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DÉCEMBRE - JANVIER

JEUNES DE 18 ANS : NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DU PASS !
Le pass Culture est une application mobile 
géolocalisée et gratuite qui vise à renforcer 
et diversifier les pratiques culturelles des 
jeunes. En pratique, ce nouvel outil, proposé 
par le gouvernement, révèle et relaie 
les possibilités culturelles et artistiques 
accessibles à proximité. Il est actuellement 
expérimenté dans le  Bas-Rhin. 

Ainsi, l’année de ses 18 ans et jusqu'à la 
veille de ses 19 ans, chaque jeune résidant 
en France peut demander l’octroi d’une 
enveloppe de 500 € à dépenser sur le 
pass, parmi un large choix de spectacles 
(places de concert, théâtre, opéra, cinéma…), 
visites, cours (danse, théâtre, musique, chant, 
dessin..), livres (BD, DVD), musique (CD, 
vinyles, instruments de musique…) et services 
numériques (abonnement à la presse en ligne, 
à la musique en ligne, à des jeux vidéo en ligne, 
à des plateformes de streaming de séries et de 
films, à des conférences…).

Pour ne pas passer à côté de cette aubaine, 
un courrier individualisé détaillant le 
dispositif a été adressé à chacun de nos 
jeunes Wantzenauviens nés en 2001 et 
2002. 
Pour en savoir plus sur l’inscription en ligne, 
rendez-vous sur le site :  

www.pass.culture.fr

Olivia Riedinger
Directrice Générale des Services 

p.6 PORTES OUVERTES ESCALADE
12ÈME ÉDITION DU WANTZ'BIKE&RUN

SOIRÉE LILY...

Le 15 novembre dernier, au Fil d'Eau, un 
panel de 25 artistes avait répondu présent, 
bénévolement pour la soirée pour Lily. 

Plus de 300 personnes se sont déplacées 
pour participer à cette soirée caritative. 

Les fonds récoltés par l'association 1, 2, 3 coeurs, 
soit 5000€, permettront à la famille de 
Lily de l'accompagner dans les meilleures 
conditions, de médiatiser la maladie, mais 
également de soutenir la recherche.

Merci à toutes celles et ceux qui, de près 
ou de loin, ont participé à la réussite de 
cette très jolie soirée, pleine d'émotions 
et de cœur(s).

Service Communication

CONVERSATION ANGLAISE  
À 19h - Bibliothèque

09/12

MARCHÉ DE NOËL
Samedi de 14h à 21h et Dimanche de 14h à 19h

14/12
15/12

SOIRÉE PARENTALE : "LES ÉCRANS..."
À 20h - Bibliothèque

30/01

CONCERT DE NOËL DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE
À 18h - Le Fil d'Eau

14/12

CONCERT DE NOUVEL AN DE LA PHILHARMONIE
À 20h - Le Fil d'Eau

11/01

ATELIER DE BRICOLAGE
À 15h - Bibliothèque

14/12

ATELIER SUR L'ADOPTION
À 15h - Bibliothèque

15/01

ATELIER D'ART FLORAL JUNIOR
À 15h - Bibliothèque

29/01

PROJECTION TADJIKISTAN
À 20h - Le Fil d'Eau

29/01

PÉPETTE & PAPY À L'ÉLYSÉE
À 20h30 - Le Fil d'Eau

25/01

CONTE PERCE-NEIGE
À 15h et 17h - Bibliothèque

15/12

ATELIER PHILO'SCÈNES
À 16h15 - Bibliothèque

10/01

SAINT NICOLAS AU MARCHÉ HEBDOMADAIRE
De 16h à 19h - Place du Marché

06/12

ATELIER BÉBÉS SIGNEURS  
RAM - Espace J-C Klein de 9h30 à 10h30

04/12

ATELIER BÉBÉS SIGNEURS  
RAM - Espace J-C Klein de 9h30 à 10h30

18/12

RENCONTRE SAINT NICOLAS
De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h - Bibliothèque

04/12

CLUB LIVR’ÉCHANGE  
À 18h - Bibliothèque

02/12

CLUB LIVR’ÉCHANGE  
À 18h - Bibliothèque

06/01

HISTOIRES POUR PETITS ET GRANDS
À 10h et 16h - Bibliothèque

06/01

CERCLE DE FEMMES 
À 20h - La Fabrique

13/12

© www.pass.culture.fr

© Aurélien EBEL
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SAINT NICOLAS & MARCHÉ DE NOËL

Un marché au doux parfum arédien : 
des madeleines à la Saint-Nicolas au 
marché hebdomadaire du 6 décembre. 
Le 6 décembre, de 16 h à 19 h, une délégation 
d’habitants de St-Yrieix associée aux membres 
de la Commission extra-municipale de 
jumelage de La Wantzenau, se joindra à vos 
marchands habituels.
À cette occasion, parmi d’autres spécialités 
arédiennes, vous pourrez déguster et 
acheter les traditionnelles et emblématiques 
madeleines, confectionnées sur place.

C’est original et exceptionnel : réservez ainsi 
votre vendredi pour une pause gourmande !
Petits et grands « gourmands », nous vous y 
attendons nombreux !

Marché de Noël de La Wantzenau
Les 14 et 15 décembre 2019, les cloches et 
autres carillons retentiront lors du Marché 
de Noël de La Wantzenau.
Nos associations se mobilisent à nouveau 
pour le traditionnel marché déployé autour 
de la mairie.

Artisanats, sapins et petites restauration 
seront au rendez-vous pour vous mettre 
dans l’ambiance de Noël !

Chaque association participante s’engage à 
reverser une partie, voire l’intégralité de son 
bénéfice à une œuvre caritative.

Venez les soutenir !

Des animations, pour petits et grands, vous
attendront à la bibliothèque et à l’arrière de
la mairie : bricolage de Noël pour les enfants,
rencontre avec le Père Noël, collecte de 
jouets pour Carijou, tombolas, collecte de 
piles usagées pour le Téléthon, chants de 
Noël, ....

Cette année encore, la bibliothèque vous 
proposera d'entrer dans la magie de Noël 
avec le conte « Perce-Neige », le dimanche 
15 décembre à 15h et 17h. N’oubliez pas de 
vous y inscrire !
À très bientôt pour la féérie de Noël !

© www.pass.culture.fr

« L’ÉTÉ NOUS CHANTONS POUR VOUS, L’HIVER PENSEZ À NOUS ! »

PORTES OUVERTES AU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

Pour vous permettre de nourrir les oiseaux en hiver, la Station Régionale de Protection des Oiseaux, 
vous propose comme chaque année d’acheter pendant toute la période froide, graines, nichoirs, 
mangeoires ou autres boules de graisse.
Les permanences de la SRPO sont assurées de novembre à fin mars tous les samedis matins de 10h à 
12h à la Maison des Associations, 34 rue des Héros.
Les graines et boules de graisse sont également disponibles au tabac « Au Hasard », rue des Héros. La 
SRPO sera  également présente sur le Marché de Noël...

Station Régionale de Protection des Oiseaux de La Wantzenau (S.R.P.O)

Après de (trop) longs mois d’attente, il est temps de lever 
le voile sur notre nouvel équipement et de permettre aux 
uns et aux autres, de passer les barrières de chantier pour 
découvrir l’aménagement intérieur du nouveau groupe 
scolaire. Habitants, parents, élèves, riverains sont ainsi 
conviés à une journée portes-ouvertes qui aura lieu le samedi 
21 décembre de 10h à 17h. 

Même si les aménagements extérieurs restent en cours de 
finition et que le chantier se poursuivra début 2020, cette 
journée sera l’occasion de visiter les 14 salles de classe de 
l’école primaire et les espaces dédiés au périscolaire, mais 
aussi de découvrir les aménagements conçus dans les 6 
salles de classe de l’école maternelle et d’avoir un aperçu des 
nouvelles installations destinées à l’École de Musique. 

Olivia Riedinger
Directrice Générale des Services 

© Aurélien EBEL

© design : Célia PHILIBERT DIT JAIME
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M. Mario MANINI, qui n'est pas originaire  
de La Wantzenau, est un passionné 
d'architecture alsacienne et plus précisément 
des maisons à colombages.

Pourquoi avoir choisi de faire une 
rénovation plutôt qu'une construction 
neuve ? 
« En m’attelant à ce défi, j’aimerais participer à 
la conservation du patrimoine alsacien ».

Les contraintes sont nombreuses quand on 
se soucie d'une maison dite « intéressante » 
au titre du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

Il y a tout d’abord le délai administratif et 
la volonté de faire les choses dans l’ordre.

« Suite à une première entrevue en mairie 
afin de présenter le projet, j’ai été aiguillé 
vers l’ASMA (Association de Sauvegarde 
des Maisons Alsaciennes), qui veille à la 
sauvegarde de ce type de construction.
Le rendez-vous sur site avec un architecte 
de l’association s’est plutôt bien déroulé, 
la rénovation envisagée correspond à ses 
critères et au feu vert pour déposer le permis 
de construire. »

Quelles sont les contraintes liées à 
une telle rénovation ? Quels sont les 
points à vérifier (isolation, menuiseries, 
plomberie, etc...) ?
Une autre contrainte est l’aspect financier 
du projet. M. Manini estime le projet de 
60 à 70% plus cher qu’une construction 
lambda. 
Il souhaite s’appuyer sur des artisans 
locaux disposant d’un certain savoir-faire. 

Techniquement, le chantier va se réaliser 
en plusieurs étapes : repérage de chaque 
poutre et poteau, démontage et 
entreposage. Coulage du radier puis repose 
soignée de chaque pièces en s’adaptant 
aux normes actuelles. 

« Le chantier devrait durer 1 an, avec un 
démontage en fin d’année et un assemblage 
au printemps. J’ai promis à mes enfants que 
nous y serions au Noël prochain ».

Cyril REB
Service Urbanisme

RÉNOVATION À LA WANTZENAU

UN CHEMINEMENT PIÉTON FLEURI POUR LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
Vendredi 18 octobre, 
les classes de CE1-
CE2 bilingue de 
Mme Hantzsche et 
CE2 monolingue de 
Mme Avignon se sont 
rendues à l’espace 
Jean-Claude Klein où 

M. CRIQUI, responsable du Pôle Environnement 
de la commune et son équipe les 
attendaient pour une action de plantation 
d’automne. 

En effet, 36 grands pots de fleurs ont été 
installés la veille sur le parking du JCK afin 
de délimiter un cheminement piéton qui 
permettra de se rendre en toute sécurité 
au nouveau groupe scolaire. 

Il s’agissait donc pour les 55 enfants 
présents de laisser libre cours à leur 
imagination et à leur créativité, tout en 
respectant quelques règles de composition. 

Après les explications reçues par M. CRIQUI, 
les écoliers, alors regroupés en binômes, 
ont pu choisir parmi les différentes variétés 
de pensées, de pâquerettes, de heuchères 

et de carex mis à disposition pour composer 
leur pot de fleurs, en faisant bien attention 
que les plantes retombantes se trouvent 
bien au bord du pot. 
Afin de se réjouir également d’un 
fleurissement au printemps, des bulbes de 
tulipe, de narcisse et d’iris ont aussi été mis 
en terre.

Un grand merci à M. CRIQUI et à tous les 
membres de son équipe pour leur patience 
et leurs précieux conseils pour une 
première expérience de plantation réussie ! 

Ecole Ill et Ried

Démontage remontage d'une maison alsacienne rue de Notre Dame

© Célia PHILIBERT DIT JAIME

© Atelier d'architecture JCBA
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L’AUTOPARTAGE ARRIVE À LA WANTZENAU

L’arrivée de cette nouvelle offre de mobilité 
est le fruit d’un partenariat innovant 
entre la commune de La Wantzenau et la 
coopérative CITIZ Grand Est, spécialiste 
de l’autopartage. L’autopartage ou voiture 
en libre-service, permet de bénéficier 
d’une voiture pour 1h ou plus, 24h/24. 

Combiné aux transports en commun, au 
vélo et aux modes de déplacements doux et 
collectifs, l’autopartage permet de réduire 
l’usage et le budget auto des ménages. 

Pour concrétiser ce projet, la commune a 
mis à disposition un emplacement public 
situé rue des Héros, tout près de la mairie 
et du Pôle médical. 
La première voiture de La Wantzenau sera 
une Suzuki Swift hybride. Elle sera mise 
à la disposition des agents communaux 
mais aussi et surtout de tous les habitants, 
détenteurs d’un permis de conduire. Les 
utilisateurs bénéficieront également de 
l’accès à 300 autres véhicules disponibles 
en libre-service dans la région. 

Citiz, comment ça marche ? 
Il suffit de s’inscrire à Citiz, à l’agence de 
Strasbourg ou sur internet (www.grand-est.
citiz.fr > « Je m’inscris »). Une fois la demande 
d’inscription validée, vous recevrez vos 
codes d’accès et une carte pour accéder 
aux véhicules. 

Depuis le 20 novembre, nous accueillons 
deux nouveaux jeunes volontaires en 
service civique sur la thématique de 
l’éducation aux médias et à l’information, 
en partenariat avec Unis Cité et la 
Bibliothèque Départementale du Bas-
Rhin. Nina et Alexandre seront dans nos 
locaux du mardi au jeudi et ce jusqu’en juin 
2020 et mèneront de nombreuses actions 
à destination de tous les publics et sous 
différentes formes. Restez connectés pour 
vous inscrire aux animations et chasser les 
fake news avec nous !

Nina : 
« J’ai 23 ans, je suis de la région parisienne et 
je suis venue sur Strasbourg pour effectuer 
mon service civique avec Unis-Cité ! J’ai une 
licence d’anglais et une licence d’histoire ainsi 
qu’un master 2 en histoire publique, c’est la 
vulgarisation de l’histoire. Récemment, j’ai fait 
un stage au Musée national de l’histoire de 
l’immigration où j’ai eu l’occasion de rédiger 
des articles et surtout d’imaginer des activités 
de sensibilisation pour le Festival de lutte 

contre le racisme, l’antisémitisme et la haine 
anti-LGBT. Malheureusement, mes idées sont 
restées sur le papier et n’ont pu prendre 
vie… c’est en partie pourquoi j’ai choisi cette 
mission, pour enfin tester mes idées auprès de 
différents publics ! »

Alexandre :
« Hello ! Je suis Alexandre et suis âgé de 25 
ans. Sachez-le je m’exprime mieux par le 
dessin que par l’écrit. Le dessin ? Et oui je suis 
dessinateur/illustrateur, plus dans le domaine 
de la jeunesse et fantasy. J’ai terminé ma 
formation il y a un an déjà, mais le domaine de 
l’art est difficile à percer. Je pratique le théâtre 
et l’improvisation, je maîtrise diverses formes 
d’arts plastiques ainsi que la retouche audio 
(musicale). 
Le bénévolat, j’ai ça dans le sang. J’ai participé 
plusieurs étés à la reconstruction de châteaux 
forts. Pendant 3 semaines, des bénévoles des 
4 coins du globe se rassemblent autour d’un 
chantier commun. J’ai aussi participé à des 
festivals de musique et à d’autres événements 
qui requièrent des bénévoles. Voilà pourquoi j’ai 

choisi de faire un service civique. Un peu tard 
c’est vrai, mais je le fais, c’est l’essentiel non ? » 

Notre motivation pour cette mission :
Afin de préserver le monde des fausses 
informations.
Afin de rallier tous les peuples à notre mission.
Nina ! Alex ! 
La Team Unis Cité, plus rapide qu’une Fake 
News ! 
A très bientôt à la bibliothèque de  
La Wantzenau.

Les titulaires du Pass 
Mobilité ont également 
accès à Citiz *. 
« Je m’inscris, je réserve, je 
badge, je roule ».

Vous pouvez réserver la voiture sur 
internet, via l'appli mobile Citiz ou par 
téléphone. L’accès au véhicule se fait 
ensuite librement, 24h/24 et 7j/7 : le 
badge Citiz déverrouille les portières et 
l’ordinateur de bord permet de valider le 
début de la réservation.

En fin d’utilisation, il vous suffit de ramener 
la voiture à son emplacement réservé. 
Besoin de faire le plein ? Une carte 
carburant est à votre disposition dans la 
voiture.  

Le système embarqué, l’appli mobile ou la 
centrale d’appel répondent 24h/24 aux 
besoins des utilisateurs : prolongation 
d’utilisation, assistance, consultation des 
consommations, etc. 

La tarification de Citiz se fait selon 
l’utilisation, à l’heure et au kilomètre 
parcouru, ce qui permet un juste prix de 
l’usage de la voiture. Les tarifs sont tout 
compris et incluent l’assurance, l’entretien, 
le carburant et le parking à la station ! 

Mais une démonstration vaut toujours 
mieux qu’un long discours ! C’est pourquoi 
nous vous invitons à l’inauguration de la 
première voiture en autopartage made in 
La Wantzenau le lundi 9 décembre à 16h sur 
place.

* Le Pass Mobilité, regroupe dans un même 
abonnement, le bus, le tram, un Vélhop, le TER 
sur le territoire de l’Eurométropole et Citiz ! 

Plus d’infos : https://www.passmobilite.eu 

Olivia Riedinger
Directrice Générale des Services 

ACTUALITÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

© Citiz
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PORTES OUVERTES ESCALADE - VENTE DE SAPINS DE NOËL

Le club Escapade vous invite à découvrir 
l’escalade lors de ses portes ouvertes le 
samedi 7 décembre, de 10h à 17h, au gymnase 
du Collège André Malraux à La Wantzenau.

Venez faire découvrir l’escalade à vos amis, 
votre famille, vos parents,…. Des ateliers 
seront mis en place par les initiateurs pour 
tester cette nouvelle activité et assister à des 
démonstrations.

Sur place, vous aurez la possibilité de 
grimper gratuitement des blocs d’escalade, 
ces murs avec des prises, sans corde ni 
baudrier. Vous pourrez aussi vous essayer 
dans quelques voies sur notre structure 
artificielle d’escalade.

Et après l’effort, le réconfort : une petite 
restauration sera assurée avec vente 
de crêpes salées et sucrées, ainsi que de 
boissons (café, jus de fruits, etc.).

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Envie de soutenir notre association ?  
Repartez avec votre sapin de Noël !

Sur place, vous pourrez acheter votre sapin 
de Noël NORDMANN, cultivé localement, 
et avec un choix de 4 tailles (de 1 à 2 m). 
Réserver, c’est couper utile ! 

Cet achat éco-responsable, nous le 
privilégions en vous proposant un bulletin 
de réservation sur notre site internet. 

Vous pourrez venir le chercher au marché de 
Noël de La Wantzenau prévu le week-end 
des 14 et 15 décembre.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
vous renseigner sur notre site internet :

http://www.club-escapade.asso.fr

Le Club Escapade

12ÈME ÉDITION DU WANTZ'BIKE&RUN 

Afin de proposer une compétition de sports 
enchaînés en hiver, la section triathlon de la 
SGW organisait en 2007, le premier Bike & 
Run officiel en Alsace. 

L’objectif est d'offrir une course à un public 
très large, de triathlètes, mais aussi de 
sportifs issus d’autres disciplines ou tout 
simplement de joggers du dimanche. 

Les règles du Bike&Run sont très simples : 
un VTT pour 2 équipiers qui l’utilisent en 
alternance : le « cycliste » prend de l’avance 
sur le partenaire « coureur » puis pose le vélo 
sur le bord du chemin dès qu’il considère 
cette avance suffisante. Lorsque le « coureur » 
atteint le vélo, il le récupère et va dépasser 
son équipier. Au point de contrôle au milieu 
du parcours et à l’arrivée, les 2 concurrents 
ont l’obligation de passer ensemble, main 
dans la main. 

Dans cette épreuve très tactique, c’est la 
cohésion du duo qui fait sa force. 

Depuis l’année passée, nous avons rajouté 
une épreuve supplémentaire : le Wantz’Cross 
Duathlon qui s’adresse au sportif souhaitant 
se lancer seul dans l’aventure. 

Il parcourt 15 km de VTT entre 2 boucles de 
course à pied.

Horaires et distances :
Le départ, les animations et l’arrivée se 
feront au niveau de l’Espace J-C Klein. 
Les tracés contournent la gravière pour 
sillonner le ban communal vers Gambsheim, 
par les chemins et les sentiers herbeux entre 
les champs.

Départ 9h15 : Wantz’ Cross Duathlon S, 
individuel et relais, à partir de la catégorie 
Cadet (16 ans) : 5 km CAP - 15 km VTT  -  
2,5 km CAP
Départ 10h : Wantz’ Bike & Run S à partir de  
la catégorie Cadet (16 ans) : 16 km 
Départ 11h30 : Wantz’ Bike & Run Kids, 
réservée aux poussins et pupilles (8 à 11 ans) : 
2,5 km .
Départ 11h45 : Wantz’ Bike & Run Teens, 
réservée aux benjamins et minimes (12 à  
16 ans) : 5,1 km.

Une reconnaissance des parcours est organisée 
par le club le samedi 11 janvier : départ à 
14h depuis l’Espace JC Klein. Sont invitées 
toutes les personnes intéressées, soit par 
la découverte de cette pratique, soit par un 
entraînement spécifique à cette course.
Plus d'infos et inscriptions sur : 

https://wantz-bikeandrun.com

SGW Triathlon

© SGW Triathlon

© Club Escapade

Samedi 7 décembre 2019

Dimanche 26 janvier 2020
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 VOEUX DU MAIRE
La traditionnelle cérémonie des Voeux du 
Maire aura lieu le jeudi 9 janvier 2019, à 19h30, 
à l’Espace Culturel Le Fil d’Eau.

 BIBLIOTHÈQUE - FERMETURE EXCEPTIONNELLE
La Bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 
1er janvier inclus. Réouverture, jeudi 2 janvier à 
15h ! 

 MISSION LOCALE
Depuis 5 ans, la Commune de La Wantzenau 
propose un service de proximité avec des 
permanences de la Mission Locale*, assurées 
par M. Grégory MARC, les jeudis de 14h à 16h, 
tous les 15 jours, en mairie. N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous auprès de l'accueil de la 
Mairie au 03 88 59 22 59.
* La mission locale est un espace d’intervention 
au service des jeunes de 16 à 25 ans, non 
scolarisés, demandeurs d’emploi, inscrits ou 
non à Pôle Emploi. Chaque jeune accueilli y 
bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre 
de ses démarches, pour y trouver des réponses 
aux questions d’emploi et/ou de formation.

 DU CHANGEMENT DANS NOS ASSOS...
Nos associations ont connu quelques 
changements durant l'année 2019 : 

Marc GANGLOFF, succède à Éric SCHRENCK,
en tant que Président de l'Association du Lions 
Club La Wantzenau. Nathalie FRANCIS a pris 
la succession de Pierre MÉNAGER, en tant 
que présidente de l'Association Sportive du Golf 
de La Wantzenau. Marie-Claire NOTH a pris 
la suite de Gabrielle ROTH et est la nouvelle 
présidente du Club Séniors. Alexandre CLAUSS 
est le nouveau président du de l'Association 
des Hôteliers-Restaurateurs de La Wantzenau, 
prenant la suite de Jean-Michel LOESSEL. 
Une nouvelle association a été créée : 
Au Cœur de Soi avec Cathy SIMLER en tant que 
présidente.
Merci à tous et bonne route aux nouveaux 
président(e)s !

 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.combibliothequedelawantzenau/
•	 la page Facebook de l’École de Musique : 

facebook.com/Ecole-de-musique-de-
La-Wantzenau

•	 d'Wantzenau : téléchargeable sur l'Apple 
store et Google store.

VERS LE CHAMPIONNAT D'EUROPE

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU

CONCERT DE NOUVEL AN DE LA PHILHARMONIE

Samedi 11 janvier 2020 à 20h
La Philharmonie est un orchestre symphonique d’une soixantaine 
de musiciens amateurs et professionnels, tous bénévoles, qui s’est 
donné pour mission d’aborder le grand répertoire classique et 
romantique, mais aussi de faire découvrir des œuvres peu connues 
et originales. Le programme de La Philharmonie, pour commencer 
cette nouvelle décennie, est placé sous le signe de l’humour avec 
un de ses représentants les plus charismatiques : Louis de Funès. 
Un moment divertissant à partager en famille autour de célèbres 
bandes originales françaises et transalpines. Mais l’orchestre vous 
réserve aussi une belle surprise... à découvrir le 11 janvier 2020 !
Tarifs : 18 € - 15 € - 6 € - Buvette et petite restauration

PÉPETTE & PAPY À L'ÉLYSÉE

Samedi 25 janvier 2020 à 20h30
Pépette vit à la campagne chez son grand-père Papy. 
Passionnée par la politique, l’innocente gamine suit les 
épisodes de la campagne présidentielle sous les railleries 
féroces du vieux réac. Pour qu’elle réussisse sa carrière, Papy 
la corrompt en lui montrant le côté obscur du pouvoir afin 
qu’elle s’en mette plein les poches comme les autres. Car faire 
de la politique, ça fait des magots. 
Tarifs : 25€ (tarif plein) - 20€ (tarif réduit)
Billetterie en mairie, points de vente habituels et sur  
www.guymontagne.fr - Placement libre assis
Buvette et petite restauration

www.lefildeau.fr

 CONSEILS MUNICIPAUX
Le prochain Conseil Municipal de La Wantzenau 
aura lieu le mercredi 18 décembre 2019 à 
20h.

Cela fait 5 ans que le KGCLW organise des tournois 
autour du jeu de société "(les Colons de) Catane". Et cela 
fait 3 ans que ces tournois ont été certifiés Championnat 
de France par le distributeur du jeu ASMODEE.
Ainsi le tournoi annuel à La Wantzenau a été certifié 
Championnat de France Est. Le prochain tournoi aura 
lieu le samedi 7 Mars 2020.
Notre deuxième tournoi, organisé pendant le FLIP* à 
Parthenay, est devenu championnat de France Ouest. 
Le prochain tournoi aura lieu pendant le FLIP 2020 (vers 
le 14 juillet). Des belles récompenses pour notre petite 
bande d’amis.

Depuis que nous avons reçu ce "label", on envoie chaque année nos gagnants aux 
championnats européen ou mondial, selon les années, de Catan. C’est une opportunité 
unique pour se mesurer aux meilleurs joueurs d’Europe ou du monde. Évidemment, le 
niveau est très élevé. Le dernier tournoi, européen, était à Utrecht, Pays-Bas, en octobre 
2019 . La France était représentée par Virginie Sagot de Poitiers qualifiée pendant le FLIP, 
et Jacques Marty de Reichstett qualifié à La Wantzenau. Pendant 2 jours, 51 joueurs de 31 
pays différents, se sont battus pour la couronne européenne qui a finalement été remise à un 
joueur estonien.  Comme dans d'autres disciplines, la clé du succès est la préparation et pour 
cela, on va organiser chaque mois une soirée jeux à La Fabrique ouverte à tout le monde, 
pour s’entraîner et naturellement passer un bon moment.

La première de ces soirées aura lieu le mercredi 27 novembre. Suivez-nous sur Facebook 
(Katäne Gaming Club La Wantzenau) pour les prochaines dates. Salutations Ludiques !

Wibo Koopmans

© SGW Triathlon
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EN IMAGES
Les faits marquants en images

PAROLE À L’OPPOSITION

« Un maire qui a oublié de se mettre au vert » : un bilan écologique peu 
reluisant sur l’ensemble du mandat.
Ce mandat aura  raté le virage environnemental. Il a renoncé aux 
énergies renouvelables alors qu’il aurait pu saisir l’opportunité de 
construire une chaudière collective bois ou biomasse, voire d’utiliser 
l’eau de la nappe phréatique pour alimenter tous les bâtiments 
nouvellement construits et ceux qui sont en périphérie. 
De même, les toitures des bâtiments (écoles et vestiaires) pouvaient 
accueillir des panneaux photovoltaïques sans oublier que ces 
bâtiments auraient également pu intégrer un système de récupération 
des eaux grises. Or, ces bâtiments se devaient d’être vertueux et 
constituer un exemple. Les très belles salles de classes bien méritées,  
ne pourront corriger cette absence des énergies vertes massives. 
Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’ateliers pédagogiques pour faire participer 
les enfants et leur transmettre l’envie de construire autrement ?

Il est particulièrement regrettable également que ce nouveau groupe 
scolaire, tant attendu, ne soit pas en capacité d’accueillir tous les 
enfants du village. Dommage en effet, car cela permettait de mettre 
fin aux transports quotidiens (un bus spécial) entre les écoles pour les 
repas de midi et pour les activités concentrées dans ce pôle scolaire. 
Encore un mauvais exemple qui ne va pas dans le sens ni de l’équité 
pour les enfants, ni du bas carbone. 

Les seuls gestes écologiques se limiteront ils aux deux fossés 
dangereux qui balisent la nouvelle desserte (1,3 millions d’euros), 
balayant ainsi toute possibilité de piste cyclable et d’accès piéton 
sécurisé ? On imagine mal la cohabitation entre le cycliste, le piéton, 
les bus et les voitures de surcroit en double sens. Frissons assurés ! 

Par ses choix politiques, ce mandat ignore toutes les invitations à 
l’exemplarité énergétique et environnementale et à la préservation 
du village. 

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

Cette période de fin d’année et a fortiori la perspective de la fin de 
ce mandat, sont propices à un premier bilan de la politique menée 
pendant presque six ans.
Nous pouvons d’ores et déjà retenir quelques points saillants.
- les investissements : leur ampleur sur un seul mandat, près de 25 
millions d’€, a rompu l’équilibre financier de la commune,
- les finances : d’un excédent de trésorerie de 3,7 millions d’€ et un 
endettement de 264€/habitant en début de mandat, on est passé 
aujourd’hui à un encours d’emprunt de plus de 11 millions d’€ et une 
dette qui dépasse les 1800€/ habitant, alors qu’en début de mandat 
le Maire affirmait que le seuil d’alerte de 800€/habitant ne serait pas 
atteint (conseil du 18 mars 2015),
- l’urbanisme : des contraintes nouvelles pour les propriétaires dans 
le plan d’urbanisme et une densification de l’habitat dans le village au 
détriment des si mal nommées « dents creuses », alors que les projets 
du Schwemmloch et du Trissermatt sont toujours en friche,
- le nouveau groupe scolaire : projet phare dont on ne compte plus les 
retards et les reports d’ouverture,
- la jeunesse : fermeture de l’espace jeunes, disparition du skate park 
et abandon du projet de city stade, mais heureusement c’était une 
priorité du mandat, 
- le travail en équipe : on ne compte plus les démissions et sécessions 
au sein de la défunte « majorité municipale » et on ne peut que 
regretter le départ récent de la directrice de l’école de musique. 
Sur tous ces sujets, nous avons tiré la sonnette d’alarme à de 
nombreuses reprises tout au long du mandat.
Mais nul doute que dans les semaines qui viennent, le Maire et ses 
anciens colistiers ne manqueront pas, comme ce fut encore le cas lors 
du dernier conseil, de se renvoyer la balle quant à leurs responsabilités 
et d’expliquer que tout cela n’est pas de leur faute mais, au choix, celle 
de l’Etat, de l’Eurométropole, du SDIS, des entreprises voire même de 
l’ancienne municipalité ou de l’opposition !
Bref, et malheureusement pour notre village, une fin de mandat à 
l’ambiance de fin de règne…
Mais cela ne nous empêche pas de vous souhaiter un très joyeux Noël 
et d’excellentes fêtes de fin d’année !

Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(Article remis le 19 novembre 2019)

En vertu de la loi du 27 février 2002, cet espace est réservé à  
l’expression politique des composantes du Conseil Municipal.

Légende :
1. Fête des Lanternes  (05/11/2019) © Célia PHILIBERT DIT JAIME
2. La Soupe aux Oreilles (19/11/2019) © Anne-Sophie RAUSCHER
3. Concert Nolwenn LEROY (21/11/2019) © Aurélien EBEL 

1

2

3

 Notre Wantzenau

 Liste d’Entente Communale


