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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

Le chantier de notre nouvelle école se termine. Nous
avions fixé, à notre maître d’œuvre et aux entreprises
retenues, l’objectif de terminer les travaux pour la
rentrée de septembre. Nous savions que ces délais
étaient exigeants mais les entreprises avaient accepté
ces conditions. Nous savions également que le moindre
grain de sable pouvait compromettre cet objectif.
Une des entreprises a connu des difficultés internes
de production retardant l’ensemble du planning des
autres.
Il faut ajouter également que les différents corps de
métiers éprouvent des difficultés à recruter malgré le
taux de chômage que vous connaissez.
Aujourd’hui, nous devons prendre la décision de
reporter la rentrée dans la nouvelle école après les
vacances de la Toussaint.
Les enseignants et les parents ont été prévenus de ce
report.
Je le regrette mais ce n’est pas une première pour un
chantier de cette importance. Chacun d’entre nous y
a déjà été confronté à titre personnel en faisant des
travaux à son domicile.
Ce nouveau complexe scolaire baptisé Jules Verne,
un nom familier aux écoliers Wantzenauviens des
générations précédentes, sera sans nul doute une
belle réalisation, à la hauteur des ambitions de notre
commune.
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"14 JUILLET WECKE"
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LE BAL POPULAIRE AVEC DJ CHRIS PHILIP

13/07
14/07

FEST'ILL - FESTIVAL DE L'ILL ET DE L'ART

23/07

DON DU SANG

À 18h - Monument aux Morts

C'est ainsi qu'un groupe d'habitants de
La Wantzenau et de Kilstett s'est constitué
afin de s'investir dans l'organisation de
nouveaux événements entre les deux
communes.
Afin de démarrer ces activités
en beauté, cette nouvelle
commission a décidé de tenir
un petit stand lors du
week-end de Fest'Ill pour
valoriser les liens forts qui
unissent La Wantzenau et
Saint-Yrieix.

Samedi de 16h à 1h - Le Fil d'Eau
Dimanche de 11h à 19h - Le Fil d'Eau

Membres de la Commission : Monsieur le Maire, Patrick DEPYL,
Michelle et Benoît Martz, Madeleine et Camille ADAM, Patricia et
Francis ADAM, Brigitte VIX et Virginie CLAUSS.

De 17h à 20h - Espace Jean-Claude Klein

COMPÉTITION WANTZ'CLASSIC
Golf de La Wantzenau

FORUM DES ASSOCIATIONS

De 14h à 18h - Espace Jean-Claude Klein
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FEST'ILL - 13 & 14 JUILLET
Le Festival de l'Ill et de l'Art aura lieu autour et
à l’intérieur de l’Espace Culturel Le Fil d’Eau.
Pour cette édition 2019, et comme l'année
dernière, il a été décidé de mutualiser Fest’Ill
avec le traditionnel Bal Populaire afin d’offrir
aux Wantzenauviens, une très jolie fête d’été.
Nous aurons donc le plaisir de nous
retrouver, les 13 et 14 juillet 2019, pour
deux jours de festivités, où petits et grands
profiteront des animations et des activités
de plein air que nous avons souhaitées aussi
variées et denses, que possible.
Ce sera une grande fête et aussi l’occasion de
retrouver les traditions qui se perpétuent au
sein de notre village.
Si la météo se montre clémente, nous aurons
la joie de vous proposer un programme
attractif, grâce à l’investissement d’un grand
nombre d’associations et de bénévoles qui
mettront tous leurs talents à votre
disposition.
On vous y attend nombreux !!! À très vite...
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À très bientôt !

À 19h - Le Fil d'Eau

SEPTEMBRE
07/09

S'inscrivant pleinement dans cette démarche,
Monsieur Le Maire a donné son accord pour
la création d'une commission extra-municipale
de jumelage au sein de La Wantzenau.

Ce stand permettra également de faire la
promotion de quelques produits arédiens
et de dynamiser le jumelage et, pourquoi
pas, de fédérer quelques jeunes de notre
commune qui aimeraient s'impliquer dans le
jumelage.

À 18h30 - École Ill et Ried

AOÛT
22/08
25/08

Lors de la dernière rencontre de jumelage
entre La Wantzenau et la commune de
Saint-Yrieix-la-Perche, il a été perçu qu'un
nouveau souffle devait être donné aux
échanges entre les deux communes.

SE DÉPLACER AUTREMENT : UN DÉFI COLLECTIF ET INDIVIDUEL
Les conséquences des dérèglements
climatiques deviennent de plus en plus
importantes sur notre vie quotidienne.
Nous savons que les moyens de se déplacer
sont une des causes de l’augmentation de
l’effet de serre.
La prise de conscience collective semble
effective, mais qu’en est-il de nos
comportements individuels ?
Le « Grenelle des Mobilités », réflexion
prospective de l’Eurométropole, livre ses
premières conclusions : requalification de
l’A35 et transformation en boulevard urbain,
développement d’un Réseau Express
Métropolitain à partir des 13 gares de
notre agglomération, accent mis sur l’autopartage, le co-voiturage, le transport à la
demande,....
Tous ces sujets, innovants pour certains
d’entre eux, sont autant d’offres bientôt
concrètes qui vont impacter fortement
notre vie quotidienne.
L’objectif est de limiter l’autosolisme et de
privilégier les transports collectifs.

Un aménagement des quais sera bientôt à
l’étude et une augmentation de la taille des
trains pour permettre un plus grand confort
aux passagers.

Pour que ces choix soient possibles, il est
indispensable que l’offre soit attractive, c’est
tout le défi de nos mobilités de demain....

Vous vous en doutez, ces évolutions sont
lentes et nécessitent des moyens financiers
importants. Mais la prise de conscience
collective est bien réelle et encourageante.

Patrick DEPYL
Maire

Reste à modifier nos mentalités, ce qui est le
plus compliqué.
Il conviendra de se poser, à l’occasion de
chaque déplacement, ces questions simples :
suis-je sur le point d’utiliser le mode de
transport le plus adapté pour le respect de
la planète, pour mes finances et ma santé ?
Le vélo ou la marche à pied à la place de la
voiture ? Le bus ou le train pour me rendre
à Strasbourg ? Le co-voiturage plutôt que
l’autosolisme ?

C’est dans ce contexte que des rencontres
citoyennes ont été organisées au Fil d’Eau,
les semaines passées.
Des experts de la CTS, de la SNCF, de la
Région Grand-Est et de Citiz sont venus
présenter des projets qui vont concerner
notre commune.

Pour le bus, le changement principal est la

desserte de notre village en soirée à partir
de la Place de la République. Toutes les
heures, jusqu’à 23h30, il sera possible de
rentrer de Strasbourg, y compris le weekend. Par ailleurs, l’arrivée du Tram à la
Robertsau offre de nouvelles possibilités de
correspondances.

Pour le train, les récents calculs de

fréquentation montrent un quasi-doublement
des voyageurs au départ de la gare de
La Wantzenau et de réelles difficultés à
monter dans le train à certaines heures.

TÉMOIGNAGE LOGEMENT AIDÉ... À LA WANTZENAU
« Ma compagne et moi-même vivions à La Wantzenau depuis près d'un an et souhaitions un appartement plus spacieux et moins gourmand en
chauffage. Freinés par les loyers trop élevés, nous avons eu l'agréable surprise de voir notre dossier accepté pour l'obtention d'un logement aidé.
Depuis, nous occupons un agréable trois pièces en rez-de-jardin, fonctionnel et bien fini, situé dans une charmante bâtisse alsacienne flambant
neuve. L'appartement, parfaitement isolé, est équipé d'une chaudière individuelle au gaz et respecte les normes BBC, faisant radicalement
baisser les factures énergétiques. »
Témoignage d’un couple de locataires d’un logement aidé, rue de la Forêt à La Wantzenau
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UNE BELLE IMPRESSION
Imprimerie Parmentier
Le Wantzenauvien, Pierre Parmentier a
créé la première imprimerie dans le village
en 1979 avec son épouse Simone, qui l’a
rejoint en 1981.
Au départ, cela se passait dans la grange à
côté de leur domicile, quai de l’Ill.
Depuis cette date, l’entreprise a bien
évolué, et vu le manque de place, elle a
été déplacée dans la zone artisanale, rue
Gutenberg, toujours à La Wantzenau.

C’est devenu le nouveau cœur industriel de
l'entreprise Parmentier.
Jean-François Weber aime à le répéter :
« C’est la machine la plus écologique qui soit.
Nous réalisons du print écoresponsable.
Nous utilisons du papier PECF (promotion
de la gestion durable des forêts : on ne
coupe pas l’arbre à outrance), nous sommes
labélisés : imprim’Vert et normalisés PSO
(ISO 12647-2) qui garantit au client une
qualité écoresponsable conforme à sa
demande.

De plus, ici à La Wantzenau, il existe une réelle
prise de conscience : nous réalisons du 100%
local pour soutenir le local, car tout est fait sur
place et cela permet de limiter les nombreux
transports.
Beaucoup d’entreprises locales nous soutiennent
en faisant imprimer chez nous (brochures,
flyers, posters et … le Trait d’Union) ».
In fine, cette entreprise comprend 17
salariés heureux de venir tous les jours au
travail.

Lors du départ à la retraite du couple
Parmentier, il y a deux ans, Jean-François
Weber a été nommé directeur.

Rita DIEBOLD

Après 19 ans de bons et loyaux services,
l’ancienne presse d’impression offset vient
d’être remplacée et trouvera un nouvel
envol dans le Sud de l’Inde.
Le 1er avril 2019, la « Rolls Royce » des
presses d’impression a fait son entrée dans
l’entreprise et a été mise en service, mi-mai.
C’est un outil sans précédent en qualité
d’impression et en exécution.
Sa particularité réside dans le fait que
c’est l’outil le plus écologique existant
actuellement, avec un système de gâche
maîtrisé, une réelle économie de papier et
surtout des encres bio.

Jean-François WEBER
© crédit photo : Rita DIEBOLD

NOS JEUNES GYMNASTES
Le Dimanche 12 mai 2019, deux équipes de jeunes gymnastes de
La Wantzenau ont participé à leur première compétition de l'année.
Deux équipes féminines, entraînées par Pauline et Ambal, ont fait le déplacement
à Koenigshoffen.
L’équipe 1 - 7/9 ans, avec Fanny, Louane, Chloé, Elise et Margot, s'est qualifiée
pour la finale interdépartementale excellence à Wittelsheim les 9 et 10 juin 2019.
Qualifiées pour l'excellence, les filles ont terminé à la 23ème place.
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L'équipe 2 - 7/9 ans avec Maria, Anna, Albane, Eva et Léane, s'est qualifiée pour la
finale départementale honneur à Ingwiller les 25 et 26 mai 2019. Elle a terminé à
la 2ème place de cette compétition.
Bravo les filles et bonne chance pour la suite !
Nathalie KITTEL

OPÉRATION « BALANCE TON NID »
Vendredi 7 juin, nous avons rejoint
M. WEINUM, technicien à la Fédération
des Chasseurs du Bas-Rhin, qui nous
attendait dans la forêt avec son
« Mobil’ Faune ».
C’est une remorque dans laquelle se
trouvent plein d’animaux sauvages de la
forêt qui ont été naturalisés.
Puis M. WEINUM nous en a présenté
quelques-uns : nous les avons observés et
décrits, ensuite nous avons parlé de leur
mode de vie et de leur alimentation puis
nous avons appris les noms des mâles, des
femelles et de leur petit.
Nous avons ensuite déjeuné ensemble sur
les bancs et autour des tables qui nous ont
été mis à disposition par la municipalité.
C’était la première fois que toute la
classe a mangé ensemble en forêt avec la
maitresse cette année. C’était super !

Par exemple, le mâle du chevreuil s’appelle
le brocard, la femelle s’appelle la chevrette
et le petit s’appelle le faon.
Nous avons aussi appris qu’il n’y a pas de
cerf dans la forêt de La Wantzenau et que
le brocard perd ses bois tous les ans en
automne.
Après le goûter, qui nous a été offert par
la Fédération des Chasseurs, M. WEINUM
nous a expliqué la différence entre le
lièvre et le lapin et ce qui différencie un
ragondin d’un castor.
Nous avons vu différents oiseaux comme
les corbeaux, les pics, les canards et le
martin pêcheur. Nous avons aussi pu
toucher des peaux de sanglier et de
blaireau ainsi que des bois de brocard et
de cerf.

Puis nous avons eu très vite besoin des
tables et des bancs pour construire des
nichoirs pour les canards car nous avons
appris qu’il y en avait de moins en moins
chez nous et qu’il fallait les aider à se
reproduire.
Comme nous avions aussi lu avec notre
maîtresse l’article de presse paru dans
les Dernières Nouvelles d'Alsace qui
parlait du saccage de nids de cygne à
La Wantzenau, nous attendions avec
impatience cette journée en forêt pour
pouvoir faire quelque-chose pour les
oiseaux d’eau.

Puis nous avons aidé M. WEINUM à
installer huit de ces nichoirs à différents
endroits dans le Muhlgiessen, sur des
piquets de support que M. WEINUM avait
installés au préalable. Les quatre autres
nichoirs seront posés début de l’année
prochaine. Il ne reste plus qu’à espérer
que les nichoirs seront bientôt utilisés !
Nous remercions chaleureusement les
membres de la Fédération des Chasseurs
du Bas-Rhin ainsi que la municipalité de
nous avoir permis de passer une si belle
journée !
La classe de CE2 bilingue
de l’École Ill et Ried

Avec l’aide de M. WEINUM et de son
stagiaire, M. CLERC, nous avons en tout
fabriqué douze nichoirs. Nous avions
juste eu besoin de grillage et de paille et
nous remercions la municipalité de nous
avoir fourni le matériel nécessaire.

M. VIX, garde chasse à La Wantzenau,
était aussi présent.
Pour finir la matinée sur la faune forestière,
nous avons posé des questions à
MM. WEINUM et VIX sur la chasse et nous
avons compris qu’elle était importante
pour maintenir l’équilibre de la forêt.
Les sangliers posent beaucoup de
problèmes à La Wantzenau car ils se
reproduisent vite et font beaucoup de
dégâts dans les champs qui se trouvent
près de la forêt.
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CLASSE ÉQUITATION
La classe de CE1 monolingue a participé à
une classe équitation du 3 au 7 juin 2019 au
centre équestre du Waldhof.
Tout au long de cette semaine, les élèves
ont découvert avec plaisir les joies du
pansage, du travail à pied, de la voltige et les
promenades en forêt, encadrés par Carole,
Morgane, Joannie et Océane.
Un grand merci à la Mairie de La Wantzenau
qui a offert aux enfants le transport en
car, nous permettant ainsi de profiter
pleinement de nos journées et aux parents
accompagnateurs pour leur bonne humeur
et leur aide précieuse.
Anne Hoffmann
École Ill et Ried - CE1 monolingue

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT, J’ADHÈRE !
Durant cette année scolaire, les élèves
de la classe de CE2 bilingue de l’École
Ill et Ried ont participé avec leur
enseignante, Mme HANTZSCHE, au dispositif
« Protéger l’environnement, j’adhère ! »
proposé par l’ARIENA.
Soutenue entre autres par l’Académie de
Strasbourg, la Région Grand Est, l’Agence
de l’Eau, EDF et SUEZ, cette association
finance les heures d’intervention d’un
animateur nature agréé auprès d’un
public scolaire.
La classe de CE2 bilingue a donc travaillé
avec M. BAFARO, animateur au CINE
de Strasbourg, autour de la forêt de
La Wantzenau et notamment son projet
de mise en réserve. Tout au long de l’année,
les élèves ont pu découvrir les richesses de
notre forêt et ainsi comprendre pourquoi
elle mérite d’être protégée.

Il y avait tout d’abord M. JACCAZ,
Technicien forestier à l’ONF, avec lequel
les écoliers ont fait une sortie dans la forêt
pour découvrir les différentes essences
d’arbre locales, le cycle de vie d’un
arbre mais aussi la maladie qui touche
actuellement les frênes.
MM. ZINK et HEIT de la SRPO sont, quant
à eux, intervenus en classe pour présenter
leur parc et parler de leurs nichoirs
installés en forêt. M. EBEL a pris la suite
pour présenter son association Photof'Ill,
la photographie naturaliste et quelques
photos qu’il a prises de la faune et la
flore sauvages que l’on trouve chez nous.
M.WEINUM, Technicien à la Fédération
des Chasseurs du Bas-Rhin, a suivi avec
son intervention autour du « Mobil’ Faune ».

Sortie nature grand public

D’autres acteurs et usagers de la forêt
ont, de leur côté, également participé
à ce projet en proposant différentes
interventions complémentaires.

Pour clore ce projet, la classe a animé
avec M. BAFARO une sortie nature
grand public dans la forêt ce samedi 15
juin. Toutes les personnes intéressées
avaient pu s’inscrire à cette balade via
le site du CINE de Strasbourg. L’objectif
pour les enfants était de partager tout
ce qu’ils avaient appris tout au long de
l’année et de sensibiliser leur public
aux problématiques environnementales
actuelles.

Intervention de MM. ZINCK et HEIT
et de M. EBEL
Sortie avec M. JACCAZ
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Environnement de la commune, des arbres
près de la gravière mais aussi des plantes
mellifères au jardin partagé (cf. photo
4ème de couverture), lesquelles ils avaient
d’abord semées dans les serres municipales.
Sans oublier les nids de canard qui ont été
fabriqués avec M. WEINUM et ensuite
posés à différents endroits dans le
Muhlgiessen.

À toutes ces interventions s’ajoutent le
côté pratique où les élèves ont pu mettre la
main à la pâte et ainsi participer aux actions
organisées à La Wantzenau : ils ont planté
avec M. CRIQUI, Responsable du Pôle

La classe remercie chaleureusement tous
les intervenants de leur participation à
ce beau projet et espère qu’elle pourra
toujours compter sur le soutien de la
municipalité pour, à nouveau, mener
l’année prochaine des actions concrètes
en faveur de notre environnement.
La classe de CE2 bilingue
de l’École Ill et Ried

« QUAND ON PARTAIT DE BON MATIN... »
Du pressing aux vélos...
Installé pendant presque cinq décennies
au 11, rue du Général de Gaulle à
La Wantzenau, le pressing a fermé ses
portes, il y a 2 ans.
Il vient juste d’être remplacé par la
« Grange à vélos ».
Daniel Picard y a ouvert son atelier de
réparations, restauration et de vente de
vélos en tous genres.
Il s’est spécialisé dans les cycles
« vintage » homme, dame et enfant, mais on
y trouve également des vélos plus modernes
ainsi que des pièces et des accessoires pour
les vélos, comme des sacoches.

Il a démarré son activité dans la commune le
10 avril 2019 et d’après le jeune homme, les
débuts s’annoncent plutôt prometteurs.
La grange à vélos compte également
proposer de la location de vélos, notamment
de tandems très demandés.
Rita DIEBOLD

Quelquefois une petite remise en état
d’un vélo ancien, ou peu utilisé, suffit pour
satisfaire le client.

 À la Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée du 29 juillet au
3 août 2019 inclus.
Depuis le 19 juin et ce, durant tout l’été, vous
pouvez emprunter deux fois plus de documents,
à savoir 10 livres, 4 DVD et 4 revues.
À très bientôt...

Daniel est revenu dans son village natal
après avoir passé 6 ans à Berstett, puis 4 ans
dans son atelier-magasin à Hipsheim.
Ayant appris la vacance du local de l’ancien
pressing, il décide de le louer, de le rénover
et de s’y installer.

Daniel PICARD

La Grange aux Vélos

© crédit photo : Rita DIEBOLD

11 rue du Général De Gaulle
67610 La Wantzenau
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

06 78 85 45 62

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU
www.lefildeau.fr
FEST'ILL - Festival de l'Ill et de l'Art
& Bal Populaire
Samedi 13 et dimanche 14 juillet 2019
Le Fil d’Eau
Après le succès de l’édition 2018, Fest’Ill revient
en 2019, avec une formule un peu différente.
Le programme détaillé sera diffusé début juin.
Samedi
juillet
Mais sachez d’ores et déjà que
le Bal13populaire,
animé par DJ Chris Philip et
le feu
d’artifice
• Parcours
des arts
auront lieu le 13 juillet, sous •leAnimations
chapiteau,
place
pour enfants
• Passage de l’Ill en tyrolienne
du 19 mars 1962.
• Dîner dansant (tartes flambées
grillades) avec DJ sous
Nous aurons le plaisir de etchapiteau
nous
retrouver,
les 13 et 14 juillet 2019, pour deux jours
de festivités, où petits et grands
Feu profiteront
d’artifice
des animations et des activités àde22h45
plein air
aussi variées et attractives que possible, en
accord avec l’environnement naturel autour du
Fil d’Eau.

Entrée libre

 13 Juillet - Fête nationale
Le dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux
Morts à 18h.
Il sera suivi de la traditionnelle distribution des
« 14 juillet Wecke » dans la cour de l'École Ill et
Ried.

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

 Nouveaux horaires d'ouverture
À compter de septembre 2019, la Mairie sera
ouverte au public, le vendredi après-midi de
14h à 17h (au lieu de 15h à 18h) pour une phase
expérimentale. Merci de votre compréhension.




Samedi 13 juillet > 16h-1h
Dimanche 14 juillet >11h-19h

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 25
septembre, 6 novembre et 18 décembre 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
Des comptes à rebondissements qui laissent perplexe !
Comptes administratives 2018
Lors du dernier conseil municipal, le maire a présenté le bilan des
opérations de l’année 2018.
La section de fonctionnement enregistre la majeure partie des
recettes de la Commune : soit près de 5 millions d’euros.
Ce poste doit comme son nom l’indique faire face aux dépenses
de fonctionnement. L’excédent qui en découlerait sert en priorité
au remboursement de la dette puis au financement des nouveaux
investissements courants.
La délibération ainsi que l’article paru dans la presse mentionnent
que l’excédent de fonctionnement de 3 220 504 € est affecté
à la couverture du besoin de financement. Toutefois, il est
indispensable de préciser que ce montant correspond aux
excédents de fonctionnement cumulés des années 2016, 2017 et
2018. Le seul excédent 2018 ne s’élevant qu’à 1 091 557 €.
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Après cinq ans de mandat, l’excédent de fonctionnement aura
fortement baissé. Dans le même temps, le remboursement de la
dette passe de 320 000 € à 670 000 €. La capacité annuelle pour
financer de nouveaux investissements s’est dégradée de 650 000 €.
L’endettement atteint plus de 9 millions d’euros fin 2018.
Les perspectives 2015 en début de mandat prévoyaient des
investissements de 20 millions d’euros avec un endettement de
7 millions fin 2018. Le programme d’investissement présenté au
cours du débat d’orientation budgétaire culmine à 23 millions !
Décompte du nouveau groupe scolaire
S’il est attendu avec impatience, on ne pourra pas en dire autant
de l’addition finale. Coût des écoles au départ (programme 2016) enveloppe prévisionnelle initiale : 10 693 298,43 € TTC; coût à ce
jour : 12 560 767,29 € TTC.
Pour boucler les dépenses, une chose est certaine : nous nous
opposerons à la vente des terrains des anciennes écoles, cœur
même du village à préserver. Pourquoi brader la terre au profit
de construction de grands collectifs ? Si la fin justifie les moyens, il
faut repenser la fin !
Michèle KANNENGIESER - Camille MEYER - Pia KIEFFER
Frédéric MAURY - Christine STROH - Roger BODE
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Légende :
1. Spectacle Ecole de Musique - Projet Grégory Ott (25/05/2019) © Aurélien EBEL
2. Plantations Jardin Partagé- École Ill et Ried - Classe de CE2 de
Madame HANTZSCHE (06/06/2019) © Célia PHILIBERT DIT JAIME
3. Wantz'en Fête, en Danse et en Musique (22/06/2019) © Anne-Sophie RAUSCHER
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Le projet de résidence séniors annoncé sur les terrains des écoles,
est à l’image de la politique menée par le Maire durant son mandat
Sur la méthode…
Encore une fois, le projet a été élaboré en dehors de toute
instance représentative élue, ce qui permet entre autres de tenir
à l’écart l’opposition qui découvre le projet et son avancement au
détour d’un compte-rendu d’une commission. En mai, le Maire
a fini par organiser une commission plénière où de nombreux
adjoints et conseillers de la majorité ont d’ailleurs brillé par leur
absence. Sans surprise, nous découvrons alors que les porteurs
de projet pressentis ont déjà été sélectionnés et les contours
du projet déjà fixés alors même que les résultats de l’étude
faite auprès de Wantzenauviens n’étaient pas encore connus !
Sur le fond…
Avant toute chose, il serait utile de s’interroger et d’avoir un
débat sur la pertinence de la vente de tous ces terrains en plein
centre du village, en dehors évidemment de la nécessité pour
le Maire de trouver les fonds nécessaires pour payer les autres
investissements et de réduire l’endettement de la commune
avant la fin de son mandat…
En outre, le Maire martèle qu’il s’agit d’un projet pour les
Wantzenauviens. Si une partie des personnes interrogées lors
de l’étude a montré de l’intérêt pour ce projet, il apparaît surtout
que 77% d’entre-elles souhaitent rester à leur domicile. Une
réelle politique en faveur des ainés et de leurs familles devrait
également répondre à ce besoin.
Enfin, se pose la question du dimensionnement du projet qui
induit une densification accrue du centre du village. En effet,
les deux projets présentés par le Maire prévoient 80 logements
(dont 35% de logements aidés) sur une surface d’environ 0,85 ha,
à titre de comparaison le Trissermatt c’est 84 logements mais sur
2,6 ha ! Le dépôt des permis de construire correspondants et la
vente des terrains sont d’ailleurs d’ores et déjà programmés avant
la fin du mandat.
Dans son édito du mois d’avril, le Maire expliquait n’avoir « aucune
hésitation, même à moins d’un an de la fin du mandat, il faut
continuer à agir »
Certes, mais de l’action au passage en force, il n’y a qu’un pas…
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(Article remis le 12 juin 2019)

