation récent, blessant malheureusement un jeune enfant.
Curieuse gestion de crise du Maire qui a attendu la dernière minute pour
présenter ce point au conseil municipal du mois de mars.
Le conseil s’est étonné du délai et a rappelé au Maire qu’il était détenteur
du pouvoir de police et que nous attendions de lui qu’il fasse preuve de
diligence dans son quotidien. Curieusement, le maire a posé la question du
type d’ouvrage à mettre en œuvre pour ralentir les voitures, ce qui relevait
à notre sens des compétences des services spécialisés. Nous lui avons
demandé de mettre en œuvre ce qui était le plus approprié en intégrant les
différents aspects techniques. Nous étions étonnés de l’absence d’études
permettant de proposer une solution adaptée aux zones de rencontres
(vélo- piéton- voiture) sans occulter les passages quotidiens de cyclistes de
tous âges.
Faire un tour de table pour inventer en 5 minutes un dispositif technique
est pour le moins surprenant. Dans une hâte et confusion certaine, le
Maire n’ayant pu présenter les solutions travaillées et concertées avec les
riverains, s’était vu confronté à un conseil municipal perplexe. Au nom du
principe de précaution et de l’urgence, nous lui avons demandé de faire
simplement son travail.
Derrière cet épisode, se cache une incohérence. En effet, la grande
majorité des décisions qui marquent LA WANTZENAU pour les 50 ans à
venir, sont prises sans concertation du conseil municipal :
- Le choix des promoteurs pour une offre « maison des séniors » alors
même que le CM n’avait jamais été saisi ; Curieusement, l’enquête pour
définir l’intérêt des Wantzenauviens pour un tel projet, parvient après le
dépôt des dossiers de certains promoteurs !
- L’attribution des terrains au promoteur, du futur quartier de 420
logements.
Un respect des élus du conseil municipal serait de mise …
Michèle KANNENGIESER - Camille MEYER - Pia KIEFFER Frédéric MAURY - Christine STROH - Roger BODE

2

3
Légende :
1. Spectacle & Atelier - Bonobo Badaboum (27/03/2019) © Célia PHILIBERT DIT JAIME
2. Concert Chœur à Cœur (23/03/2019) © Association Choeur à Coeur
3. Bricolage de Pâques (17/04/2019) © Muriel BERNHARDT
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 Liste d’Entente Communale
Des promesses d’un nouveau monde…
« Aujourd’hui tout se décide en petit comité ; c’est une gestion à
l’ancienne. » P. Depyl, DNA, 12/03/2014
« Un maire doit avoir l’humilité de reconnaître qu’il n’est pas le seul
détenteur du savoir et encore moins le seul à détenir le pouvoir » P Depyl,
Proche n° 5, mars 2014
« Un conseil municipal ne doit pas être la chambre d’enregistrement des
décisions prises par quelques-uns. » P. Depyl, Proche n° 6, mars 2014
… à un exercice autocratique du pouvoir.
Nous avons dénoncé depuis longtemps et à de nombreuses reprises le
dénigrement répétitif du travail de l’opposition et des décisions prises
sans concertation, ni débat en commission et sans réelles réflexions ou
études préalables.
Le groupe majoritaire s’accommodait de ce mode de gouvernance
qui confiait le pouvoir à quelques-uns et tenait à l’écart les élus de
l’opposition, même s’il faut le rappeler, 5 conseillers de la majorité ont
démissionné, dont deux adjoints dès les premiers mois du mandat.
Depuis cet automne, des failles apparaissent :
- une délibération sur le plan local d’urbanisme intercommunal retirée de
l’ordre du jour pour réapparaître lors d’un conseil extraordinaire au cours
duquel la majorité et le Maire votent contre des dispositions présentées
comme essentielles 15 jours auparavant,
- une délibération présentée sans préavis au dernier conseil municipal
autour de laquelle le maire n’arrive pas à réunir sa majorité ni même le
soutien de ses adjoints,
- le projet de vente des écoles et de construction d’une résidence senior
qui est élaboré en dehors de toute instance élue, le Maire se bornant à
faire savoir lors d’une commission d’urbanisme, que deux groupements
(choisis par qui ?) comprenant promoteur, gestionnaire et bailleur
travaillent sur une esquisse et que celle du lauréat (choisi par qui ?) sera
présentée aux élus en avril.
Il serait facile pour nous de souligner le caractère ironique de cette
situation, d’autant que nous l’avions dénoncée dès 2015, si elle ne
fragilisait pas notre commune et ne prenait en otage l’avenir de notre
village.
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(article remis le 9 avril 2019)

