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L’école déménage...

Chères Wantzenauviennes,
Chers Wantzenauviens,

Je me réjouis d’accueillir, pour cette rentrée, 
les enfants dans un cadre nouveau, propice à 
l’enseignement et aux apprentissages.
En effet, le 11 août, la commission de sécurité a émis 
un avis favorable à l’ouverture du nouveau groupe 
scolaire.
Ce nouveau pôle éducatif sera le lieu de convergence 
de l’enseignement scolaire, des activités périscolaires 
(l’AGES quitte définitivement ses anciens locaux) et de 
l’école de musique.

L’organisation de cette rentrée aura nécessité de 
nombreux travaux d’achèvement et d’importantes 
opérations de déménagement. Après un an de retard 
et en dépit des nombreux compléments qu’il a fallu 
apporter, sans compter ceux qu’il reste encore à 
fournir, le nouveau groupe scolaire ouvrira ses portes 
le 1er septembre.

En outre, les premières études relatives à l’accès à ce 
nouveau bâtiment ont montré la nécessité de sécuriser 
le forum de l’Espace Jean-Claude Klein vers lequel 
vont affluer piétons et cyclistes. Transformé en parking 
pendant la durée des travaux, il est désormais temps 
de redonner à ce lieu sa précédente destination afin de 
garantir la sécurité des enfants. Le stationnement n’y 
sera donc plus permis à compter du 1er septembre et le 
portail d’accès sera à nouveau fermé. Les usagers des 
équipements sportifs et associatifs pourront utiliser 
les 90 places de stationnement du parking devant le 
groupe scolaire. 
Ce nouvel équipement sera le lieu de retrouvailles 
tant attendues, certains élèves n’ayant pas revu leurs 
enseignants et leurs camarades depuis près de six mois. 
Ils découvriront aussi des salles de classe  avantageuses 
et modernes. Les derniers mois ont montré à quel point 
l’organisation numérique était fondamentale. La mise 
en place de réseaux et d’infrastructures informatiques 
sera une de nos priorités pour 2021. 

La joie de la rentrée et la découverte de nouveaux 
locaux ne doivent cependant pas réduire notre vigilance 
à l’égard de la Covid-19. Nous sommes heureux de 
l’étroite collaboration avec les équipes éducatives et 
les services de l’AGES en la matière. Sachez toutefois 
que les consignes sont encore susceptibles d’être 
modifiées et nous comptons sur votre compréhension.
Je sais d’ores et déjà qu’enseignants et encadrants 
se réjouissent de retrouver vos enfants à partir du  
1er septembre. 
Comme vous, je partage cet  enthousiasme et je vous 
souhaite, une très belle rentrée !

Votre dévouée 
Michèle KANNENGIESER 

Maire 
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Le 1er septembre, les élèves de l’école maternelle 
du centre et de l’école élémentaire Ill et Ried vont 
investir les locaux du nouveau groupe scolaire Jules 
Verne où s’installeront également le périscolaire et 
l’école de musique.
L’école maternelle occupera le rez-de-chaussée d’une 
aile du bâtiment. Après avoir accroché leurs petites 
affaires dans les larges couloirs, les enfants pourront 
découvrir leurs toutes nouvelles salles de classes. Ils 
disposeront également de nouvelles salles d’activité, 
d’un grand espace de motricité et d’une cour de 
récréation dédiée. 
Les classes de l’école élémentaire, quant à elles, se 
répartissent sur les deux niveaux de l’autre aile du 
bâtiment. Toutes les salles de classe sont équipées 
de TBI (tableaux blancs interactifs) et bénéficient d’un 
accès aux nouvelles technologies. 
Vous trouverez ci-dessous un petit aperçu de ce 
nouvel équipement mais de nombreuses découvertes 
attendent encore les enfants…

Katia BOSSUYT
Adjointe - Affaires scolaires, petite enfance, enfance et famille

I RENTRÉE DES CLASSES
1er septembre 

I FORUM DU SPORT, DES LOISIRS  
ET DE LA MUSIQUE
6 septembre - Espace JCK 

I CLUB DE LECTURE LIVR’ÉCHANGE
7 septembre - Bibliothèque

I HISTOIRES POUR PETITS ET GRANDS
9 septembre - Bibliothèque

I CONVERSATION ANGLAISE
14 septembre - Bibliothèque

I ATELIER CONFÉRENCE
25 septembre - Bibliothèque

I CONFÉRENCE 
 « ATTENTION, CERVEAU ! »

2 octobre - Le Fil d’Eau

I ILL DES SCIENCES
4 octobre - Le Fil d’Eau

I ESCAPE GAME
7 octobre - Bibliothèque
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Retrouvez toutes les informations et 
manifestations de votre commune en 
ligne sur : www.la-wantzenau.fr 

la page Facebook de la commune 
facebook.com/wantzenau

la page Facebook de la Bibliothèque  
facebook.com/bibliotheque 
delawantzenau/

la page Facebook de l’école de Musique  
facebook.com/Ecole-de-musique- 
de-La-Wantzenau
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Ma nouvelle école...

Je suis à la maternelle

Je vais à l’école

Je suis à l’école primaire

Garage 
à vélos
école Primaire

Vue aérienne du Groupe scolaire avec les deux 
cours de récréation maternelle et élémentaire

Accès
Ecole de musique

Accès
Maternelle

Hall Principal
accès maternelle et périscolaire

Accès
Maternelle et
Périscolaire

Accès
école Primaire
par le portail

Cour 
école maternelle

Cour 
école primaire

Cour et entrée
école primaire

4 classes

14 classes
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INFOS
PRATIQUES

La gestion du service périscolaire est déléguée à 
l’AGES (Association de Gestion des équipements 
Sociaux) qui prend en charge les enfants pour le 
repas de midi, après le temps scolaire et pendant 
les vacances.

Jusqu’à présent, les enfants étaient accueillis sur 
deux sites : l’Arc en Ciel à la maison de l’enfant 
depuis 1998, et l’Ill au Soleil, ouvert en 2004 dans 
l’enceinte de l’école Ill et Ried. 

À partir de la rentrée, tous les élèves inscrits au 
périscolaire, y compris ceux de la maternelle du 
Woerthel, seront accueillis au sein du nouveau 
groupe scolaire pour le déjeuner et les activités 
périscolaires du soir. 

Tous les enfants qui fréquentent le périscolaire 
seront sur le site du nouveau groupe scolaire, rue 
des Vergers, de 16h à 18h30. 

Marché Hebdomadaire
Le marché hedomadaire 
fera sa rentrée, plus tôt que 
prévu : le vendredi 28 août à 
16h, comme d’habitude au 
36 rue des Héros.
Après une pause estivale, 
tous les commerçants seront 
à nouveau présents. pour 
toujours plus d’offres, rien 
que pour vous ! À très 
bientôt pour ce rendez-vous 
de convivialité, autour de 
nos produits locaux.

Rentrée du Collège

Mardi 1er septembre de 9h 
à 15h35 : classes de 6ème et 
3ème uniquement
Mercredi 2 septembre de 
9hà 12h : classes de 5ème et 
4ème uniquement
Jeudi 3 septembre : début 
des cours selon l’emploi du 
temps normal pour toutes 
les classes.
La cantine fonctionnera dès 
le mardi 1er septembre.

Conseil des Jeunes
Tu as entre 9 et 21 ans, 
tu veux participer très 
activement à la vie de ton 
village, tu as des idées à 
soumettre et des envies 
de les partager, alors, 
contacte-nous sur le site 
de la commune : 
www.la-wantzenau.fr ou 
par mail à :
info@la-wantzenau.fr
Merci et à très bientôt !

Conseils Municipaux
Date du prochain Conseil 
Municipal de La Wantzenau : 
mercredi 30 septembre 2020 
à 20h au Fil d’Eau (public 
restreint à 10 personnes afin 
de respecter les mesures 
sanitaires).
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Plus d’infos
Philippe ARCHER
periscolaire.ias@ages.asso.fr
ou au 07 70 28 98 62

Sens de circulation véhicules motorisés

PiétonsCyclistes

Cheminements des piétons et des cyclistes

Zones de Dépose Minute

PARKING PUBLIC - 90 PLACES
(école et équipements sportifs)

ZOOM

2
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1
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Mon nouveau Périsco...

Plan de circulation

Où chercher vos enfants le soir ? 

Le parvis entre le JCK 
et le Tennis ne sera plus 
accessible aux véhicules.

Zones de 
dépose

Zones de dépose
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L’Esprit Village
Cette rentrée nous permet de faire un point sur l’après 
Covid dans notre village. Les professeurs des écoles, 
le périscolaire, l’école de musique, les associations ont 
vu leurs habitudes bouleversées et ont du s’adapter 
à de nouveaux modes de travail. Le numérique a pris 
ainsi une place prépondérante. Il nous faut envisager 
toutes les adaptations pour que les élèves aient accès 
aux nouvelles technologies, outils indispensables pour 
l’avenir. 
Il nous faut construire la nouvelle école « digitale » par la 
mise en place de réseaux afin de ne plus  fragiliser les liens   
entre enseignants et élèves et de préparer nos enfants au 
monde dans lequel il vont évoluer. 

Belle rentrée à  toutes et à tous !

 Le groupe majoritaire

La Wantzenau de demain
Les Wantzenauviens se souviendront avec ironie que la 
rentrée des classes se fera dans une école dont Madame 
le Maire ne voulait pas, préférant la modernisation des 
anciennes,....
Ce groupe scolaire Jules Verne, pièce maîtresse du bilan 
de la précédente mandature et certainement le plus beau 
de tout l’Est de la France, doit beaucoup à Olivia Riedinger, 
Directrice générale des services de la commune, qui n’a pas 
ménagé ses efforts pour faire aboutir ce projet complexe 
et ambitieux. Ce groupe scolaire dont nous pouvons être 
fiers collectivement, devait préfigurer La Wantzenau de 
demain, audacieuse, innovante et exemplaire.

 Françoise BOISSIÈRE, Manon VIROT, Francis SPAETER 
et Patrick DEPYL, Maire de 2014 à 2020

La Wantzenau au Cœur

Michèle LAMIGOU et Martial SCHILLINGER

Travaux

Il était une fois...
Faites vos jeux

Les Wantzenauviens auront investi plus de  
13 500 000 euros pour leur nouvelle école sur 
une surface d’environ 4 000 m² de dalle.

Les deux mois d’été auront été intenses au regard 
des nombreux travaux qu’il restait à réaliser 
pour permettre à la commission de sécurité de 
se positionner et délivrer un avis favorable le  
11 août 2020.
La période de congés n’a pas été propice à la 
présence massive des entreprises. Le retard 
de plus d’un an a pourtant dû être rattrapé en 
un temps record. Au mois de juin, il restait de 
nombreux travaux à réaliser tels que :

- 350 m² de faux-plafonds, 
- peintures,
- menuiseries intérieures,
- électricité,
- réseaux informatiques, 
- etc

De nombreux travaux n’étaient pas prévus dans les 
contrats engagés, il y a deux ans. C’est donc sous 
haute tension que nous avons diligenté certaines 
prestations, en l’absence desquelles nous 
n’aurions jamais accepté d’ouvrir l’établissement 
scolaire, notamment par la mise en place de plots 
en béton anti-bélier. 

De même, n’ont pas été prévus  des travaux 
qui nous paraissent indispensables pour le bon 
fonctionnement de l’équipement :
- raccordement à la fibre pour permettre un 
débit acceptable pour la mise en place des usages 
numériques ainsi qu’un projet de  réflexion 
autour de l’école digitale qui représentera un 
investissement conséquent,
-   mise en place d’une baie informatique à l’étage,
- réalisation d’une signalétique et d’espaces 
d’affichage (en cours de fabrication pour une 
livraison fin septembre),
- changement de l’interphonie qui ne présente 
qu’un seul bouton d’accès pour desservir quatre 
zones indépendantes, empêchant ainsi les 
visiteurs de sélectionner la bonne entité.
À ce jour, de nombreux points critiques 
financièrement lourds sont à rappeler :
-   coût du retard d’un an, 
-   sort du crédit de 2 500 000 euros, sous forme 
de crédit-relais,
-  travaux d’aménagements extérieurs à refaire 
pour stopper la radiation de la chaleur et pour 
créer des zones ombragées.
- impossibilité d’installer des jeux extérieurs 
prévus et déjà fabriqués depuis un an au motif 
qu’ils ne sont pas conformes pour la sécurité des 
enfants,

- absence de portail périphérique autour de la 
maternelle
-  absence d’interphone et de gâche électrique au 
niveau du portail pour accéder à l’école primaire,
-  absence de réflexion sur la circulation 
permettant l’accès sécurisé au nouveau groupe 
scolaire.
- mise en peinture de la totalité du bâtiment 
à quelques jours de la rentrée, car tous les 
panneaux couvrant la façade présentaient des 
défauts majeurs.

Les écoles de La Wantzenau occupent le cœur de notre 
village depuis près de 170 ans.
En effet, l’école dite des garçons (actuellement côté Ried) 
fut construite en 1831 et prit plus tard le nom de Jules 
Verne. Après la guerre de 1870, une nouvelle école fut 
érigée de l’autre côté de la rue (actuellement côté Ill) 
qui devint l’école des filles puis l’école Les Hortensias.
C’est en 1959 que la nouvelle école maternelle du 
centre accueillit ses premiers élèves qui quittèrent 
alors le Kinderort installé jusque-là dans l’actuel foyer, 
rue du Patronage.

7 - 1 = 6 + 3 = 9
- + - + -
2 + 2 = 4 - 1 = 3
= = = = =
5 - 3 = 2 + 4 = 6
+ - + + -
4 + 2 = 6 - 2 = 4
= = = = =
9 - 1 = 8 - 6 = 2

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

(Réponse du numéro #01 édition mai 2020)

Après tirage au sort du jeu-
concours de dessins sur le 
thème « Voyage autour du 
monde », les gagnants sont : 
Carla et Alexandre

Tous seront exposés sur le 
 site internet de la commune.

Témoignage
En 1828, la scolarité des filles de La Wantzenau fut confiée aux Sœurs de la Divine 
Providence, qui assuraient à la fin du 19ème siècle cette mission dans de nombreuses 
écoles d’Alsace. 
Sœur Nicole, qui demeure toujours dans notre village, est la dernière sœur à avoir enseigné 
dans les écoles de La Wantzenau.
Elle débute sa carrière en 1957 dans une classe de maternelle à Barembach. Elle arrive 
à La Wantzenau en 1973 pour assurer l’enseignement d’une classe de CE1 à l’école des 
filles. Elle se souvient avoir été frappée par la taille des salles de classes et leurs grandes 
fenêtres. 
Sœur Nicole a enseigné à La Wantzenau jusqu’en 1996 et aura également assuré la 
direction de l’école des Hortensias pendant 16 ans. Elle a vu passer des générations de 
Wantzenauviens, l’arrivée des premières enseignantes laïques et la mixité des classes.
« Les années passées à l’école de La Wantzenau ont toujours été pour moi un grand bonheur 
et je remercie en particulier tous les élèves qui sont toujours dans mon cœur ainsi que mes 
collègues. »

Propos recueillis par Marie-Louise PICARD, conseillère municipale

Soeur Nicole


