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CLUB LIVR’ÉCHANGE

03/03

DON DU SANG

04/03

HISTOIRE POUR PETITS ET GRANDS

05/03

SOIRÉE PARENTALE : « UN ENFANT A BESOIN... »

Afin d’immortaliser sa contribution,
chaque enfant a pu habiller ses plants d’un
manchon et y inscrire son prénom. Ces
petits manchons, désormais « personnalisés »
protègent les jeunes arbres, encore tout
tendres, afin qu’ils ne soient ni mangés, ni
abîmés par les animaux.

06/03

ATELIER PHILO'SCÈNES

07/03
08/03

CHAMPIONNAT LES COLONS DE CATANE
À 14h - Foyer socio-culturel
SEMI-MARATHON, COURSES JEUNES ET 5KM

08/03

5ÈME ÉDITION DU SALON DU LIVRE

À 18h - Bibliothèque

De 17h à 20h - Espace Jean-Claude Klein
À 10h et 16h - Bibliothèque
À 20h - Bibliothèque

À 16h15 - Bibliothèque

À 9h45 - Espace Jean-Claude Klein
À 14h - Le Fil d'Eau

09/03

CONVERSATION ANGLAISE

11/03

ATELIER DE DESIGN VÉGÉTAL

11/03

SPECTACLE MINUTE PAPILLON

13/03

ATELIER PHILO'SCÈNES

13/03

CERCLE DE FEMMES

18/03

ATELIER DE RELIURE

20/03

SOIRÉE JEU AVEC LES JEUNES UNIS-CITÉ

25/03

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ...

27/03

ATELIER PHILO'SCÈNES

27/03

ELSÄSSER OWE

27/03
28/03
30/03

THÉÂTRE LA TROUPEBADOUR - « FEU D'ARTIFICE »
À 20h - Foyer socio-culturel

À 19h - Bibliothèque
À 15h - Bibliothèque
À 16h - Le Fil d'Eau

Un manuel du « Petit
planteur en forêt » leur
a été remis afin de les
familiariser avec les
espèces typiques de la
forêt rhénane.

Le rendez-vous était fixé à 9h, près du
chemin du Neufeld. Le déplacement à vélo,
malgré le froid, s’est passé dans la bonne
humeur et petits et grands ont ainsi rejoint
la parcelle de forêt concernée.

MARS

02/03

En collaboration avec l’ONF (Office National
des Forêts) et nos services des espaces verts,
il s’agissait de mettre à profit cette jolie
matinée pour planter près de 70 jeunes
sujets.
Après quelques explications de Thomas CRIQUI,
responsable du Pôle espaces verts de la
commune, chaque enfant a eu l’occasion
d’aller planter son arbre sur le terrain déjà
préparé et balisé par nos services.

Cette jolie matinée, pleine de bienveillance
pour la nature et d’entraide, s’est achevée
par une joyeuse pause « goûter » qui a permis
aux petits, mais aussi aux plus grands, de
reprendre des forces pour se remettre en
selle et poursuivre leur journée.
Tous sont repartis avec l’intime conviction
d’avoir participé à une belle cause pour
l’avenir de notre forêt !
Service Communication

À 16h15 - Bibliothèque
À 20h - La Fabrique

À 15h - Bibliothèque

À 19h30 - Bibliothèque
À 14h - Bibliothèque

À 16h15 - Bibliothèque
À 19h30 - Le Fil d'Eau

CONFÉRENCE « ATTENTION CERVEAU »
À 14h - Bibliothèque
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Sous un ciel hivernal mais très ensoleillé,
une trentaine d’enfants et de parents se
sont retrouvés, samedi 8 février, afin de
replanter de jeunes arbres dans la forêt de
La Wantzenau.

Thomas CRIQUI et les enfants
Baptiste en « Petit planteur »

© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

INTERMÉDIATION LOCATIVE : QUÉSACO ?
L’intermédiation locative est un dispositif qui permet, à des
propriétaires d’appartements ou de maisons, de mettre leur bien en
location à des locataires aux revenus plafonnés, tout en bénéficiant
de dispositions fiscales particulièrement avantageuses.
La location s’effectue via un organisme agréé par l’État. Elle s’appuie
sur un accord « gagnant-gagnant » en proposant aux propriétaires
bailleurs un ensemble de garanties, en contrepartie d’un engagement
de location solidaire pour une durée déterminée. Elle concerne non
seulement les logements vacants mais aussi ceux déjà loués puisque
bien souvent, les revenus des locataires en place ne dépassent pas
les plafonds de ressources attendus*.
Pour développer ce dispositif dans notre ville, un partenariat a été
conclu entre la commune de La Wantzenau, l’Eurométropole de
Strasbourg et HH GESTION ALSACE, agence immobilière à vocation
sociale (AIVS).
Cette démarche avait fait l’objet d’une précédente présentation
dans notre bulletin du mois de mars 2019.

Un site internet pour tout comprendre sur
l’intermédiation locative : FAC’il
Depuis la mi-janvier, le site internet plateformefacil.org a été mis en
place pour expliquer et promouvoir l’intermédiation locative.

Quels sont les avantages à passer par FAC’il ?

Les organismes agréés pour l’intermédiation locative regroupés
au sein de la plateforme FAC’il, allient compétences immobilières
et sociales. Leur but est de répondre à la fois aux besoins des
propriétaires privés et à ceux des ménages modestes. Ils conseillent
également les propriétaires bailleurs pour réaliser des travaux
d’amélioration de l’habitat (primes allant de 1 000 à 3 000 €).
Opter pour l’intermédiation locative, c’est l’assurance d’un loyer régulier,
le suivi de proximité des locataires et une fiscalité avantageuse, tout en
s’inscrivant dans une démarche solidaire.
Olivia Riedinger
Directrice Générale des Services

Gagnez plus en louant moins cher grâce à un
abattement qui peut aller jusqu’à 85%

55m2
La Wantzenau
Loyer mensuel
Abattement fiscal
LOYER
IMPOSABLE

Location
sans FAC'il

Location
avec FAC'il

520 €

437 €

0%

85 %

520 €

65 €

Vous avez des questions ou envie de vous lancer ?
HH Gestion Alsace
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
au 03 69 33 24 93 sur rdv, hors de ces plages horaires
ou par mail à plateformefacil@habitat-humanisme.org

plateformefacil.org

*exemples de plafonds de ressources en PLS :
27 131 € pour une personne seule, 36 231 € pour un couple et 52 601 €
pour une personne seule avec deux enfants à charge

Il existe 2 formes d’intermédiation locative
•

La location / sous-location : le propriétaire loue le logement
à une association. C’est l’association qui est locataire, paye les
loyers et des charges locatives et assure l’entretien courant et
la remise en état du logement (hors usure normale). L’association
met le logement à disposition du ménage qu’elle accompagne.

•

Le mandat de gestion : le propriétaire signe un mandat de
gestion avec l’AIVS (agence immobilière à vocation sociale) qui
prend en charge l’ensemble de la gestion locative du logement,
en échange d’honoraires de gestion déductibles.
L’AIVS réalise pour le compte du propriétaire la recherche
de locataire, la rédaction des baux, les états des lieux, le
quittancement et l’encaissement des loyers et des charges.
Le propriétaire a également la possibilité de souscrire à des
garanties, contre les impayés et les dégradations immobilières,
pouvant être gratuites.
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TAMBOV
Durant la seconde guerre mondiale les Malgré-nous
de Moselle et d'Alsace incorporés de force à partir du
mois d'août 1942 dans l'armée allemande, prisonniers
des armées soviétiques furent, (en grande partie) internés
dans le camp 188. (source Wikipédia)

Voilà près de 80 ans que l’indicible s’est
produit. Les Wantzenauviens en ont peu
parlé. Robert MESSENCE et René GEORG
n'ont laissé aucun témoignage écrit.
Seul Charles CLAUSS a, quant à lui, laissé
quelques brèves évocations.
Certains propos ont pu incidemment être
rapportés dans les bistrots de Seppe ou de
Clausse, sans transcription aucune. Puis, on
en parlât de moins en moins, comme pour
oublier.
J’ai pourtant sollicité vainement Charles
BORNERT. Malheureusement, ces hommes
ne sont plus là.
René GEORG racontait qu’il était sorti de
l’enfer de Tambov, grâce à un officier russe
qui s’inquiétait du sort des Alsaciens.
Peu avant son exécution programmée, on le
mit dans un convoi à destination de Téhéran
puis de l’Italie vers Monte Cassino.
Dans un article des Dernières Nouvelles
d’Alsace de juillet 2019, Albert MATTERN,
natif de Drusenheim, évoque la libération de
1 500 hommes du camp de Tambov. Selon la
liste officielle, René GEORG n’en faisait pas
partie.
Seuls les Wantzenauviens, Jean BENOIT et
Antoine KAPPLER y figuraient.
Les premiers à être libérés partirent du camp

le 7 juillet 1944 et arrivèrent vers l’Italie fin
août, même si la bataille de Monte Cassino
se termina le 19 mai 1944. Une chronique
nous révèle que certains d'entre eux furent
libérés rapidement pour rejoindre les Alliés.

nommés arbitrairement en tant que SS.
Robert ADAM était affecté dans les environs
de Naples avec pour mission de tirer sur
tout porteur d’uniforme autre que celui des
Allemands.

Des prisonniers, affectés aux corvées sanitaires,
étaient infectés par le typhus, alors que
d’autres, touchés par les poux, ne souffraient
pas moins.

René GEORG, quant à lui, devait éliminer
tout soldat allemand. L’horreur ultime m’a
été rapportée par un Wantzenauvien qui
avait assisté à l’exécution de l’un de ses
camarades de classe.

Est à relever la querelle de clocher entre
Robert FÉLIX et le plâtrier Sepp BECKER
(natif de Herrlisheim), qui racontaient
l’un et l’autre leur délectation de la
Quetschelkueche (tarte aux quetsches).
Chacun vantait la sienne à la différence près
que celle de La Wantzenau était parfumée de
cannelle. Il y avait toujours quelqu’un pour
poser la question et savoir si c’était la vérité.
Il s'agissait en fait d'une pure invention pour
nourrir la faim avec un bon souvenir !
Tous revenaient de Tambov, affamés et
méconnaissables.
Des documents de cette période sont
parvenus aux archives, dont ceux de
Robert ADAM, le ferblantier de la rue Schwing.
Un aumônier lui avait demandé d’écrire ses
mémoires.
Sommairement, il s’est appliqué à noter tout
ce qui lui était arrivé à partir du premier jour
d’incorporation en tant que Malgré-nous
sous l’uniforme SS (Schutzstaffel qui signifie
escadron de protection). Il ne rentrait au
village que de nuit, honteux qu’il était d’avoir
à le porter.
Beaucoup de conscrits (classe 1920) étaient

Les écrits de Robert ADAM font également
état de l’assaut dans les environs d’Anzio
(Italie). Les Alliés remontaient vers Rome où
les romains se mouraient de faim. Pendant
que René GEORG chargeait les canons
au Monte Cassino, Robert se trouvait aux
environs de Rome avec sa compagnie.
À l’arrivée de la première patrouille
américaine, Robert Adam fut fait prisonnier
ainsi que ses compagnons d’armes.
Tous ont été contraints d’embarquer vers
l’Amérique. Reconnu et désigné par un SS,
menacé d’être jeté à la mer, il a dû se cacher
et ne doit son salut qu’à la bienveillance d’un
aumônier américain.
Comme 200 000 autres prisonniers, il
arriva en Amérique. Les Wantzenauviens,
Léonard KAPPS et Auguste PICARD y
étaient aussi.
Parmi les Wantzenauviens, Charles SANDROCK
est particulièrement concerné par l’histoire
du camp de Tambov où son père fut enterré.
Avec son épouse Alice notamment, ils se
rendent toujours sur place pour fleurir et
entretenir les tombes.
Cette
période
de
l’Histoire sera évoquée
au Elsässer Owe du
vendredi 27 mars 2020
à 19h30 au Fil d'Eau.
Richard STROH

Les anciens de Tambov invités au restaurant du Moulin par Mme CLAUSS en 1946 et M. Robert ADAM
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PARLONS MOBILITÉS
Pas à pas
Une vingtaine de parents d’élèves ont
répondu présents ce jeudi 16 janvier 2020,
pour participer à un atelier de travail
autour des mobilités organisé au Fil d’Eau.
En collaboration étroite avec les services de
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), une
étude de déplacements a été initiée autour
du pôle regroupant nos équipements
sportifs et le nouveau groupe scolaire.
Cette étude est l’aboutissement d’une
longue série de sollicitations engagées
auprès de la métropole depuis que la
décision a été prise de délocaliser les
écoles.

Comment bien préparer ce changement ?
Comment initier de nouvelles pratiques
de déplacements qui fassent la part
belle aux modes de déplacement doux ?
Nos services techniques ont ainsi compilé
une série de relevés de circulation et de
vitesse sur différents axes de circulation.
Ils ont également cartographié les
emprises des cheminements piétons sur
le domaine public mais aussi privé.
À partir des informations de domiciliation,
il a également été possible d’établir que
près de 88 % des élèves habitent à moins de
2 km des futures écoles, dont 46 % à
moins de 800 m (cf. Trait d’Union du mois de
mai 2019).
Sur la base des multiples demandes
d’aménagement faites par la commune à
l’EMS pour la sécurisation des cyclistes et
des piétons, La Wantzenau a finalement
été retenue dans une démarche-pilote
parmi 5 autres écoles représentatives du
territoire de l’EMS.

Les objectifs visés sont multiples :
• sécuriser l’accès (tous modes
confondus) des enfants à l’école ;
• améliorer la qualité de l’air aux
abords des écoles en réduisant le
trafic ;
• conforter l’usage des modes actifs
de déplacement ;
• penser au maximum l’espace public
pour un usage autonome de l’enfant.
Ils doivent nous permettre d’aboutir à
la mise en place d’actions simples et peu
coûteuses à mettre en œuvre rapidement
puisqu’en adhérant à ce dispositif,
l’EMS s’est engagée à débloquer une
ligne budgétaire dès 2020 mais aussi à
programmer des aménagements pour les
2 à 3 ans à venir, sans s’interdire d’imaginer
des propositions plus ambitieuses sur le
temps long.

Les participants à l’atelier ont pris le
temps d’échanger autour de leurs propres
pratiques de déplacement. Ils ont donné
leur avis sur les différents cheminements
possibles, mis en avant les points noirs
déjà identifiés, proposé des sens de
circulation, argumenté sur la place de la
voiture et sur les incivilités constatées par
tous.
Rendez-vous sera pris dans les prochaines
semaines pour un deuxième atelier de
restitution avec présentation des actionstypes pouvant être engagées.

Olivia Riedinger
Directrice Générale des Services

Le bureau d’études RR&A a ainsi été
désigné pour nous accompagner et
engager cette réflexion qui se veut avant
tout collaborative.
La question des mobilités est en effet
complexe car intimement liée à nos
pratiques individuelles de déplacements
entre la maison, l’école, le travail ou la
maison et nos loisirs, par exemple. Ces
habitudes fluctuent aussi en fonction de
contraintes qui nous sont propres, qu’elles
soient familiales ou professionnelles.
Pour démarrer cette étude, un
questionnaire sur les mobilités actuelles
a été réalisé, en décembre dernier, auprès
des classes de l’école primaire Ill et Ried.
Sans grande surprise, il nous révèle que
65 % des enfants se rendent à l’école en
voiture, accompagnés d’un adulte qui,
dans 70 % des cas, poursuit son trajet vers
son travail. Interrogés également sur leur
mode de déplacement idéal, les enfants
ont plébiscité la trottinette et le vélo.
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UNE NOUVEAUTÉ AU COLLÈGE DE LA WANTZENAU : LE FORUM DES MÉTIERS
Une belle journée de découvertes
Vendredi 14 février 2020, veille de vacances
scolaires, le collège André Malraux de
La Wantzenau, avec l'aide active de
l''APECAM (Association des parents d’élèves
du Collège André Malraux), a organisé sa
première édition du Forum Découverte des
Métiers.

De quoi s'agit-il ?

Tout simplement de mettre en rapport des
élèves avec des professionnels afin que ces
derniers présentent leurs métiers et qu'un
échange s'établisse .

Les élèves ont ainsi pu comprendre le
quotidien mais aussi le parcours scolaire
d'un vétérinaire, d'un menuisier ou d'une
psychologue, par exemple.
Les élèves ont énormément apprécié cet
après-midi.
Les élèves de 4ème y ont trouvé des idées
d'orientation et ceux de 3ème de nombreuses
informations concrètes sur les parcours
professionnels des intervenants.

Le forum a permis à chacun des 250 élèves
de 4ème et de 3ème de découvrir 3 métiers
différents, parmi les 22 proposés dans des
secteurs variés : immobilier, finances, droit,
santé, restauration, ....

À l'issue du Forum, Elliott, élève de 4ème,
ayant assisté à l'intervention d'une spécialiste
de la bourse, d'un expert-comptable et
d'un paysagiste, livre son témoignage :
« Les professionnels étaient très accessibles et
les interventions très intéressantes. J'ai appris
énormément de choses et cela m'a donné des
idées ».
De leur côté, les intervenants ont également
apprécié le contact avec les élèves et leurs
questions. Pour la plupart, c'était une
première et ils sont prêts
à renouveler l'expérience
l'année prochaine.
L'APECAM

Collège André Malraux :

https://clg-malraux-la-wantzenau.
monbureaunumerique.fr/orientation/blog.do
Facebook : apecamLaWantzenau

© Apecam

LA CLASSE 64 CHEZ CLAUDE POUR SES 55 ANS…
C'est déjà à l'aube de nos 56, qu'on a enfin
décidé de fêter nos 55…
En effet, près d'une soixantaine de
copains et copines se sont retrouvés
un soir de janvier 2020 chez notre
« Klassekumpels » Claude ADAM, dans son
restaurant « Au Vieux Fournil » à Gambsheim.
Après un apéro rallongé et un repas succulent, on en a profité pour
se défouler, danser, discuter, bref, tout simplement se retrouver et se
rappeler nos bons vieux souvenirs.

Ont participé :

Nicolas OHREL, Josy et Jean-Michel EBEL, Isabelle et Serge KITTEL, Martine et
Jean-Marc HALTER, Carine et Vincent ENGLENDER, Michèle et Etienne COMBEL,
Christine et Jean-Michel FRITZ, Valérie et Christian KRIEGER, Sylvie et Pierre HOUDE,
Edith et Dominique CLAUSS, Patricia et Patrick MERKEL, Sylvie et Christian CLAUSS,
Nathalie et Christian WERLE, Annie et Daniel MARTZ, Marie-Ange et Christophe
COMBEL, Léna et Thierry GABEL, Pascale et Jacqui STROH, Béatrice et Patrick ROTH,
Christine et Philippe MANNSHARDT, Bernard ADAM, Annie et Jean-Marc VIERLING,
Bruno MEYER, Marie-Claude et Thierry SCHAEFFER, Anne et Denis CLAUSS, MarieEve et Thierry STARKE, Anne et Jean-Marie VERINAUD, Nicole VIX et Pascal BECHT,
Martine et Thierry HAGER, Michèle EBEL, Claude et Christine ADAM, Nathalie et
Christian RADMACHER.

Les sourires étaient de sortie et nous avons passé une soirée super
sympa ! Comme quoi, pas besoin d'aller chercher trop loin pour
cultiver et pérenniser cet esprit de classe, si cher à nos traditions.
On n'attendra peut-être même pas nos 60 ans pour reconduire ce
genre d'événement… Rendez-vous est pris !
Merci à tous les participants, merci en particulier à Claude et à sa
tendre épouse Christine, d'avoir réservé leur resto, rien que pour
nous!
Christian
© Josy EBEL
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DÉMARCHES


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

Marche pour Tous

Tous les mardis après-midi, à 14h, un petit
groupe de marcheurs vous attend au départ du
Fil d'Eau. Vous êtes les bienvenus pour un tour
sympathique et convivial en toute simplicité sur
le ban communal de notre village.
Organisation : le Conseil des Aînés.

Les délais d'obtention des différents titres
étant variables (de 3 à 4 semaines) et la
période du printemps voyant souvent
arriver un flux important de demandes, nous
vous conseillons donc, dans la mesure du
possible, de prévoir vos démarches à temps.



Don du sang

Mardi 3 mars de 17h à 20h, venez donner votre
sang à l'Espace Jean-Claude Klein 16 rue des
Primevères à La Wantzenau. Le don du sang est
organisé par l'EFS et l'Amicale pour le Don du
Sang Bénévole.

Merci de votre compréhension.



Service communication
© pixabay

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU
www.lefildeau.fr

Du nouveau à la Wantzenau

De nouveaux services arrivent régulièrement
dans notre village... N'hésitez pas à consulter
l'annuaire des entreprises sur notre site :
www.la-wantzenau.fr



Collecte des déchets

En raison des jours fériés, la collecte des déchets
ménagers du mardi 7 avril est avancée au lundi
6 avril et celle du mardi 14 avril est reportée au
mercredi 15 avril 2020.

5ème édition du Salon du Livre
Dimanche 8 mars 2020 à 14h - Le Fil d’Eau



Canisachets

Le chien est souvent considéré comme
un membre à part entière de la famille. Le
bonheur qu’il procure est indissociable de la
responsabilité qui incombe à son maître.
Ainsi des sachets en plastique de récupération
pratiques et peu encombrants sont distribués
gracieusement auprès de votre mairie (à retirer
aux horaires habituels d'ouverture) et disponibles
aussi dans certaines rues de La Wantzenau.

La bibliothèque et la Société des Écrivains d’Alsace, de Lorraine
et du Territoire de Belfort (SEAL) organisent pour la 5ème année
consécutive, un salon du livre à l’Espace Culturel du Fil d’Eau.
Vous y retrouverez une trentaine d’auteurs régionaux qui
présenteront leurs ouvrages : récits, romans, polars, contes et
légendes, poésie,… de quoi satisfaire tous les lecteurs.
[Buvette et petite restauration sur place]

Entrée libre - Tout public

Minute Papillon !
Compagnie DOUNYA
Mercredi 11 mars 2020 à 16h - Le Fil d’Eau
" Dépêche-toi ! Plus vite, on va être en retard pour : Travailler, acheter,
posséder, utiliser, jeter, consommer, profiter.
Allez plus vite ! Encore plus vite ! Plus ! Encore ! Toujours plus ! Stop !
Minute Papillon ! Raconte pas de salades. Les carottes seront bientôt
cuites si chacun s’occupe de ses oignons.
Respirons... Regardons... Réfléchissons... Puis...
Osons demander la lune et remuer ciel et terre pour recycler nos habitudes
et semer des graines d’espoir. Faire attention au monde et à tout le monde. "
" Minute Papillon ! " est une petite fable écologique et poétique pour
ralentir le temps, gommer la grisaille et ré-enchanter le monde. Entre
danse, théâtre et arts plastiques, nous vous invitons à vous mettre au
vert pour cultiver votre jardin.
Avec Claire Aprahamian, Élodie Guillemain et Claudine Pissenem

Tarifs : 9€ • 6€ • 6€, Placement libre assis - à partir de 3 ans

ELSÄSSER OWE
Vendredi 27 mars 2020 à 19h30 - Le Fil d’Eau
« L’Elsässer Owe » ou « soirée alsacienne » revient.... Comme chaque
année, cet événement 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
conviviaux. Au programme : sketches, poèmes, exposés, histoires et
bien évidemment, le tout en alsacien.
[Buvette et petite restauration sur place]

Entrée libre - Placement libre assis

Elsasser owe
VENDREDI 27 MARS
à 19h30



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



Conseils Municipaux

En fonction des résultats des élections municipales,
la réunion d'installation du nouveau conseil municipal
aura lieu, soit le samedi 21 mars 2020 à 11h, soit le
samedi 28 mars 2020 à 11h.
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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
Nous voici donc arrivés au terme de ce mandat qui pendant 6 ans
nous aura mobilisés autour des questions concernant le présent
et le futur de notre commune.
Ce mandat a été difficile. Il est toujours difficile de traduire en
actes les promesses faites, en raison :
- du temps qui passe plus vite qu’on le croit et qui fait que les
logements promis n’ont pas été mis en chantier,
- des difficultés de pilotage de chantier qui obligent à différer la
mise à disposition des écoles
- de la complexité à appréhender les questions dans leur globalité
Le mandat de maire est difficile. Il exige de savoir maintenir
autour de soi la cohésion et la cohésion de son équipe, et de
composer avec une opposition qui mérite écoute et respect.
Tous les conseillers de notre groupe se sont toujours efforcés
de se montrer à la hauteur la confiance accordée par une part
importante de notre village.
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Nous remercions tous les élus du conseil municipal pour ces 6 ans
de cohabitation.
Nous tenons sincèrement à remercier les Wantzenauviens pour
l’intérêt qu’ils ont pu manifester aux travaux de notre conseil et le
soutien que beaucoup se sont attachés à nous apporter.
« Extrait de la lettre ouverte lue lors du dernier conseil municipal
du 12 février 2020 »

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

 Liste d’Entente Communale
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Légende :
1. Théâtre alsacien « De ledige Beuplatz » (25/01/2020) © Daniel MARTZ
2. Concert des Familles de l'École de Musique (02/02/2020) © Aurélien EBEL
3. Concert Le Bigbog invite Matskat (08/02/2020) © Aurélien EBEL
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Compte tenu du calendrier électoral, cette « parole à l’opposition »
sera la dernière pour notre liste d’entente communale,
Katia BOSSUYT rejoignant l’une des listes candidates et
Serge HUGEL ne sollicitant plus de nouveau mandat après près
de 20 ans de présence au conseil.
Depuis le début, nous nous sommes voulus une opposition
constructive, mais vigilante et exigeante, et avons aspiré à
travailler dans la sérénité et le respect.
Pendant toutes ces années, nous avons défendu les intérêts de
la commune, sans démagogie ni clientélisme, en nous fondant
toujours sur des faits, des chiffres et des arguments. Nous
avons toujours été ouverts au débat et l’avons souvent suscité,
sans verser dans la caricature ou le procès d’intention. Loin des
attaques personnelles, nos interventions et articles ont toujours
eu pour objet des décisions, des politiques et des méthodes.
Pour cela, nous avons utilisé tous les moyens mis à notre
disposition par les textes législatifs et réglementaires, ni plus, ni
moins.
Nous avons participé activement aux conseils municipaux et
souvent soulevé des questions légitimes. Membres de toutes
les commissions, nous avons contribué par notre travail et notre
présence régulière, aux projets, lorsqu’ils y étaient abordés. Enfin,
par cette tribune nous avons voulu avec constance vous informer
et attirer votre attention sur les sujets importants pour le village
et son avenir.
Ce rôle d’opposant n’a pas toujours été simple, mais nous avons
tenté de le remplir au mieux, avec sincérité, par notre travail, et en
ayant uniquement à l’esprit l’intérêt de La Wantzenau.
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter à notre village, le meilleur pour
l’avenir…

Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(article remis le 17 février 2020)
P.S : Je profite de cette dernière tribune pour rendre hommage
à Serge Hugel pour son engagement au sein de la municipalité
pendant près de 20 ans. Son travail, son expertise et son sens
de l’intérêt général, forcent le respect. A titre personnel, je veux
aussi sincèrement le remercier, car cela a été un vrai plaisir de
travailler avec lui.

Katia BOSSUYT

