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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

Ce mois-ci, nous faisons la part belle dans le journal
municipal à nos aînés et plus particulièrement au
logement et son évolution lorsque l'on avance en âge
et que les questions se posent sur le maintien ou non
à domicile.
Ce n’est pas un sujet facile, il touche à notre sphère
privée, à nos choix personnels et intimes. Il en est de
la responsabilité des élus de proposer des pistes de
réflexion.
Nous n’en oublions pas pour autant notre jeunesse
qui dispose d’un large panel d’activités grâce au
dynamisme des associations, de la Bibliothèque et
de l’École de Musique. Dans les prochains mois, nous
irons à la rencontre des jeunes du village pour mieux
comprendre leurs attentes et leurs besoins.
Les jeunes s’expriment peu, franchissent rarement
la porte de la mairie pour faire part de leurs envies.
Intuitivement, je pense que nous sommes trop âgés
pour les comprendre pleinement.
La fracture numérique est passée par là, sans nul
doute, mais pas seulement. Une politique jeunesse se
construit avec les jeunes et pour les jeunes et les idées
d’hier ont fait leur temps. Nous avons à apprendre de
notre jeunesse pour imaginer leur monde de demain.
Nous ouvrirons ce chantier, comme nous le faisons
pour d’autres, dans la transparence et la volonté
d’avancer avec celles et ceux qui seront force de
propositions.
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2ÈME ÉDITION DU FORUM ENFANCE
ÉVÉNEMENT SPORTIF EXCEPTIONNEL
ET SI ON PARLAIT DE VOTRE FUTUR LOGEMENT ...

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la
Petite Enfance, sur le thème « Pareil, pas pareil »,
du 18 au 24 mars 2019, aura lieu la
FAKE NEWS, VOUS AVEZ DIT FAKE NEWS ?
2ème édition du Forum Enfance, le samedi
4ÈME ÉDITION DU SALON DU LIVRE
UN CONCERT EN FAMILLE, CELUI DE LA MUSIQUE... 23 mars 2019 de 9h30 à 13h, dans les locaux
associatifs de l'Espace Jean-Claude Klein.
AGENCE IMMOBILIÈRE À VOCATION SOCIALE
OYEZ ! OYEZ
WANTZENAUVIENNES, WANTZENAUVIENS...
CHOEUR À COEUR EN CONCERT
DES PETITES BÊTES À L'ÉCOLE
PROCHAINEMENT.... AU FIL D'EAU
EN BREF
EN IMAGES
PAROLE À L’OPPOSITION

MARS

01/03

CONCERT BONEY M + SOIRÉE DJ CHRIS PHILIP

02/03

TOURNOI CATANE

03/03

SPECTACLE FOUDIL KAIBOU

À 20h - Le Fil d'Eau

Nous vous y attendons nombreux !

Vous pourrez ainsi échanger avec nos
différents partenaires et leur poser toutes
les questions que vous souhaitez : la CAF,
« Sous mon Toit », la microcrèche « les Petits
Pas » et l’AGES.

À 14h - Foyer socio-culturel
À 19h - Le Fil d'Eau

04/03

CLUB LIVR’ÉCHANGE

05/03

DON DU SANG

06/03

HISTOIRE POUR PETITS ET GRANDS

08/03

ATELIER-CONFÉRENCE

10/03

4ÈME ÉDITION DU SALON DU LIVRE

11/03

CONVERSATION ANGLAISE

12/03

RENDEZ-VOUS CITOYEN

13/03
15/03
16/03
16/03

CLUB KID&LIRE

17/03

SEMI-MARATHON

22/03

THÉÂTRE LA TROUPEBADOUR

23/03

FORUM ENFANCE

23/03

THÉÂTRE LA TROUPEBADOUR

23/03

CONCERT CHOEUR À COEUR

24/03

CONCERT CHOEUR À COEUR

27/03

BONOBO BADABOUM

30/03

CONCERT DE PRINTEMPS - ÉCOLE DE MUSIQUE

À 18h - Bibliothèque

De 17h à 20h - Espace Jean-Claude Klein
À 10h et 16h - Bibliothèque
À 20h - Bibliothèque
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À 14h - Le Fil d'Eau

À 19h - Bibliothèque
À 20h - Le Fil d'Eau

ÉVÉNEMENT SPORTIF EXCEPTIONNEL

À 16h - Bibliothèque

THÉÂTRE LA TROUPEBADOUR

À 20h30 - Foyer socio-culturel

La venue des footballeurs du Racing Club de Strasbourg

SALON RUNNING

À 14h - Espace Jean-Claude Klein
À 10h30 - Espace Jean-Claude Klein
À 20h30 - Foyer socio-culturel
À 9h30 - Espace Jean-Claude Klein
À 14h30 et 20h30 - Foyer socio-culturel
À 20h30 - Le Fil d'Eau
À 15h30 - Le Fil d'Eau
À 10h - Le Fil d'Eau
À 18h - Le Fil d'Eau
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Ce forum vous permettra de rencontrer
et de partager avec les différents acteurs
du secteur et de connaître le panel de
possibilités d'accueil de vos enfants à
La Wantzenau afin de préparer la rentrée
2019 dans les meilleures conditions.

Au programme de la journée : de nombreuses
activités telles que des puzzles, des jeux de
société, de la pâte à modeler, etc, ..., mais
aussi de nombreuses animations pour petits
et grands ainsi qu’un sculpteur de ballons
pour ce temps de rencontre.
Une petite restauration est prévue, une
boisson sera offerte aux enfants et tout sera
mis en place pour accueillir petits et grands.

Le mercredi 20 mars 2019, quelques jours
avant d’affronter Guingamp en finale de
la Coupe de la Ligue 2019, à Lille, le Racing
Club de Strasbourg Alsace organisera, dans
le cadre de son partenariat avec Habitat
de l’Ill, un entraînement délocalisé avec
l’ensemble de ses joueurs professionnels
sur les nouvelles installations du complexe
sportif de La Wantzenau.
Au menu de cette matinée :

•

Entraînement des joueurs de l'équipe
professionnelle au stade municipal à
partir de 10h.

•

Séance de dédicaces et signature de
posters.

Cet événement gratuit est ouvert à tous.
Nous vous y attendons nombreux !
Christophe GEORG
2ème Adjoint au Maire, en charge des travaux,
de la voirie et de la circulation

© crédit photo : Facebook RCS

ET SI ON PARLAIT DE VOTRE FUTUR LOGEMENT ...
Enquête sur les logements séniors
L’équipe municipale lance une grande enquête sur le logement des
séniors de son village.

Une coopérative rachète votre maison qui devient, en quelque
sorte, votre « maison de retraite à domicile ».

Vous trouverez ci-joint, un questionnaire simple à remplir qui
servira à finaliser notre réflexion sur une future résidence séniors
que nous envisageons de construire à la place des écoles actuelles.

Les personnes âgées
n’ont pas toujours les
moyens de financer leur
maintien à domicile et ne
disposent pas non plus de
ressources suffisantes
pour aller en maison
de retraite. Pour ne pas
peser
financièrement
sur les descendants, le
viager solidaire offre l’opportunité de disposer d’une rente qui
permettra notamment d’adapter le logement pour le sécuriser.

Vos réponses nous permettront de mieux appréhender la nature
de la demande et de la quantifier.
Ce document a été réalisé avec le concours du Conseil des Aînés
et d'un bureau d’études spécialisé. Comme souvent, l'enquête
comporte un volet quantitatif mais également qualitatif, illustrés
par des rencontres avec certains d’entre vous.
Notre stratégie concernant le logement des séniors repose sur 3
axes innovants :
• la résidence séniors au « Cœur du village » ;
• le viager solidaire : une solution d’avenir pour le financement
de la dépendance ;
• l’intermédiation locative.

La résidence séniors au « Cœur du village »
Vous avez entre 70 et 85 ans, vous souhaitez quitter votre pavillon
parce qu’il vous est impossible de le chauffer ou de l’entretenir, la
résidence séniors est faite pour vous.
Des services vous seront proposés pour rendre votre vie plus facile.
Vous bénéficierez de la proximité des commerces et de l’offre de
soins adaptée.
Cette résidence comprendra des appartements à la vente ou à la
location ainsi que quelques logements aidés.
Toutes les dernières innovations en terme de domotique seront
mises en œuvre pour faire de cette résidence une référence.

La coopérative achète donc votre logement, vous verse une rente
viagère jusqu’à la fin de votre vie pour revendre ensuite le bien à
une autre personne dépendante.

L’intermédiation locative
Vous êtes propriétaire de votre logement et vous souhaitez devenir
locataire au SmartDorf ou dans la résidence « Cœur de village »,
l’intermédiation locative est peut-être une solution pour vous.
Vous restez propriétaire et vous louez votre maison à un ménage
qui est éligible au logement social. Une agence immobilière à
vocation sociale vous garantit le paiement des loyers et vous
bénéficiez également d’avantages fiscaux. Vous pouvez récupérer
la propriété de votre bien au terme de la durée du bail.
Ces logements conventionnés entrent dans le décompte des
logements sociaux, ce qui est avantageux pour la commune.
Précisons que La Wantzenau est la première commune de
l’Eurométropole de Strasbourg à offrir ce genre de dispositif.
Comme il est difficile de décrire en quelques lignes ces trois
thématiques, nous restons à votre disposition pour vous fournir
les détails qui vous paraîtraient nécessaires afin d'éclairer votre
jugement.
Selon une première estimation, notre village compterait plus de
2 200 habitants de plus de 60 ans en 2025.
Heureusement, la plupart d’entre vous bénéficie aujourd’hui d’un
logement confortable et désire y rester le plus longtemps possible.

© site internet : Les échos études

Un comité de pilotage, composé d’élus et de membres du Conseil
des Aînés, choisira un prestataire investisseur et gestionnaire.
Le projet sera finalisé avec les acquéreurs qui le souhaitent, dans
une démarche innovante de co-construction.
Les bâtiments remarquables du site existants seront préservés ;
certains d’entre vous y ont certainement effectué leurs premières
années scolaires. L'ouverture est prévue en 2022.

Le viager solidaire : une solution d’avenir pour le
financement de la dépendance.
Vous avez plus de 78 ans et vous souhaitez rester à domicile, tout
en améliorant votre confort. Le viager solidaire est peut-être fait
pour vous.

Cependant, il est du devoir d’une Municipalité de prévoir l’avenir et
de proposer des solutions adaptées aux besoins et aux ressources
de celles et ceux qui voudraient changer de logement tout en
restant dans leur village.
Notre commune faisant partie du réseau « Villes Amies des Aînés »,
ces réflexions s’adressent à celles et ceux qui veulent anticiper pour
eux-mêmes ou pour leurs parents, un avenir encore très lointain
mais qui les rattrape inexorablement.
Le logement de nos séniors, c’est le problème de tous ....
En remplissant ce questionnaire, vous contribuez à notre réflexion
collective. Je vous en remercie.
Patrick DEPYL,
Maire
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FAKE NEWS, VOUS AVEZ DIT FAKE NEWS ?
Éducation aux médias et à l’information et lutte contre les fake news* à la Bibliothèque

À noter dans vos agendas !
Le 28 février 2019 à 10h : premier atelier
de formation au numérique (utilisation d'un
ordinateur, recherches sur internet, etc,...).
Rendez-vous dans la salle d'animations de la
Bibliothèque municipale.
De janvier à juin, la Bibliothèque municipale
accueille Aurélie et Yann, deux volontaires
en mission de service civique mobilisés par
l'association Unis-Cité, dans le cadre du
programme « Ambassadeurs des médias et de
l'information ».
Il s'agit de mener des actions d'Éducation aux
Médias et à l'Information (EMI), notamment
dans une perspective de lutte contre les fake
news.
Le Ministère de la Culture a lancé ce plan
EMI en mars 2018 qui se traduit aujourd’hui
par le déploiement de 20 volontaires en
service civique dans les bibliothèques du
Bas-Rhin, dont celle de La Wantzenau.
Une convention tripartite a donc pris forme
entre la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles), la BDBR (Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin) et la
Bibliothèque Municipale de La Wantzenau.
À partir du 28 février 2019, de nombreuses
actions et animations seront proposées
par Aurélie et Yann à la Bibliothèque,
mais également dans les classes de l’école
élémentaire Ill et Ried ainsi qu’au collège
André Malraux.

Aurélie et Yann sont à votre disposition
pour répondre à vos éventuels besoins
et ou demandes dans la thématique de
l'information, du numérique ou des médias.
Muriel Bernhardt
Responsable de la Bibliothèque
Aurélie Miltgen et Yann La Rocca,
Volontaires en service civique

Du 18 au 23 mars : « Semaine de la presse »

•

mercredi 20 mars à 10h - atelier à
destination des enfants « info ou canular ?
Vérifie tes sources avant de partager ! »

•

mercredi 20 mars à 14h - atelier à
destination des ados sur l'e-réputation
(ou identité numérique).

•

jeudi 21 mars à 19h30 - atelier conférence à destination des adultes
« Vrai ou Fake ? Comment se protéger de la
désinformation ? » avecEymericManzinali,
auteur du blog Spokus.eu.

Du 10 au 12 avril de 10h à 11h30 pour
les enfants à partir de 8 ans : ateliers
d’apprentis journalistes : comment devenir
un professionnel de l'info… ou de l'intox ?

© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

* informations délibérément fausses

Participation sous condition de réservation au 03 88 96 66 59, par mail sur
bibliotheque@la-wantzenau.fr ou via Facebook.
Contact :
Par téléphone au 03 88 96 66 59 ou directement à la bibliothèque au 15,
rue des Héros LA WANTZENAU, du mercredi au vendredi.

4ÈME ÉDITION DU SALON DU LIVRE
Le dimanche 10 mars, La Wantzenau
accueille la Société des Écrivains d’Alsace,
de Lorraine et du Territoire de Belfort
(SEAL) pour sa 4ème édition du Salon du Livre,
au Fil d'Eau.
Une trentaine d’auteurs régionaux
présentera ses ouvrages au public : récits,
romans, contes et légendes,… de quoi
satisfaire tous les lecteurs.
L'entrée est libre.... alors, n'hésitez plus !
Buvette et petite restauration sur place.
Service communication
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Enquête

auprès des seniors et de leurs proches

SE LOGER à la wantzenau

Objectifs de l’enquête :
• Mieux vous connaître et recueillir votre AVIS SUR VOTRE LOGEMENT ACTUEL et le PROJET DE RéSIDENCE SéNIOR
« CŒUR DE VILLAGE »
• Vous associer, si vous le souhaitez, à la co-construction du projet de résidence sénior

La Résidence sénior « Cœur de Village »
La construction d’une résidence sénior, en lieu et place des écoles actuelles, est un projet emblématique
pour notre village car situé en plein centre, à proximité directe des commerces et des services.
Cette future Résidence « Cœur de village » doit, non seulement répondre aux besoins de notre population
sénior, mais elle a aussi pour ambition de devenir un lieu d’échanges et d’interaction, en lien avec les
diverses activités proposées dans notre commune. L’enjeu est important, le lieu chargé de sentiments forts
pour tous ceux qui y ont passé leur enfance.
C’est pourquoi, nous souhaitons mener une concertation plus large que celle des seuls « convaincus » du
bien-fondé du projet. J’invite tous ceux qui sont intéressés à donner leur avis et à partager leurs attentes,
à contacter nos services, ce dont je les remercie. Un sondage sera également réalisé à domicile pour nous
permettre de mieux cerner les besoins de nos séniors.
Cordialement,
						
											

Patrick DEPYL
Maire

Ce questionnaire s’adresse à l’ensemble des habitants de 60 ans et + de la commune et à leurs proches.
Si vous vivez en couple, il suffit de remplir un seul questionnaire pour votre ménage mais vous pouvez
évidemment le remplir ensemble.
Ce questionnaire est téléchargeable sur le site de la Commune : www.la-wantzenau.fr, rubrique Actualités
et peut-être envoyé à info@la-wantzenau.fr
Pour les formats papier, merci de bien vouloir les déposer à l’accueil de la Mairie.

Mieux vous connaître :
Vous êtes ?

o

Une femme

o

Un homme

Quelle est votre année de naissance ?
Quelle est votre situation familiale ?

o

Célibataire 		

o

Veuf (veuve)

o

En couple

Si vous vivez en couple quelle est l’année de naissance de votre conjoint (e) / compagne (compagnon) ?
Avez-vous des enfants ?

o

Oui		

o

Non

Si oui, combien ?
Vivent-ils à proximité ? Précisez :

Dans quel secteur du village habitez-vous ?

o

Dans le centre
o Au Rohrwœrth
o Au Wœrthel 		
				

o

Autres, précisez :

Votre logement actuel
Vous êtes ?

o
o

Propriétaire				o Locataire
Locataire en logement social

o

Hébergé

D’une maison individuelle		

o

D’un appartement

Il s’agit :

o

Combien de pièces compte votre logement ?
Votre logement est-il accessible de plain-pied ? (avec une marche ou non pour y accéder)

o

Oui		

o

Non

Êtes-vous satisfait (e) de votre logement ?

o

Oui		

o

Non

Si non, pour quelles raisons ?

Avez-vous réalisé des travaux d’aménagement pour adapter votre logement ?

o

Oui		

o

Non

Si oui, sur quels éléments se sont portées les améliorations ?

o
o
o

La salle de bain 			
La chambre à coucher 		
Les escaliers 			

o
o
o

Les toilettes
La cuisine
Autres ? Précisez :

o

Au Domaine
du Golf

Avez-vous réalisé des travaux d’amélioration énergétique ?

o

Oui		

o

Non

Si oui, sur quels éléments se sont portées les améliorations ?

o
o

l’isolation 			

o

le système de chauffage

Autres ? Précisez

Si oui, avez-vous bénéficié d’une aide financière?
Précisez

à l’avenir
Comment voyez-vous votre futur logement ?

o
o
o

Je souhaite rester à mon domicile actuel

o

Je ne sais pas

Je souhaite rester à mon domicile actuel mais des aménagements sont nécessaires
J’envisage de déménager. Pourriez-vous préciser pour quelle(s) raison(s) ?

Si vous déménagiez, que souhaiteriez-vous ?
Rester dans la commune ?

o

Oui		

o

Non

o

Je ne sais pas

Si oui, souhaiteriez-vous... ?

o
o
o

Louer
Acheter
Je ne sais pas

Combien de pièces devrait comporter votre logement ?
Seriez-vous intéressé(e)s pour disposer... ?

o

D’une information sur l’adaptation de votre logement et/ou sur les solutions innovantes en
matière de logement

o

D’une information sur le projet de Résidence séniors « Coeur de village »

Seriez-vous prêt(e)s à participer à un groupe de travail chargé de co-construire le projet de Résidence
séniors « Cœur de village » ?

o
o

Oui
Non

Seriez-vous prêt(e)s à vivre dans la future Résidence séniors « Cœur de village » ?

o
o

Oui
Non

Si vous êtes intéressé(e)s par l’une ou l’autre de ces propositions, pourriez-vous nous indiquer vos coordonnées ?
Nom : 							 Prénom :
Adresse :
Mail :
Téléphone :
Vos coordonnées permettront à la commune de vous contacter pour vous tenir informé(s) de la suite
donnée au projet.
Commentaires libres :

Nous vous remercions pour votre participation

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), en application depuis le 25 mai 2018, impose une information
concise, transparente, compréhensible et aisément accessible des personnes concernées. Cette obligation de transparence
est défine aux articles 12, 13 et 14 du RGPD. Toutes ces données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites
et légitimes et ne seront pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.

UN CONCERT EN FAMILLE, CELUI DE LA MUSIQUE ...
L’émotion était palpable dans les regards
des interprètes lors du Concert des
Familles de l’École de Musique. Il faut
souligner que la qualité des prestations
était au rendez-vous.
Comme chaque année, depuis sa création par
l’ancienne directrice de l’École de Musique,
Sylviane HECHLER, les familles qui le
souhaitent peuvent se retrouver au Fil
d’Eau pour partager leur amour de la
musique.
Duos, trios, quatuors ou quintets,... autant
de formations qui se sont succédées avec
des points communs : le lien de parenté et
la volonté de jouer ensemble.
Le programme très éclectique, de Dave
Brubeck à Mozart, sans oublier des airs
de folklore russe, a ravi l’auditoire venu en
nombre. Les absents ont eu tort mais ils
pourront se rattraper l’année prochaine.
Un grand merci à Nathalie FAILLET pour
cette organisation sans aucune fausse
note,... .
Patrick DEPYL,
Maire

© Aurélien EBEL

UNE AGENCE IMMOBILIÈRE À VOCATION SOCIALE
Une Agence Immobilière à vocation sociale
(AIVS) est une structure à but social qui a les
compétences d’une agence immobilière.

Sa vocation répond à un double objectif :
• favorisation de l’accès et du maintien des

ménages dans un logement autonome,
tout en sécurisant le risque locatif du
propriétaire ;

•

Avantages pour les propriétaires :
L’accompagnement du locataire :
• prise en charge intégrale de la gestion • accompagnement du locataire durant
comptable et administrative à travers un
mandat de gestion ;

•

possibilité de choisir entre une garantie
contre les loyers impayés ou la VISALE* ;

•

aide pour les déclarations fiscales.

toute la durée du bail ;

•

aide du locataire à pallier tout
problème lié au logement (démarches
administratives, difficultés de paiement…) ;

•

intervention en cas de difficulté (de
voisinage, technique, financière).

mobilisation des logements du parc privé
pour loger les personnes en difficulté, en
proposant les différents dispositifs qui
existent.

* VISALE est un dispositif du groupe Action Logement.
C’est un outil social, dont le but est de favoriser l’accès au
logement pour qu'il ne soit plus un frein à l'accès à l'emploi.
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OYEZ ! OYEZ WANTZENAUVIENNES, WANTZENAUVIENS...
La « Résidence Elyséenne » vous accueille cette année !
Les 15, 16, 22 et 23 mars à 20h30 et le
samedi 23 mars à 14h30, nous vous donnons
rendez-vous au Foyer socio-culturel, rue du
Patronage à La Wantzenau, pour la pièce
en deux actes d'« Amours Présidentielles »
de Paul Cote avec une mise en scène signée
Élodie Schultz.
Cette année, le meilleur plateau des
représentations en soirée sera reversé à
l’association « Handi’chiens » et celui du
samedi 23 mars, à l’association « Altiplano ».
Venez nombreux les soutenir en passant un
bon moment avec nous !

Puis, les imprévus vont venir perturber leur
idylle. Nos deux héros vont être ballottés
entre leur bonheur d'amoureux, la peur du
scandale et leur faible marge de manœuvre.
L'arrivée de la presse people et le concours
de sosies à la fête du village vont être des
éléments alternativement stressants ou
favorables.
Le tout rythmé par l'entourage de gens
pittoresques, typés ou atypiques, qui
viennent pimenter et pigmenter l'intrigue.
Une intrigue qui va connaître, au final, un
rebondissement totalement inattendu et
politiquement incorrect !

Tout un programme où nous écorcherons un
peu le milieu politique tout en restant très
correct et où toutes ressemblances avec des
personnes existantes ou ayant existées sont
voulues par l’auteur Paul Cote !
À bientôt !
La Troupebadour
Pour vous et rien que pour vous !

Ci-après, un résumé de la pièce qui, nous
l’espérons, vous fera venir sans faute et avec
vos amis.
La Présidente de la République, plutôt de
droite et le secrétaire général de la CGDT,
plutôt de gauche, se retrouvent secrètement
dans un gîte de campagne pour un week-end
en amoureux.
Bien sûr, les querelles sont inévitables, car
ces amours naissantes n'effacent pas tout ce
qui les oppose. La vérité de l'un est rarement
celle de l'autre.

© La Troupebadour

N'oubliez pas...

Les 15, 16, 22 et 23 mars à 20h30 et le samedi 23 mars à 14h30

CHOEUR À COEUR EN CONCERT
Ils sont de retour après deux ans d’absence !
Le Groupe vocal Chœur à Cœur sera en concert à l'Espace culturel Le Fil d’Eau
le samedi 23 mars à 20h30 et le dimanche 24 mars à 15h30, accompagné du
groupe de musiciens Broken Spines.
Dans son nouveau spectacle « L’un pour l’autre », le groupe vocal
Chœur à Cœur vous invite à un voyage en chansons intergénérationnel qui fait la
part belle aux artistes trop tôt disparus, sans oublier les nouveaux interprètes de
la chanson française.
Parce que chanter ensemble c’est aussi être là l’un pour l’autre, nous avons choisi
cette année de chanter au profit de l’association A.P.I.E.D.A (Association Pour
l’Intégration des Enfants Déficients Auditifs).
Entrée libre et plateau à la sortie.
Venez nombreux !
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DES PETITES BÊTES À L'ÉCOLE
Cet hiver, notre école a accueilli, avec le concours de la
Municipalité, des petites abeilles rigolotes : les bee bots.
Il s’agit de petits robots, avec lesquels les élèves peuvent
appréhender les bases de la programmation.
Avec les plus grands, nous avons déjà expérimenté les
déplacements, l’utilisation des boutons et les enfants se
sont vite pris au jeu des petites abeilles qui cheminent.
L'équipe du Woerthel



À ne pas manquer

Rendez-vous citoyen du 12 mars prochain, à
20h, au Fil d’Eau, sur le thème de la réalisation
et du financement des grands projets de
La Wantzenau.
Ce Rendez-vous a été programmé à l’initiative
de Monsieur le Maire. Il permettra aux
habitants de La Wantzenau de comprendre
les enjeux des grands projets, ainsi que leur
financement.


Don du Sang

Mardi 5 mars de 17h à 20h, venez donner
votre sang à l'Espace Jean-Claude Klein
16 rue des Primevères à La Wantzenau.
Le don du sang est organisé par l'EFS et
l'Amicale pour le Don du Sang Bénévole.


Démarches

Pour le renouvellement de vos titres (carte
nationale d'identité ou passeport), pensez à
anticiper vos demandes.

© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

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.


PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU
www.lefildeau.fr
Spectacle de Foudil KAIBOU
Jeudi 28 février 2019 à 19h - COMPLET et
Dimanche 3 mars à 19h - Le Fil d’Eau
ALSACIENNES! ALSACIENS! L’heure est Kraft...
Guygess et son Téprif arrivent au Fil d'Eau de La Wantzenau

Tarif unique : 30 € - à partir de 12 ans

BONEY M - The Original Tribute + Soirée DJ
avec DJ Chris Philip
Vendredi 1er mars à 20h - Le Fil d’Eau
Anthea FERRELL et Maureen LAURENS, rejointes ensuite par
Beckie BELL, furent les dernières chanteuses du groupe Boney M
et qui ont accompagné Bobby FARRELL jusqu’à son décès. Depuis,
elles décident de continuer en sa mémoire et afin de faire perdurer
tous les tubes immortels du très célèbre groupe BONEY M,
accompagnées par ORLANDO, la nouvelle voix masculine du
groupe.
Le concert sera suivi d’une soirée animée par DJ Chris Philip.
[Buvette et petite restauration sur place]

Tarifs : 18 € • 15 € • 6 €, Tout public

Une petite faim ?

Peut-être les avez-vous déjà vus, voire
même goûtés, les Food Trucks qui sillonnent
La Wantzenau vous proposent toutes sortes
de mets : « le Saj du Liban » avec ses mezze
(feuilles de vigne, houmous,...), "Au poulet de ma
grand mère" avec ses poulets rôtis tout chauds
et enfin "Moogy's" avec ses burgers et frites
fraîches....
Vous les retrouverez sur :
http://www.la-wantzenau.fr/Vivre/Cadrevie/Food-Trucks.html


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
20 mars, 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
Aucun article ne nous est parvenu à ce jour.

Parlement des Enfants (01/02/2019) © Service communication

DROIT DE RÉPONSE
Tous les jugements de valeur trouvent leur place dans ces colonnes, c’est le principe
de la démocratie et de la liberté d'expression. Cependant les erreurs manifestes
dans les chiffres annoncés ne sont pas de mise. Je veux croire qu’il s’agit simplement
de légères exagérations.

•

•

L’endettement par habitant à fin 2018 est de 1 596 € (et non de 1 725 €).
- Le capital restant dû au 31 décembre 2018 est de 9 428 351,98 €
- La population, selon le dernier recensement INSEE, au 31 décembre 2018
est de 5 909 habitants
L’endettement par habitant, fin 2019, sera de 1 909 € (et non de 2 100 €)
- Le capital restant dû au 31 décembre 2019 sera de 8 781 604,01€. Avec
nos emprunts contractés à ce jour, auxquels se rajoutent les 2 500 000€
pour l’emprunt contracté dans l’année 2019, le capital restant estimé à la
fin de l'année sera de 11 281 604.01 €.

À noter que l’emprunt de 2 500 000€ doit être assimilé à un crédit relais sur 24 mois,
avec un taux très bas sans commune mesure avec les taux d’un emprunt classique.
Sur le fond, nous assumons totalement ce pic de bonne dette qui correspond à des
investissements destinés à la modernisation de notre village.
Au cours de ce mandat, nous avons rattrapé le retard considérable de nos
infrastructures vétustes et préparé l’avenir sans augmenter la fiscalité. C’était
notre feuille de route et nous nous y tenons.
Les frais de fonctionnement sont parfaitement maîtrisés grâce au travail d’un
personnel compétent et motivé.
L’article de Katia BOSSUYT et Serge HUGEL, pour être précis, aurait dû mentionner
leur vote pour une hausse de la fiscalité des Wantzenauviens.
Patrick DEPYL,
Maire

 Liste d’Entente Communale
Le budget 2019 a été adopté pour la dernière année pleine
du mandat.
Dans son éditorial de mi-parcours, le Maire expliquait que
« l’état des installations de la commune exigeait de dépenser
près de 20 millions d’€ pour tourner la page de l’immobilisme».
Nous ne nous étendrons pas sur la pertinence de son état des
lieux qui permettait de justifier sa volonté de tout réaliser
durant son mandant.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Bien au-delà des chiffres annoncés, les dépenses
d’investissements s’élèvent à 26,7 millions d’€ de 2014 à 2019.
Nécessité faisant loi, l’exécutif s’est vu contraint d’inscrire dans
le budget 2019, un nouvel emprunt imprévu de 2,5 millions
d’€ pour assurer le financement des investissements déjà
engagés. La dette communale grimpe ainsi à 12 millions d’€.
L’endettement par habitant qui s’élevait déjà à 1 725 € fin
2018, soit le plus élevé des 33 communes de l’Eurométropole,
grimpera à plus de 2 100 € par habitant fin 2019. Nous
serons alors bien loin des 261 € du début du mandat et
évidemment bien au-delà de tous les seuils d’alerte d’une
saine gestion financière.
Les subventions espérées et autres cessions immobilières
attendues ne permettront certainement pas de réduire de
façon significative cette situation d’endettement. Celle-ci
oblige également à une gestion serrée de toutes les dépenses,
car l’autofinancement prévu est également en forte baisse.
Pour ces raisons, notre groupe n’a pas approuvé ce budget
2019 et a demandé à ce que l’exécutif assume désormais une
gestion rigoureuse de sa trésorerie.
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(article remis le 12 février 2019)
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