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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

Certains d’entre vous me posent la question, alors
il me semble légitime de vous informer que je vais
prendre officiellement ma retraite professionnelle le
1er octobre prochain. En pratique, compte tenu de mes
congés, je vais cesser toute activité le 21 juin.
Je vais donc pouvoir consacrer davantage de temps
à la mairie pour la dernière année du mandat. C’est
heureux parce qu’il reste beaucoup de travail :
• la finalisation du nouveau groupe scolaire,
• les avancées des quartiers Trissermatt et
SmartDorf,
• la transformation du site des écoles actuelles en
résidence pour séniors,
• l'amélioration des mobilités.
Les sujets ne manquent pas et le récent rendez-vous
citoyen a fait apparaître des attentes qui méritent des
réponses devant être mises en œuvre sans délais.
En outre, l’actualité de la Métropole est également
très riche, je vais vous en faire part dans les pages qui
suivent.
Tous ces sujets occasionnent de nombreuses réunions
de préparation, de concertation et d’information.
Ces réunions indispensables ne doivent pas me
détourner de l’essentiel : aller à votre rencontre dans
les rues de notre village pour échanger,... je suis ravi de
disposer bientôt de plus de temps pour le faire.
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AVRIL
01/04

CLUB LIVR’ÉCHANGE

03/04

HISTOIRE POUR PETITS ET GRANDS

04/04

ATELIER CULINAIRE - LE FIL D'EAU À TABLE

05/04

ATELIER - ÉCRITURE JUNIOR

05/04

ANIMATIONS INTERCLUBS - JUDO CLUB

05/04

ELSÄSSER OWE

07/04

STAGE PHOTO NATURE

10/04
11/04
12/04

ATELIER - APPRENTIS JOURNALISTES

15/04

CONVERSATION ANGLAISE

17/04

ATELIER - BRICOLAGE DE PÂQUES

24/04

INITIATION À L'OBSERVATION DU CIEL NOCTURNE

24/04

ATELIER - ART FLORAL JUNIOR

26/04

CERCLE DE FEMMES

26/04

ATELIER - ÉCRITURE JUNIOR

À 18h - Bibliothèque

À 10h et 16h - Bibliothèque
À 19h - Le Fil d'Eau

À 16h15 - Bibliothèque

Un nouveau service de la municipalité pour les adultes
Depuis quatre ans, la Mission Locale de
Schiltigheim offre un soutien à la recherche
de solutions aux jeunes Wantzenauviens de
16 à 25 ans, sans emploi.
Ce service, proposé à la mairie sur rendezvous, n’est pas ouvert aux adultes.

Cette permanence emploi sera assurée, en
toute confidentialité et avec bienveillance,
par votre adjointe aux solidarités qui
s’appuie sur plus de 30 ans d’expérience
dans la mobilisation vers l’emploi et la
reconversion professionnelle.

À compter du mois d’avril, une permanence
emploi, pour les adultes de plus de 26 ans,
sera mise en place tous les lundis, à la
Fabrique :
• Parce que rester seul(e) pour mener ses
démarches peut être décourageant ;

Des entretiens individuels sont proposés sur
rendez vous, dans un premier temps.

•

Parce que ses compétences et ses
aptitudes sont plus facilement
valorisées avec un accompagnement ;

•

Parce que des moyens, des outils, des
formations sont mobilisables, encore
faut-il les connaître ;

•

Parce que la maitrise de techniques
de recherche d’emploi, à l’ère du
numérique, est complexe ;

•

Parce que des leviers peuvent être
actionnés, des réseaux peuvent être
exploités pour encourager votre
dynamique.

Françoise BOISSIÈRE
Adjointe au Maire,
en charge de la solidarité

Votre contact :
Madame Françoise BOISSIÈRE

francoise.boissiere@la-wantzenau.fr

De 18h à 21h - Dojo André Bloch
À 19h30 - Le Fil d'Eau

À 9h - Parking Sentier des Hérons

À 10h - Bibliothèque

À 19h - Bibliothèque

De 15h à 17h - Bibliothèque

De 15h à 17h - Salle d'animation de la Bibliothèque
À 10h - Bibliothèque

À 20h - Salle d'animation de la Bibliothèque

LE RACING À LA WANTZENAU
Le Printemps se fête à La Wantzenau...
C’est le résultat d’une double promesse.
D’abord celle de Marc KELLER, le Président
du Racing Club de Strasbourg Alsace qui
avait déclaré, lors de l’inauguration du terrain
synthétique : « l’équipe première viendra
faire un entraînement à La Wantzenau » pour
témoigner de la qualité de nos installations.
Puis la promesse d’Habitat de l’Ill, un bailleur
social que nous connaissons bien dans notre
village et qui souhaitait trouver un lieu en
dehors d’Illkirch pour monter son opération
« Mouille ton maillot ».

L’avenir immédiat nous dira si cet
entraînement a été bénéfique pour remporter
un nouveau trophée qui serait une juste
récompense pour un club ambitieux qui
revient de loin.
Patrick DEPYL
Maire

À 16h15 - Bibliothèque

Une conjonction heureuse qui aboutit à
cette manifestation attirant un large public
passionné de football en général et du
Racing en particulier.
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Une météo radieuse, un terrain préparé aux
petits oignons et une date idéale : 10 jours
avant la Finale de la Coupe de la Ligue contre
Guingamp.
Tous les yeux étaient braqués sur ces joueurs
qui ont passé autant de temps à signer des
autographes qu' à s’entraîner sur la pelouse.
Des joueurs très disponibles, heureux de
rencontrer leur public.
© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

DES NOUVELLES DE LA MÉTROPOLE
Comme vous le savez, certaines compétences sont métropolitaines
comme les transports, le tourisme et bien d’autres.
Sur ces deux sujets, des groupes de travail ont été constitués pour
éclairer les décisions à venir. J’ai le plaisir d’y participer au nom du
groupe « Pour une EuroMétropole équilibrée » :

•

un groupe de travail sur la gratuité des transports collectifs,
présidé par Roland Ries. Quelques communes de taille
très différente en France et en Europe ont fait le choix des
transports collectifs gratuits pour doper la fréquentation en
particulier des ménages les plus fragiles et pour diminuer la
place de la voiture en ville.

Ce n’est pas un sujet aussi facile qu’il n’en paraît. D’abord parce
que ce que ne paie pas l’usager, c’est le contribuable qui le paie et
ensuite parce qu’il existe déjà à Strasbourg et son agglomération
une tarification sociale très attractive pour les populations à faibles
revenus.
Néanmoins l’exercice doit être fait pour explorer le champ des
possibles. Le groupe de travail va donc auditionner des spécialistes
des transports, des représentants des collectivités ayant franchi le
pas de la gratuité et des usagers.
Des conclusions devraient intervenir avant l’été, je vous en ferai
part.

Verrière Gare de Strasbourg

•

un groupe de travail sur les perspectives d’évolution de l’office
de Tourisme de Strasbourg, présidé par Yves BUR. Il s’agit de
repenser la gouvernance de cette structure trop axée sur la
ville centre alors que son financement est majoritairement
eurométropolitain.

Plusieurs entités existent, avec des périmètres différents sur le
territoire, pour la promotion du tourisme, l’organisation de congrès
internationaux et plus globalement le rayonnement de Strasbourg.
Ce groupe de travail va auditionner plusieurs acteurs de ce

secteur important de notre économie en veillant à ouvrir sur des
thématiques nouvelles : le tourisme vert, le tourisme à vélo, la
promotion des sites remarquables de toutes les communes de
l’agglomération.
Avec notre musée, notre environnement exceptionnel et notre
gastronomie, notre village a une belle carte à jouer dans le
repositionnement de l’offre touristique.
Là aussi, des conclusions avant l’été.
Deux autres sujets très liés font l’objet de travaux qui vont
impacter notre quotidien dans les prochaines années : le Grenelle
des mobilités et la mise en place d’une ZFE, zone à faibles
émissions. Il s’agit ni plus ni moins de la qualité de l’air que
nous respirons. Vilipendée par les instances européennes,
notre agglomération risque de fortes amendes si elle ne fait
rien pour diminuer la pollution de l’air. Les véhicules les plus
polluants devront être abandonnés au profit de nouveaux
modes de transports partagés et de véhicules plus propres.
À l’heure où nos enfants et petits-enfants s’interrogent
sur notre inaction dans le domaine de la transition
environnementale, il convient d’agir sur les mentalités pour
ne pas compromettre l’avenir de notre planète. Sans nul
doute, le challenge compliqué des prochaines années.
Patrick DEPYL,
Maire

SORTIR DE L'IMPASSE...
Lors du dernier Conseil Municipal, un
point qui fait polémique a été rajouté à
l’ordre du jour : la mise en œuvre ou non
de ralentisseurs, rue de la Pépinière.
En 2015, la commission circulation
avait pointé cette rue, de compétence
communale, comme potentiellement
dangereuse à cause d’un manque de
visibilité. Classée « zone de rencontre »,
cette rue a été limitée à 20 km/h.
Malgré cela, un accident est intervenu
lors des vacances de février. Un véhicule
a malheureusement renversé un enfant
qui jouait devant son domicile, le
blessant gravement à une jambe. Dès
lors, la question de la mise en place de
ralentisseurs pour freiner les véhicules
s’est posée.
Courriers, pétitions en faveur ou non de
cette solution des ralentisseurs me sont
parvenus me demandant d’agir comme le
prévoient les textes en matière de pouvoir
de police du Maire.

Il m’est impossible de ne rien faire et de
laisser la situation en l’état. Cette portion
de rue est confirmée en ce qui concerne
sa dangerosité et il faut ralentir les
véhicules qui l’empruntent plus ou moins
régulièrement.
Devant l’indécision du Conseil Municipal
qui m’a chargé de trouver une solution, j’ai
décidé de procéder par étapes. Dans un
premier temps, je vais confirmer l’arrêté
d’une limitation de vitesse à 20 km/h et
renforcer la signalétique au sol et aux
abords immédiats du point dangereux.

responsabilité et au civisme de toutes
et tous pour que de tels accidents ne se
reproduisent pas, rue de la Pépinière ou
dans d’autres rues de notre village.
Je sais pouvoir compter sur votre
compréhension et sur vos propositions.
Patrick DEPYL,
Maire

Dans un second temps, nous procéderons à
un nouveau relevé des vitesses observées
grâce à notre radar pédagogique. Enfin, s’il
se confirme que les vitesses sont toujours
excessives par rapport à la réglementation,
nous poserons des ralentisseurs.
Je n’ignore rien des difficultés qui existent
pour faire respecter les limitations de
vitesse des véhicules et j’en appelle à la

3

OPTIMISER LA LOCATION DE SON PATRIMOINE
Construire, louer, rénover autrement !
En signant récemment une charte avec l'État, l'Eurométropole de Strasbourg et l'Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS),
la commune de La Wantzenau se mobilise contre le logement vacant.
L'enjeu est non seulement de remettre sur le marché des biens qui pourraient être rénovés et proposés à la location pour occupants
dont les revenus correspondent aux plafonds des logements aidés, mais aussi d'accompagner le propriétaire dans sa démarche
d'optimisation de son patrimoine immobilier.
Les deux exemples ci-dessous vous présentent des cas concrets de gestion locative prise en charge par l'AIVS. Il s'agit d'un partenariat
"gagnant - gagnant" puisque le locataire, comme le propriétaire, s'y retrouvent financièrement.
Cette démarche concerne aussi bien les logements vacants que ceux déjà occupés. Chaque dossier est examiné dans les détails par
le correspondant de l'AIVS et dans le respect de la confidentialité des informations transmises.

Appartement de 50m²

Maison de 80 m²

Logement devenu inadapté
(taille, ergonomie, dépenses,...)
pour un couple de séniors,
par exemple.

50m2 La Wantzenau

Gestion en direct

Gestion par l’AIVS

Loyer mensuel

520€

413€

Imposable

520€

23€

IR + CSG-CRDS

162€

7€

Primes

0€

14 + 7€

Résultat

358€

392€

Gestion en direct

Gestion par l’AIVS

Loyer mensuel

760€

647€

Imposable

760€

42€

IR + CSG-CRDS

237€

13€

Primes

0€

14 + 7€

Résultat

523€

606€

80m2 La Wantzenau

Votre contact :
Madame Gulcan GULER
3 rue Gustave Hirn
67000 STRASBOURG

03 69 33 24 22 ou g.guler@habitat-humanisme.org

TÉMOIGNAGE LOGEMENT AIDÉ... À LA WANTZENAU
« Mais non, je n'y ai pas droit. Voilà ce que je pensais, encore, il y a quelques mois. Originaire de La Wantzenau et souhaitant y rester malgré un
loyer trop élevé, j'en ai discuté avec l’adjointe de la solidarité de la Mairie ; elle m'a suggéré de monter un dossier et j'ai eu l'agréable surprise de
voir ma candidature retenue. Mon appartement est magnifique, de haute qualité et aux dernières normes.
Le rapport qualité/prix du loyer est inégalable. Je m'y sens vraiment bien. Mon seul regret est de ne pas avoir pris l'initiative de me renseigner
plus tôt sur les critères d'attributions. Je conseille vivement à tous ceux qui sont dans mon cas, de constituer un dossier et de ne pas avoir d'a
priori sur les logements sociaux. »
Témoignage d’une locataire d’un logement aidé de la maison Kopf Adam
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LA PÉTANQUE AU BORD DU RHIN
La pétanque à La Wantzenau ?

Tous ces terrains sont nichés au creux
d'une forêt qui offre déjà un cadre
exceptionnel aux promeneurs à la
recherche de calme, de tranquillité et de
quiétude.
Enfin, un dernier élément et non des
moindres, il faut noter le dynamisme
de l’équipe dirigeante qui a su insuffler
un état d’esprit où se mélangent
harmonieusement la convivialité et la
compétition, l’adresse et l’apprentissage,
le loisir et le sport.

Pourquoi pas et oui bien sûr !
Une vieille affaire d’ailleurs puisque cela
fait plus de 50 ans que la pétanque est
pratiquée dans ce magnifique environnement
de la rue du Neufeld sur cet ancien
terrain de sport. Un des jeunes joueurs
peut se vanter de pratiquer la pétanque
là où déjà son arrière grand-père
arpentait le terrain les boules à la main.
Peu de sportifs peuvent le dire.
Le Pétanque Club de La Wantzenau, dont
la réputation ne cesse de grandir, connaît
un beau développement et acquiert
une belle aura auprès de joueurs du
département.

Fort de 86 licenciés dont 8 jeunes
et 20 féminines, le club
se doit de participer aux
différentes compétitions locales,
départementales ou régionales.
Compétitions organisées en
fonction du niveau de valeur,
du sexe ou de l’âge. Pas moins
de dix équipes de 6 joueurs au
minimum sont engagées dans
les diverses rencontres.

Cela commence par la qualité et le niveau
sportif des joueurs licenciés au club. La
preuve est, qu’après 2017, où une équipe
« doublette » s’était qualifiée pour le
championnat de France, l’année 2018 s’est
révélée être une année exceptionnelle
quant aux résultats, puisqu'une équipe
féminine a représenté très honorablement
le Bas-Rhin aux championnats de France
ainsi qu'un joueur Junior et un joueur
Minime. De quoi faire la fierté d’un club et
de ses adhérents.

Durant cette saison, une équipe séniors
et une équipe juniors participeront au
Championnat Régional des Clubs qui
concerne le Grand Est. Tandis que deux
équipes féminines, quatre équipes séniors
et deux équipes vétérans disputeront le
Championnat Départemental des Clubs
chacune dans sa catégorie. Compétition
durant laquelle un club rencontre un autre
club au cours de six « tête à tête », trois
« doublettes » et deux « triplettes ». Exercice
particulièrement difficile qui ne laisse
pas la place au hasard, nécessitant un bel
esprit d’équipe ainsi qu’un coaching sans
faille.

Cela continue avec de superbes
équipements réservés pour la mauvaise
saison et la diversité du terrain; terrain
roulant, réputé facile, plutôt adapté aux
amateurs et autres débutants, terrain plus
souple qui convient à une majorité sachant
déjà pratiquer ce sport et enfin terrain
caillouteux, semé d’embûches et de pièges
qu’affectionnent particulièrement les
spécialistes ou du moins ceux qui pensent
faire partie de cette catégorie!

Si le Pétanque Club de La Wantzenau
participe largement aux différentes
compétitions, il se doit aussi d’en organiser !
Aussi, durant la saison sportive 2019,
quatre rencontres se dérouleront sur
le terrain du club, jeunes et séniors y
disputeront des matchs de classement
tandis que les vétérans y chercheront un
billet pour participer aux championnats
de France. Cette dernière rencontre étant
toujours d’un très bon niveau.

Durant ces quelques lignes, il a
essentiellement été question de l’aspect
sportif de la pétanque, or c’est bien
connu, la pétanque est aussi réputée pour
son aspect ludique. C’est la raison pour
laquelle, c’est toujours avec plaisir que
sont accueillis les curieux, les spectateurs,
les néophytes, les débutants et autres
amateurs qui souhaitent passer un
moment ou bien se divertir en pratiquant
la pétanque loisir. Cela pourra faire
remonter à la surface des souvenirs de
vacances heureuses ou plus simplement
de préparer les prochaines.
C’est souvent ainsi que sont nés les plus
grands champions.
Pétanque Club de La Wantzenau

STAGE PHOTOF'ILL
L’association Photof’Ill La Wantzenau organise un Stage Photo Nature à La Wantzenau,
le dimanche 7 avril à 9h.
Vous disposez d’un appareil photo réflex, hybride ou bridge et souhaitez apprendre à
vous en servir ? Vos photos sont floues ou manquent de dynamisme ? N’hésitez pas à
vous inscrire !

Objectifs du stage
• La prise de vue, les paramètres et réglages du boîtier. Sensibilité, ouverture, vitesse,
balance des blancs, mise au point, savoir déclencher, …
Le matériel du photographe, les accessoires, les filtres,
La recherche de thèmes et de sujets,
La composition et le cadrage.
Départ de la journée de stage sur le parking du sentier du Héron (avant la pépinière).
La durée du stage est de maximum 3h pour 10 personnes, maximum.
Frais de participation : 35€ par personne.
Inscriptions et renseignements : contact@photofill.fr

•
•
•
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SORTIE KOCHERSBERG
En ce début d’année, le Club Escapade a
démarré en douceur pour sa première sortie
en semaine.
Notre chef de course (Sabine), nous a
emmenés sur les hauteurs du Goeftberg,
d’où nous avons pu admirer les Vosges du
Nord et les villages environnants.
La randonnée débute place de la mairie à
Hohengoeft avec une première montée
jalonnée de 14 stations le long du chemin
empierré vers la chapelle St-Wendelin de
1772.
Cette chapelle est située sur un promontoire
à 387 m, d’où vous pouvez apercevoir
les Vosges du Nord, l’Ackerland et le
Kochersberg. Il faut traverser le Goeftberg
pour se diriger vers les côteaux de Nordheim
en passant par le Stephansberg où vous
pourrez admirer un tilleul âgé de plus de 500
ans et, un peu plus loin, une petite chapelle
du XVIIème siècle, dédiée à la Vierge.

Puis il faut longer la forêt, pour arriver sur les
hauteurs de Marlenheim. De là, poursuivez
votre chemin le long des vignes avant de
traverser la forêt, direction Goldbuch.
Enfin, contournez le Kaninchenberg pour
retourner direction Hohengoeft.
Tout au long de la randonnée, vous
rencontrez une grande variété de feuillus et
de conifères, ainsi que des caches (bosquets
et taillis) à petit gibier. Les nombreuses
empreintes de sabots indiquent le passage
des biches en ces lieux.
Ceci est seulement un aperçu du
Kochersberg, d’autres parcours sont à
découvrir, pas besoin d’aller loin pour
profiter de la nature.

Notre programme annuel est consultable
sur notre site internet.
Venez y découvrir la feuille de sortie des
week-ends du 11-12 mai et 22-23 juin 2019.
La période estivale approche et vous n'avez
pas de projet. Nous avons encore des places
disponibles pour notre séjour en Italie.
Contactez-nous !
N’hésitez pas à visiter notre site, rendezvous sur club-escapade.asso.fr pour
répondre à vos questions ou rendez-vous à
la permanence le vendredi soir de 20h à 22h
au 6, rue du Patronage à La Wantzenau.

Vous êtes marcheurs ?

Le club escapade vous accueille pour plus
qu'une randonnée à la journée. Nos chefs
de courses proposent aussi des sorties sur
2 jours.

TROCAGOLF À LA WANTZENAU
L'association Sportive du Golf de La Wantzenau a le plaisir d'organiser son premier
TROCAGOLF, les samedi 6 et dimanche 7 avril 2019.
Que vous soyez joueurs débutants ou confirmés, occasionnels ou acharnés, de loisir ou
compétiteurs, ou simplement curieux de découvrir ce jeu, nous vous invitons cordialement à
partager ce moment de convivialité.
Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas notre sport et notre parcours, nous vous
offrons l’opportunité de les découvrir...
En effet, deux séances d'initiation au golf gratuites, animées par les enseignants
professionnels du Club seront proposées le dimanche matin de 9h à 10h et de 10h à 11h.
Pour vous inscrire, merci de contacter l'accueil du golf soit par téléphone au 03 88 96 37 73,
soit par e-mail à : accueil@golf-wantzenau.fr.
Et pourquoi ne pas terminer la découverte en partageant un verre ou un repas sur
la terrasse du restaurant du Club.
Venez nombreux, c'est l'occasion....
Association Sportive du Golf de la Wantzenau
D302, 67610 La Wantzenau
Tél : 03 88 96 37 73
E-mail : assoc.sportive@free.fr
Site web : http://as-golf-wantzenau.fr/

ILS SONT TOUS LÀ...
Ce mardi 5 mars 2019, princesses, pompiers, super héros, ours, abeille, escargot, fraise,
footballeuse, pirates, Tintin, cow-boys, chevaliers, Harry Potter, fées, indiens et indiennes,
ont envahi l'école maternelle du Centre.
Un festival de couleurs, rires, danses et chansons a animé ce dernier carnaval dans ces murs
faisant écho aux soixante dernières cavalcades de bon nombre d'enfants de La Wantzenau.
Une pointe de nostalgie pour une école où les années scolaires auront été aussi ponctuées de
belles fêtes, mais rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine où le bal masqué
devrait en ouvrir une longue série dans la nouvelle école.
École Maternelle du Centre
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Club Escapade

DES ARBRES POUR NOTRE FORÊT
Jeudi 28 février, les 25 élèves de CE2
bilingue de Mme HANTZSCHE ont rejoint
Thomas CRIQUI, responsable du Pôle
Environnement de la commune, sur la digue
près de la gravière, pour participer à une
action de plantation d’arbres organisée par
la GSM et la commune.
Après une présentation des principales
essences présentes dans la forêt de
La Wantzenau, il s’agissait de se mettre
à l’œuvre et de suivre les consignes de
M. CRIQUI pour ne pas se tromper : d’abord
creuser le trou avec une bêche ou une pelle,
y déposer ensuite l’arbre et recouvrir les
racines de terre, former une petite cuvette
de terre autour pour garantir une bonne
hydratation, sans oublier de mettre la
protection contre les animaux qui pourraient
grignoter les jeunes plants.
C’est ainsi qu’avec l’aide d’Étienne KOSZUL,
Directeur de secteur Alsace GSM, de
Louis KIRSCH, Manager Foncier et
Environnement GSM Alsace Lorraine
Champagne, ainsi que de MM. GABEL et
CLAUSS, adjoints, également présents sur le
terrain, une vingtaine de chênes, merisiers et
tilleuls ont été plantés par les enfants.

Une fois le travail terminé, un goûter a
été offert par la commune. Il y avait des
madeleines, de la brioche et du jus de fruit
pour tout le monde !
Les enfants remercient chaleureusement la
commune et la GSM d’avoir pu participer à
cette plantation et se réjouissent de pouvoir
y retourner dans quelques mois avec leur
enseignante pour observer l’évolution de
chacun des arbres plantés.
Les élèves de la classe de CE2 bilingue
de l’école Ill et Ried



À vos bacs, prêts... partez !!!

Le service des espaces verts de La Wantzenau
aura le plaisir de vous accueillir le 25 mai
prochain à l’occasion d’une demi-journée
dédiée au fleurissement.
Vous pourrez découvrir nos infrastructures
mais également participer à un atelier créatif
où nous vous donnerons les clés pour réussir à
coup sûr vos jardinières.
Vous aurez également la possibilité de fleurir
vos fenêtres et terrasses puisque les jardiniers
mettront à votre disposition du terreau et
diverses plantes – dont les classiques géraniums
– pour composer vos jardinières.
Les enfants ne seront pas en reste puisqu’eux
aussi pourront démontrer qu’ils ont la main
verte en réalisant des semis potagers ou floraux.
Rendez-vous le 25 mai
aux serres municipales, dans
l’enceinte du cimetière,
de 9h à 12h.
Inscrivez-vous en mairie
jusqu’au 18 mai et nous
vous recontacterons pour
vous indiquer le nombre
précis de jardinières que
vous pourrez emmener.
 Inscriptions "maternelle"
Les 3 et 5 avril 2019 auront lieu les inscriptions
scolaires de 15h30 à 18h en Mairie - salle des
mariages.
 Job d'été
La Commune de La Wantzenau offre, à nouveau
cette année, 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.


© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

En raison des jours fériés, la collecte des
déchets ménagers du mardi 16 avril est
avancée au lundi 15 avril et celle du mardi
23 avril est reportée au mercredi 24 avril 2019.


PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU
www.lefildeau.fr
Elsässer Owe
Vendredi 5 avril à 19h30 - Le Fil d’Eau
« L’Elsässer Owe » ou « soirée alsacienne », permet à toutes les
Wantzenauviennes et tous les Wantzenauviens, adeptes de
notre cher dialecte, de se retrouver le temps d’une soirée et
de partager, ensemble, des moments remplis de convivialité.
Au programme : sketches, poèmes, exposés, histoires et bien
évidemment, le tout en alsacien.
[Buvette et petite restauration sur place payantes en soutien à la SRPO]

Entrée libre, placement libre assis, tout public

Collecte des déchets

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

Il est regrettable que le trait d’union soit depuis le début du mandat,
le trait de la désunion.
Chaque publication de l’opposition fait l’objet d’attaques du maire.
Notre droit de nous exprimer librement sur 200 mots, s’en trouve
affecté. Aussi, nous utiliserons le site internet de la commune pour
publier nos positions en compensation « du blanc de protestation »
dans le trait d’union.
Toutefois, face aux multiples dérives qui s’installent, nous alertons
sur les points suivants :
1. LE BON CHOLESTEROL !
C’est en ces termes que le maire qualifie les lourdes dettes
qu’il fait peser sur les Wantzenauviens. Il engage 22 000 000
d’euros sur un mandat, laissant les générations à venir dépourvues
face aux nouveaux enjeux.
Nous rappelons que le cabinet Deloitte payé sur vos deniers, nous
avait mis en garde : avec 20 000 000 d’euros la commune allait
atteindre la côte d’alerte en 2019. Nous y sommes !
Or, Le maire a l’audace d’aggraver la situation en engageant 2 000
000 d’ euros de plus que la cote d’alerte.
Face au manque d’argent, le maire doit vendre les terrains du centre
du village (au triste prix des domaines, alors même que ces terrains
non seulement ne devraient jamais être vendus, mais ont une
grande valeur : 45000 euros de l’are).
En plus, Il engage un prêt supplémentaire de 2 500 000 euros pour
soulager « la tension ».
CHOLESTEROL ET TENSION ne font pas bon ménage.
2. LES LOGEMENTS PREVUS AU TRISSERMATT : pour l’heure ils
sont noyés et de ce fait l’espoir des propriétaires de ces parcelles
aussi. Faute d’avoir travaillé ce dossier correctement en amont, on
se retrouve dans une situation où le maire lui-même retire son avis
favorable car le dossier ne répond pas aux normes de sécurité (cf.
compte rendu de la commission d’urbanisme) Et pourtant le maire
s’entoure de tant de consultants !
3. CONCLUSION : C’était bien la moindre des choses d’améliorer
les équipements de la commune (écoles et vestiaires) mais la non
maîtrise de la dépense publique laisse les générations à venir sans
argent et sans foncier.

Michèle KANNENGIESER - Camille MEYER - Pia KIEFFER Frédéric MAURY - Christine STROH - Roger BODE

 Liste d’Entente Communale

2

3
Légende :
1. Théâtre alsacien - De Weltverbesserer (26/01/2019) © Daniel MARTZ
2. Concert Boney M - The Original Tribute (01/03/2019) © Aurélien EBEL
3. Salon du Livre (10/03/2019) © Aurélien EBEL
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La politique jeunesse : c’est reparti pour un tour…
A trois ans d’intervalle, les mêmes discours…
Trait d’union janvier 2015 : les assises de la jeunesse,
« en vue de redéfinir la politique jeunesse sur le territoire, la Municipalité
a souhaité consulter les habitants sur la question de la jeunesse ».
Trait d’union février 2019 : « dans les prochains mois nous irons à la
rencontre des jeunes du village pour mieux comprendre leurs attentes
et leurs besoins »
les mêmes errances…
2015 : - juin : fin de la collaboration avec la fédération des MJC,
fermeture de l’espace jeunes et licenciement des animateurs
- juillet : création d’un poste de responsable jeunesse
- septembre : abandon de la création de poste et convention avec
les MJC
- juin 2016 : re-fin du travail avec la MJC, licenciement de la
coordinatrice jeunesse et re-décision du recrutement d’un
responsable jeunesse
2018 : - mai : mise en vente du skate park par « Pauline » sur le bon
coin et démontage, sans aucune information préalable
- décembre : le Maire fait approuver au conseil la réalisation d’un
city stade et d’un skate park pour un montant prévisionnel de 164
100€ HT
- février 2019 : cette opération n’est même pas inscrite au budget
primitif 2019
et malheureusement, les mêmes constats…
Notre article en juin 2016 « Après deux années, le constat est amer :
plus de local jeunes, plus d’animateurs, plus d’activités… »
Aujourd’hui, après cinq années d’errances, le constat reste amer :
toujours pas de local pour les jeunes, plus de skate park, un demiposte d’animateur et moins de 0,2% du budget 2018 consacré à la
jeunesse.
Mais souvenez-vous : « dans le cadre de sa nouvelle mandature, la
Municipalité entend faire de la jeunesse l’une des principales priorités
de son action » (Madame la 1ère Adjointe, Trait d’union, janvier 2015).

Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(article remis le 19 mars 2019)

