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Bulletin mensuel de la Commune de La Wantzenau

Bel été
à tous
!!!

Édito
du Maire

Chères Wantzenauviennes,
Chers Wantzenauviens,
Je suis ravie de pouvoir vous faire part de l’avancée de nos travaux des
dernières semaines et de ceux à venir. Que de défis nous avons à relever !
Mais quelle satisfaction de travailler au service de son village et de ses
habitants !
Face aux enjeux multiples auxquels notre commune doit faire face,
l'équipe municipale porte des projets ambitieux. En effet, la crise
sanitaire, et désormais économique, n’a fait que souligner la pertinence
du programme pour lequel vous nous avez élus : nous battre pour la
préservation de la santé et de l’environnement, tout en relançant notre
vie associative et économique. Loin de s’opposer, ces objectifs reposent
sur une évidence commune et solide : nous avons absolument besoin
les uns des autres et cette assertion est alors, à la fois le moyen et la
finalité de tout notre engagement.
Les sept dernières semaines ont été intenses :
 tenue de 5 conseils municipaux
 mise en place de 16 commissions
 élaboration du budget
 organisation du nouveau marché
 création de la Green Team (enjeu environnemental)
 préparation du futur Conseil des Jeunes
 rencontre des associations
 organisation du Tea Time (rompre l'isolement des aînés),
 création de la Maison à jouer et Happy Tab'
(enjeu solidarité aînés dès le mois d'octobre)
Durant l’été, nous travaillerons encore sans relâche afin que nous
puissions tous aborder la rentrée avec davantage de sérénité.
D’ici quelques semaines, nos enfants pourront investir la nouvelle école.
D'autres moments forts vous attendent :
- 23 août
Fête du vélo (découverte de la forêt),
- 06 septembre Forum du sport, des loisirs et de la musique
- 04 octobre
Fête de la Science.
Je souhaite enfin remercier chacune et chacun d’entre vous, jeunes,
entreprises, associations, actifs ou retraités, qui avez réussi à vous
adapter au mieux, au gré des mises à jour des protocoles sanitaires.
Toutefois, le virus nous menace encore et limite, hélas, la tenue de
grandes manifestations. Cette situation nous invite à maintenir
l'annulation des grands événements de 2020.
Soyez assurés que le Conseil Municipal et moi-même sommes à
vos côtés afin que, tous ensemble, nous nous engagions dans une
dynamique bienveillante.
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Votre dévouée
Michèle KANNENGIESER
Maire

ORGANISATION COMMUNALE : ACTIONS 2020

genda
JUILLET - AOÛT

Le Conseil municipal en date du 8 juin a désigné 17 commissions chargées de mettre en œuvre le
programme de la liste pour 2020 et amorcer 2021. Ces commissions seront cependant amenées à
fusionner et à travailler régulièrement ensemble sur plusieurs projets, raison pour laquelle nous vous les
détaillons ici de manière synthétique, avec mention des vice-président(e)s.

Stages Baby gym
20 – 31 juillet, espace JCK
Concours hippique pour pro
et amateurs - Ferme du Waldhof
23 – 26 juillet
Compétition Wantz’ Classic
20 – 23 août, Golf de la Wantzenau
Fête du Vélo
23 août

1. COMMISSION CULTURE,
ÉVÉNEMENTIEL ET
2. DÉMOCRATIE LOCALE
Marianne BOUDAUD

Stage Tennis
24 – 28 août, espace JCK
Ateliers « Space Painting »
24, 26 et 28 août - AGES
Concours hippique pour pro
et amateurs - Ferme du Waldhof
27 – 30 août

SEPTEMBRE

o Définir une ligne éditoriale nouvelle et
ambitieuse (créer un opéra)
o Organiser des événements innovants
(printemps littéraire, gastronomie, intelligence
artificielle, la Fête de la Science…)
o Encourager les cours d’alsacien et les
biculturalismes
o Elargir le périmètre géographique en
lançant des projets de coopération
internationaux
o Mettre en place un laboratoire citoyen
(octobre-novembre 2020)

Rentrée scolaire
1er septembre
Forum du Sport, des Loisirs
et de la Musique
6 septembre, de 14h-18h,
espace JCK

3. COMMISSION SOLIDARITÉS
Pia KIEFFER
o Créer des ateliers de loisirs et
d’informations pour accompagner les
aînés au quotidien
o Organiser les Tea Time (juillet 2020)
o Lancer un questionnaire de recensement
des personnes vulnérables (plan climat et
crise sanitaire)

Report Concert Murray HEAD
En 2021 au Fil d'Eau

RESTEZ
CONNECTÉS

Retrouvez toutes les informations et
manifestations de votre commune en
ligne sur : www.la-wantzenau.fr
et www.lefildeau.fr

4. COMMISSION

VIE ASSOCIATIVE

la page Facebook de la commune :

facebook.com/wantzenau

la page Facebook de la Bibliothèque :

Alain HERRMANN

facebook.com/bibliotheque
delawantzenau/

la page Facebook de l’école de Musique :

facebook.com/Ecole-de-musiquede-La-Wantzenau
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o Rencontrer les associations
o Faire le bilan de la Covid-19 pour chaque
association
o Définir le type d’accompagnement
nécessaire
o Organiser le forum des associations du
dimanche 6 septembre

5. COMMISSION JEUNESSE
Alexandra WAGNER
o Fonder un conseil des jeunes (octobre
2020)
o Créer des infrastructures de loisirs et
des espaces dédiés (city stade, skate Park,
espace Jeunes,…)

6. COMMISSION ENFANCE
Katia BOSSUYT
o Organiser la rentrée 2020
o Déménager dans les nouveaux locaux du
groupe scolaire
o Organiser l’accueil des élèves au
périscolaire

7. COMMISSION ÉCONOMIE
Alain HERRMANN
o Organiser le forum emploi/formation
(novembre 2020)
o Mettre en place la nouvelle formule du
marché hebdomadaire

8. COMMISSION FINANCES
Roger BODÉ
o Organiser le débat d’orientation
budgétaire (DOB)
o Établir le budget primitif et faire les
projections pour 2021

9. COMMISSION NUMÉRIQUE
Aurélien EBEL
o Améliorer la visibilité et la communication
de tous les acteurs grâce au numérique
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ORGANISATION COMMUNALE : ACTIONS 2020
10. COMMISSION TRAVAUX
11. URBANISME ET
12. MOBILITÉS

14. COMMISSION ENVIRONNEMENT ET
15. FORÊT
François VIX

Camille MEYER
o
o
o
o

Identifier les travaux prioritaires pour 2020
Etudier le nouveau périmètre du Schwemmloch
Signer le permis d'aménagement du Trissermatt
Créer les ateliers d’accompagnement pour la définition
d’une signature wantzenauvienne de l’urbanisme
o Etudier, avec l’EMS, l’accès au nouveau groupe scolaire

o Rencontrer le nouvel exécutif de l’Eurométropole pour
identifier les éléments de transposition du Plan Climat
(objectif : neutralité carbone 2050)
o Relancer la biodiversité
o Planter des arbres
o Protéger l'école par un périmètre de sécurité non-traité
par les agriculteurs.
o Nettoyer les cours d’eau
o Mettre au point le programme pour 2021

13. COMMISSION

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

16. COMMISSION COMMUNALE
DES IMPÔTS DIRECTS

Fanny MONNEAUX-GADROY
o Créer la Green Team et développer ses activités dès la
rentrée
o Mettre en place la Fête de la Science : cycles de
conférences, animation d’ateliers au Fil d’Eau… (octobre
2020)

Michèle KANNENGIESER
o Donner l'avis sur la mise à jour des valeurs locatives
foncières retenues pour les locaux à usage d'habitation
uniquement

17. COMMISSION CCAS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Pia KIEFFER
o Demandes d'aides sociales
o Sorties et manifestations pour les aînés (Fête de Noël,...)
o Jeunes et familles en difficulté

POINT INFO EUROMÉTROPOLE
Le mercredi 15 juillet 2020 s’est tenu le premier Conseil
Métropolitain réunissant les conseillers des 33 communes
de l’agglomération, avec la charge d’élire le nouvel exécutif de
l’Eurométropole de Strasbourg.
Ainsi sont élues Madame Pia IMBS, Présidente, deux Présidentes
Déléguées et 18 Vice-Président(e)s.
Je suis ravie que l’exécutif soit mis en place. Cela me permettra
d'exposer à présent à l'EMS, les besoins de La Wantzenau
(transports à la demande, pistes cyclables, travaux sur voiries, tri des
déchets et projets environnementaux, etc.). Je ne manquerai pas de
vous tenir régulièrement informés de l’avancée des négociations.
Michèle KANNENGIESER,
Conseillère à l’Eurométropole de Strasbourg.

Pia IMBS, présidente de l'Eurométropole,
Jeanne BARSEGHIAN, Présidente Déléguée de l'Eurométropole
et première Vice-présidente et Danielle DAMBACH, Présidente
déléguée de l'Eurométropole et deuxième Vice-présidente
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FINANCES : DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est un moment essentiel
de l’élaboration du budget de la commune. Il s’agit de la première
étape du cycle budgétaire annuel et doit permettre de débattre
des priorités de la municipalité et des orientations financières.
Il présente les grandes orientations dans lesquelles devraient
s’inscrire les prochains budgets.
Pour rappel, les priorités de la présente mandature sont :
• L’aménagement d’un vrai centre de village en lieu et
place des anciennes écoles,
• La réhabilitation des derniers bâtiments de la commune
(dojo-tennis, presbytère…).
• Des aménagements favorisant les usages et non la
construction de bâtiments.

DÉPENSES
• Charges à caractère général
• Rémunération du personnel
• Subventions
• Intérêts de la dette

Par ailleurs, les orientations financières retenues sont :
• le maintien des taux des impôts locaux,
• l'action sur la dette.
Pour cela, la consolidation du crédit-relais permet d’étaler
son remboursement sur 15 ans, au lieu d’un remboursement
unique de 2,5 M€ en 2022, qui nous aurait contraint à vendre
les terrains des écoles pour financer le groupe scolaire.

Michèle KANNENGIESER

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES
• Impôts (TF, TH)
• Dotations Etat (DGF, …)
• Subventions partenaires (CG, CR, CAF…)
• Recettes tarifaires

Épargne brute

RECETTES
DÉPENSES
• Remboursement du capital de la dette
• Dépenses d’investissement

SECTION
D'INVESTISSEMENT

RÉTROSPECTIVE
2014-2019

Épargne brute
• Subventions partenaires (CG, CR, CAF…)
• FCTVA
• Emprunt

Taux d'endettement et capacité de désendettement

Les charges de fonctionnement augmentent plus rapidement
que les recettes (+1,4% contre +1,2%).
Un taux d'épargne qui ne progresse pas.
Des investissements conséquents de 25 millions d'euros sur les
6 dernières années.
Un recours à l’emprunt important (12,1millions d'euros).
Dégradation des ratios d’endettement.
Limitations des futures capacités d'investissement.

p.4
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FINANCES : DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE
PROSPECTIVE
2020-2025
Des charges de fonctionnement toujours plus dynamiques
que les produits (+2,7%/an contre +1,8%).
Les engagements du passé contraignent l'évolution du niveau
d'épargne.

Hypothèses :
- hors conséquences du diagnostic bâtiments
- hors conséquences des recours et sinistres
- hors conséquences de la crise sanitaire et économique liée
à la COVID-19,
- hors conséquences de la fin du chantier du groupe scolaire
impacté par des investissements manquants

Taux d'endettement et capacité de désendettement

Une stratégie sans hausse du taux de fiscalité.
Un niveau d’investissement plus modéré, qui tient compte des
marges réduites en investissement.
Un résultat projeté positif sur l’ensemble de la période, avec la
reconstitution de marges sur les derniers exercices.

PROSPECTIVE : RÉSULTAT DES PROJECTIONS
Financement des investissements 2020/2025 (K€)
18 000
16 000

896

14 000
5 209

12 000

11 000

10 000
8 000
6 000

7 737

4 000
3 748

2 000
-

245

2 092
Solde réel d'exécution
après RAR au
31/12/2019

A

Autofinancement
cumulé 20/25

B

Recettes
d'investissement

C

Autres recettes (dt
ordre)

D

A : solde réel d'exécution après paiement du restant des travaux du
Groupe scolaire au 31.12.2019
B : autofinancement* cumulé du mandat 2020-2025
C : recettes d'investissements
D : autres recettes (amortissements des biens mobiliers et immobiliers)

Hypothèses :
- hors conséquences du diagnostic bâtiments
- hors conséquences des recours et sinistres

*

Investissements
projetés

E

Remboursement
d'emprunts

F

Autres dépenses (dt
ordre)

G

941

Solde d'exécution au
31/12/2025

H

E : investissements programmés du mandat 2020-2025
F : remboursement du capital des emprunts contractés
G : autres dépenses (liées notamment aux reprises de subventions)
H : solde d'exécution prévisionnel au 31.12.2025

- hors conséquences de la crise sanitaire et économique liée
à la COVID-19,
- hors conséquences de la fin du chantier du groupe scolaire
impacté par des investissements manquants

L’autofinancement est le résultat excédentaire de la section de fonctionnement. Il permet d’assurer, en priorité, le remboursement de l’annuité
de la dette et pour le surplus, de financer les dépenses d’investissement.

WantZ’oom - Bulletin mensuel de la Commune de La Wantzenau - juillet 2020

p.5

BUDGET 2020
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées par
le conseil municipal les recettes et les dépenses d’une année. Il
se matérialise par des documents sur lesquels sont indiquées
les recettes prévues et les dépenses autorisées pour la période
considérée. Seules peuvent être engagées les dépenses qui y sont
inscrites : le budget est un acte d’autorisation.
Le budget doit être en équilibre :
• autant de recettes que de dépenses,
• ou de recettes supérieures aux dépenses.
L’exécution du budget est retracée dans le compte administratif.
L’ensemble des opérations financières est réalisé ou contrôlé par
le trésorier.

En termes d'investissements, l’année 2020 sera notamment
consacrée :
• aux travaux complémentaires et imprévus, notamment
pour le bon fonctionnement du groupe scolaire ;
• au remplacement complet de l'équipement informatique
suite à la grave et inquiétante saturation des serveurs de
la mairie depuis 2 ans et à l'obsolescence du matériel et
des logiciels ;
• aux équipements voirie complémentaires avec l'EMS ;
• aux aménagements des projets du mandat : Skate-park,
études pour la transformation d'équipements sportifs et
démarrage des études de la reconversion du centre du
village.
Roger BODÉ,
Adjoint aux Finances

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
(pour un total de 5 090 000 €)

600 000€

Légende

128 000€
1 269 000 €

Charges à caractère général
Charges de personnel

821 000 €

Atténuations de produits (loi SRU)
Opérations d'ordre (amortissements)
Autres charges de gestion courante
Charges financières

220 000 €

Excédent (autofinancement)

1 860 000 €

180 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
(pour un total de 5 090 000 €)

137 000 €

Légende

46 000 €
228 000 €

Impôts et taxes

495 000 €
Dotations / subventions
Autres produits de gestion courante
Atténuations de charges (remboursements IJ)
Produits de services

4 170 000 €

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
pour un montant total de 3 926 718 €

p.6
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FINANCES : FOCUS SUR LE GROUPE SCOLAIRE
Après plus d'un an de retard, de nombreux points restent à régler :
la gestion du chantier, les conditions de réception de l'ouvrage, les
décomptes finaux avec pénalités de retards, comptes prorata des
frais du chantier, etc...

béliers, lieu couvert pour l'attente des parents, éclairage de la
dépose-minute, parking, signalétique, baie informatique, fibre,
aménagement de la cour du fait d'une conception très minérale
(enrobés, façades béton, etc.).

Le chantier est loin d'être terminé. Plusieurs éléments non prévus
dans le projet semblent indispensables : plots anti-voitures

Michèle KANNENGIESER

DÉPENSES TOTALES DU GROUPE SCOLAIRE pour un total de 13 424 000 €
(en TTC et par thématique)

57 000 €
500 000 €

Légende

318 000 €
535 000 €
Travaux

1 338 000 €

Réseaux, missions contrôles techniques

120 000 €

Aménagements extérieurs manquants
(signalétiques, parking,...)
Indemnités candidats non retenus
Mobilier et informatique
Acquisitions de terrains à partir de 2015
Coût de la Maîtrise d'oeuvre
(architectes, ingénieurs,...)

10 556 000 €
Surprise pour le mandat actuel (non prévue dans le programme)

Évolutions du Groupe Scolaire depuis le 31.12.2019,
connues à ce jour et restant à financer :
Maîtrise d'oeuvre
+
66 000 €
Aménagements Extérieurs
+
500 000 €
Avenants Travaux
+
86 000 €
Révisions de prix
+
215 000 €
TOTAL 		

+

867 000 €*

+ Provisions litiges et pénalités de retard du chantier

*

ÉVOLUTION DU PROGRAMME DES TRAVAUX (marchés de travaux) DU GROUPE SCOLAIRE
pour un total de 11 056 000 €
(y compris les aménagements extérieurs prévisionnels, en TTC)
+ 784 498 €
Légende

+ 449 502 €
+ 882 000 €

8 940 000 €

Projet initial lors de la consultation
(phase programme)
Avant-projet définif (APD)
Révisions jusqu'au 31.12.2019
Révisions à ce jour
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TRAVAUX DE VOIRIE
1

2

Rue de l’Eglise
• Début prévisionnel le 3 août, jusqu’à mi-octobre
• Travaux d’assainissement du réseau d’eau potable
(remplacement de la canalisation par un diamètre supérieur),
pose des compteurs particuliers, reprise de l’éclairage
public et réfection de la couche de roulement
• Route entièrement barrée
Rue du Général De Gaulle
• Travaux en cours, jusqu’au 22 juillet
• Chemisage du réseau d’assainissement
• Rétrécissement ponctuel de la chaussée

3

Place de Chalard
• Début prévisionnel le 31 août, jusqu’au 25 septembre
• Réhabilitation du réseau d’assainissement, reprise de
l’éclairage public et réfection de la couche de roulement
• Accès aux riverains maintenu

4

Rue du Patronage
• Du 13 au 17 juillet
• Réfection de la couche de roulement

5

Route de la Gravière
• Début prévisionnel le 13 juillet, jusqu’au 13 août
• Pose des fourreaux et des chambres télécom
Camille MEYER,
Adjoint à l'urbanisme,
et aux travaux

5

2

1
4

3
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PROJET MOBILITÉS : ACCÈS AU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
Avec la fin des travaux du groupe scolaire, la mobilité doit être
adaptée et réinventée afin que la nouvelle école soit desservie par
des mobilités plus douces.
L’objectif est que nos enfants puissent se rendre en sécurité à
l’école, cela implique de réduire l’emprise de la voiture sur les
routes.
Cartographie des chemins de l'école

L'été est consacré au travail en partenariat avec un bureau d’étude
et l’Eurométropole de Strasbourg et à la réflexion quant aux
aménagements indispensables.
Certains travaux seront conséquents et devront être étalés sur
quelques années.
Une concertation sera organisée pour exposer les
différentes pistes de réflexion.
Nous organiserons des rencontres dans les quartiers
identifiés. Dans l'urgence, nous définirons des points
de dépose des élèves, leur permettant d'accéder à
l'école en toute sécurité.
Michèle KANNENGIESER,
Maire

Chemin de l'école
Chemin de l'école à envisager à long terme
Autres itinéraires à privilégier pour les modes actifs

PROJET SCOLAIRE « LA-WANTZ-EN-EAU »
S'il y a un village dans lequel l'eau occupe une place importante,
c'est bien le nôtre, car sur le même ban communal, on y trouve l'un
des plus grands fleuves d'Europe, la plus grande rivière d'Alsace,
une multitude de bras, d'étangs et autres remontées phréatiques.
C’est ainsi que les élèves de la classe de CE1-CE2 bilingue de
Mme HANTZSCHE se sont mis en route pour découvrir cet
élément fondamental de notre commune.
Un passionnant périple commença avec une « Classe d'eau »,
en novembre 2019 au Centre d'Initiation à la Nature et à
l'Environnement de Strasbourg ; il se poursuivit avec des sorties
dans le village afin de :
• découvrir le travail du bois,
• de sensibiliser les enfants au tri sélectif, à la réduction et
au recyclage des déchets verts ainsi que le jardinage écoresponsable,
• de mettre en pot des plantes économes en eau, avec
utilisation du paillis afin de réduire les arrosages.

Malgré le confinement, les écoliers n'ont rien abandonné et ont
continué à travailler à distance avec leur enseignante autour de ce
projet. Avec l’aide de leur famille, divers jeux, puzzles, maquettes et
affiches ont été réalisés sur les thèmes de l’eau, de la forêt rhénane,
de la pollution, des moyens de préservation, ou encore des gestes
éco-citoyens…
Toute la classe a été très heureuse d’avoir pu partager ses
recherches, ses expériences et ses productions lors d’une
exposition, vendredi 26 juin 2020, sous le préau de l’école, à
l’occasion de l’inauguration du marché hebdomadaire.
Un grand MERCI à tous les intervenants pour leur implication
dans ce riche et intéressant projet qui a pu se dérouler dans les
meilleures conditions ; à la Municipalité pour son soutien matériel,
humain et financier ; aux familles pour leur accompagnement
notamment durant la période de crise sanitaire et BRAVO à tous
les enfants pour leur engagement et leur courage !
Marie-Christine HANTZSCHE
Ecole Ill et Ried

Xavier JANEL de l’association SAUMON-RHIN
intervient en classe pour parler de la disparition du
saumon sauvage et de sa réintroduction dans les
rivières d’Alsace.

Exposition des productions de l'année
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LA GREEN TEAM
Soucieuse de mettre en place les
acteurs de l'environnement dès le plus
jeune âge, la nouvelle municipalité a
rassemblé une quarantaine d'enfants
pour découvrir les objectifs de ce
programme novateur, visant à faire
d’eux des ambassadeurs de la cause
environnementale.

De gauche à droite : Muriel BERNHARDT, responsable de
la Bibliothèque, Michèle KANNENGIESER, Maire, Fanny
MONNEAUX-GADROY, conseillère municipale, déléguée aux
missions liées au bien-être et à la santé environnementale et
Aurélien EBEL, conseiller municipal et vice-président de la
commision numérique

Si toi aussi tu veux participer à des défis thématiques,
à des sorties en forêts, et à des ateliers créatifs et
manuels tout au long de l’année, tu pourras t’inscrire à
la rentrée auprès de bibliotheque@la-wantzenau.fr.

Des rendez-vous époustouflants
attendent notre Team :
• La Sortie du Chemin du Hibou
• Le casting des lapins et des poules
pour le groupe scolaire

ET TOI, TU FAIS QUOI, PENDANT LES VACANCES ?
Les activités de l’ GES reprennent cet été
Si tu as entre 10 et 13 ans, des activités exceptionnelles te sont
proposées :

• Tu adorerais recouvrir des murs avec de la peinture en bombe ?

Viens exprimer tes talents créatifs avec Matthieu ! 6 ateliers
de « space painting » de 1h30 te sont ouverts au JCK les 24,
26 et 28 août à 14h et 15h45. 6€ par atelier, 8 personnes
maximum à chaque fois.

Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site de l’AGES,
onglet « Ill au soleil » et à transmettre ensuite à Philippe ARCHER
par mail : periscolaire.ias@ages.asso.fr
Périscolaire Ill au Soleil
p.10
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SANTÉ & BIEN-ÊTRE : CANICULE ET FORTES CHALEURS
daptation des mesures de prévention suite à l’épidémie de COVID-19
La saison estivale qui s’annonce pourrait présenter des conditions
plus chaudes que la normale, propice à la survenue d’épisodes de
canicule. Le plan canicule est activé depuis le 1er Juin 2020 et les
recommandations de prévention vis-à-vis de la chaleur continuent
de s’appliquer malgré la situation sanitaire liée à la Covid-19.
Dans le contexte actuel, une attention particulière doit être portée
notamment sur les conditions de ventilation/climatisation :
• L’aération régulière de l’habitation revêt une importance
capitale pour le renouvellement de l’air intérieur ainsi
que pour son refroidissement.
• Les systèmes de ventilation et climatisation peuvent être
utilisés s’ils fonctionnent avec un apport « tout air neuf ».
• L’utilisation de ventilateur dans les espaces collectifs clos
ou semi-clos est contre-indiquée, dès lors que plusieurs
personnes sont présentes dans cet espace en même
temps, même porteuses de masques, si le flux d’air est
dirigé vers les personnes.
Adopter des comportements
simples et prudents, et des
attitudes
solidaires,
permet
de prévenir efficacement les
conséquences de la chaleur.

Le masque pour l'été
Les 26 et 27 juin a eu lieu la
distribution du 2ème masque
fourni par l'EMS.
Les personnes qui ne l'auraient
pas retiré, pourront encore le
faire en mairie.

Lorsque les mesures de prévention sont insuffisantes, des signaux
de danger peuvent nous alerter :

Signaux d'alerte :

• bouffée de sueur en buvant un verre d’eau
• pas d’urine depuis 5 heures environ ou urines foncées
• début du réchauffement du corps
• déshydratation

Actions à mettre en place :

• bien-être général en se passant les avants-bras sous un filet
d'eau

• boire immédiatement, sans ressentir la soif.
• augmenter les boissons et maintenir une
•

alimentation
normale
augmenter le mouillage et la ventilation de votre peau

POUR EN SAVOIR PLUS :
En cas d’épisodes de fortes chaleurs, un numéro
d’information est mis à disposition : 0800 06 66 66
Appel gratuit de 9h et 19h depuis un poste fixe
Liens utiles :
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/
risques-climatiques/canicule
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-desante/climat/fortes-chaleurs-canicule
Fanny MONNEAUX-GADROY,
conseillère municipale, déléguée aux missions
liées au bien-être et à la santé environnementale

TEA TIME : UNE PARENTHÈSE MENTHOLÉE

Mardi 21 juillet, le temps est
venu de notre première petite
pause estivale dans les jardins
de la mairie. Volonté affichée de
créer du lien pour celles et ceux
particulièrement isolés pendant
le confinement. Une dizaine de
séniors s'est donc retrouvée, à
l'heure du thé, pour découvrir toute
une variété d'essence de menthes,
plantée, spécialement pour l'occasion,
dans le jardin partagé.

Philippe CLAUSS, chef du restaurant " Au Moulin " leur a fait
découvrir les parfums doux et frais à la fois des menthes du jardin :
menthe chocolat, menthe banane, menthe pamplemousse ou
encore plus surprenant, menthe eau de Cologne.
Toutes ces subtilités, accompagnées de mets préparés par notre
chef ont réveillé les papilles des convives et ont fait de cet aprèsmidi un moment de partage, de douce convivialité et de bonheur,
tout simplement,....
Cette rencontre fut l'occasion pour Clarisse BONN, conseillère
municipale, de faire une démonstration d'un lavage de mains.
Cette édition en appellera d'autres, en fonction de la météo. Les
personnes isolées et intéressées peuvent s'adresser à la Mairie au
03 88 59 22 59.

Pia KIEFFER,
Adjointe à la Solidarité, santé et bien-être
et vice-présidente du CCAS
WantZ’oom - Bulletin mensuel de la Commune de La Wantzenau - juillet 2020
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REPRISE D'ACTIVITÉS
La pandémie a eu pour conséquence l'arrêt total de l'activité
footballistique, tant chez les jeunes que chez les adultes. La
gestion du club a dû être revue et a dû s'adapter aux différentes
contraintes, notamment en mettant en place des réunions à
distance.
Cette période a également été mise à profit pour poursuivre notre
engagement vis-à-vis de la communauté. Un club de foot n'est pas
seulement un espace de compétition, mais aussi un lieu de loisirs
et d'intégration. Ainsi, dès septembre, le club de foot s'intégrera
dans le programme de la Ligue, le foot à l'école. Par ailleurs,
nous préparons un programme féminin qui s'inscrit dans le
développement du foot à La Wantzenau et nous donne l'occasion
de saluer les excellents résultats de l'équipe féminine qui termine
2ème de son groupe.
Nous prenons l'engagement de ne pas augmenter notre cotisation
car le foot doit rester une activité abordable.
Pour notre grand bonheur, le foot reprend avec respect des
consignes sanitaires : entraînements pour les adultes d'abord, les
jeunes ensuite.

Les nouvelles contraintes sanitaires imposent à chacun de venir
avec sa propre gourde et de ne pas utiliser le vestiaire. Le Club
investit dans du matériel complémentaire (des chasubles par équipe,
des balles, etc...) et met en place des activités adaptées, limitant les
risques. Malgré ces contraintes indispensables, notre club reste un
lieu de rencontre et de convivialité.
Pour tout renseignement, contactez Frédéric PITET :
06 48 73 56 58
FC La Wantzenau

C'est l'heure de la reprise pour
l'école d’equitation du Waldhof
L’école d’équitation du Waldhof est ravie de vous annoncer la
reprise de ses activités ! Pour le grand plaisir de tous, cours, stages
et compétitions sont assurés cet été – toujours dans le respect des
protocoles sanitaires.
Jouissant d’un site exceptionnel en bordure de la forêt de la
Robertsau, regroupant 450 licenciés, et organisant deux grandes
compétitions régionales chaque année (plus de 2000 cavaliers
en lice), le club est l’un des plus attractifs de l’Eurométropole et
nourrit d’ambitieux projets de développement.
École d’équitation du Waldhof

Karaté, Tai-chi chuan & yoga
Le Budokan 67 La Wantzenau dispense des cours de karaté, de taichi chuan et de yoga au JCK de La Wantzenau.
Suite à la pandémie qui a touché notre pays, les 160 adhérents de
cette association ont été impactés et les entraînements ont été
interrompus prématurément.
Les différentes sections se sont adaptées aux évolutions
des mesures gouvernementales, empêchant la reprise des
entraînements pour les enfants.
Les encadrants du Budokan 67 ont souhaité tout de même
procéder à la remise de ceintures des petits budokas, dans le
respect des mesures fédérales.

Les efforts fournis et l’aide précieuse des bénévoles ont permis de
vivre un très beau moment de partage et de convivialité, pour le
plaisir des enfants.
https://budokan67.fr/

Ainsi, grâce à l’aide de la mairie, le club de Karate a réussi à organiser
un dernier entraînement qui a été clôturé par une remise officielle
de ceinture récompensant le travail accompli cette saison.
Un protocole sanitaire très strict a été mis en place dans le gymnase
de La Wantzenau pour assurer la sécurité d'une cinquantaine
d’enfants venus pour l’événement.
p.12
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REPRISE D'ACTIVITÉS
Feu vert pour le club de tennis
En suivant strictement les 3 phases du déconfinement proposées par la Fédération française de
tennis, les membres du tennis club ont pu profiter d’une reprise d'activité, tout en respectant
les règles sanitaires imposées. La petite balle jaune est de retour, le jeu est autorisé sur tous les
cours intérieurs et extérieurs, mais le clubhouse et les sanitaires restent interdits, par mesure de
précaution. Laurent WAGNER, notre professeur, propose trois stages d’été omnisports, avant la
reprise de l’école de tennis en septembre.
Bien sûr, la compétition, individuelle ou collective aura manqué à tout le monde. Autorisée à
présent, mais sous conditions, elle ne reprendra normalement qu’en septembre. En tout cas, nous le
souhaitons tous !
Tennis Club

Ça roule pour le Club de pétanque...

Dorian Ley
© photo l'Alsace - Jean-Marc LOOS

Après plus de 3 mois de confinement, les boulistes du Club de
pétanque de La Wantzenau ont repris le chemin du Neufeld et
sont heureux de vous annoncer la ré-ouverture de leur club.
Et pour démarrer cette saison un peu particulière, le club de
La Wantzenau a remporté, ce dimanche 19 juillet 2020, le 1er tour
de la Coupe de France.
Club de Pétanque
Patrice CORAZZI

1er Tour de la Coupe de France
Equipe de La Wantzenau

Club de Judo
À La Wantzenau l’histoire du Judo est liée à celle M. André Bloch, qui a
apporté le judo dans la commune dès 1975, créé le Judo Club La Wantzenau
en 1984 et obtenu la construction du Dojo qui porte son nom en 2006. Ce
Judo Club a un nom, une histoire, des souvenirs, une âme, et sa couleur
orange est reconnue et respectée sur les tatamis... L'avenir est prometteur
puisque le JCLW obtient régulièrement des podiums individuels, par équipe
et club, au niveau local ou international, depuis les mini-poussions jusqu’aux
vétérans.
Judo Club La Wantzenau

Les Scouts
Du 11 au 14 juillet, l'unité des louveteaux
jeannettes (8-11 ans) de La Wantzenau a passé
4 jours dans la nature au Club de pétanque de
La Wantzenau.

Monsieur André BLOCH

Il était très important pour nous, comme pour les jeunes, de se
retrouver après la crise sanitaire que nous avons vécu.
Un grand merci à la commune de La Wantzenau, ainsi qu'au
président du club de pétanque.
Les Scouts

Notre camp n'ayant pas eu lieu, c'est dans la forêt
que nous avons choisi de vivre un temps avec nos
jeunes.
Il était important, pour nous les cheftaines,
de proposer une autre alternative au camp
d'été, pour vivre du scoutisme, vivre dans la nature, partager
des souvenirs, des rires, des aventures, des histoires et tout
simplement des moments passés ensemble.
Nous avons construit une cabane, fait des feux de veillée, des
grands jeux, des activités scoutes, des temps de réflexion et
spirituels.
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THÉÂTRE LA TROUPEBADOUR

Oyez ! Oyez Wantzenauviennes, Wantzenauviens...
La Troupebadour a été malgré elle en vacances plus tôt que prévu.
Vous lui avez beaucoup, même énormément manqué.
Elle reprendra sûrement ses répétitions en septembre si la crise
sanitaire le permet.

Cependant vous pouvez déjà bloquer les dates pour l’année
prochaine : le vendredi 19, samedi 20 et vendredi 26, samedi 27
février 2021.
Nous vous rappelons notre page Facebook et notre site internet.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Cela sera notre lien.

Nous sommes cependant avec tout cela dans le flou le « plus
artistique » et nous ne savons pas si nous pourrons rejouer. Si vous
prenez soin de vous et des autres, nous serons au rendez-vous.

Toute la troupe vous souhaite de bonnes vacances et un bon repos
en espérant vous revoir en février 2021.
Prenez soin de vous !

Nous vous tiendrons au courant de la suite des opérations.

La Troupebadour pour vous et rien que pour vous !

THÉÂTRE ALSACIEN
Don pour "Un rayon de soleil" pour soutenir les malades
Contrairement à d’autres groupes amis, qui eux ont dû
brutalement interrompre leurs représentations et voir l’énorme
travail investi en répétitions s’envoler, les acteurs et tous ceux
qui les entourent, ont réussi une fois de plus à ravir et à réjouir un
public fidèle. Tous les ans, une partie de sa recette est destinée à
une association de bienfaisance ou qui œuvre pour des malades.
Vu les circonstances sanitaires actuelles, c’est un petit comité qui a
eu la joie de remettre un don de 2 525 euros à Valérie Desbrosses,
la présidente de l’association "Un Rayon de Soleil" de la clinique de
l’Orangerie. Cette association œuvre pour le bien-être des malades
atteints de cancer et traités par chimiothérapie ambulatoire en
Oncologie de cette clinique, par des massages bienfaisants ou des
soins esthétiques.

Valérie Desbrosses et les 2 esthéticiennes de l’association, Lucie
et Noémie, ont repris mi-juin leurs activités auprès des patients,
avec des conditions d’hygiène très importantes, en raison de leur
santé fragile. Valérie explique : " Tous nos patients étaient tellement
contents d’être à nouveau chouchoutés et de pouvoir parler en tête
à tête avec Lucie et Noémie, malgré toutes les précautions qu’il faut
prendre. Cela fait 18 ans qu' "Un Rayon de soleil" est présent auprès
des patients pour illuminer un peu leur quotidien rendu difficile par des
traitements lourds, qui abîment un peu les corps, mais nous sommes
également à leur écoute".
Et c’est quotidiennement que ces 3 drôles de dames "bichonnent"
les malades par des massages, des soins de peau ou par du
maquillage.
Rita DIEBOLD
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FÉLICITATIONS AUX BACHELIERS !
Le passage du baccalauréat est une étape fondamentale dans le parcours éducatif français. Malgré les
bouleversements des derniers mois, je souhaite féliciter très chaleureusement chacune et chacun des
bacheliers 2020. La suppression des épreuves finales ne retire rien au travail que vous avez fourni tout
au long de l’année. Je vous souhaite un très bel été à tous et une grande réussite dans vos futurs projets !

Interview d’un jeune
wantzenauvien, Samuel,
qui a bien voulu nous
livrer son ressenti,
ayant obtenu son baccalauréat scientifique
mention TB cette année.
Est-ce que tu peux me rappeler comment aurait
dû être évalué votre baccalauréat s’il n’y avait
pas eu la Covid ?
Sans la COVID-19, la note finale du Bac aurait
été composée des notes de Français et du TPE
obtenues en classe de 1ère et des notes obtenues lors
des épreuves de fin de terminale qui regroupent les
matières des troncs communs, les expériences en
sciences, les oraux de langues et les options.
Et quelles notes ont été finalement retenues
afin d’établir la moyenne finale du baccalauréat ?
Ce sont les notes des bulletins (d’avant confinement)
qui ont été retenues pour l’année de terminale.
Toutes les moyennes de chaque matière ont ensuite
été rehaussées au point supérieur.
Est-ce que tu es content de tes résultats ?
Mes résultats sont en accord avec ma moyenne au
cours de l’année. Ni content, ni mécontent, je les
trouve très justes.

Michèle KANNENGIESER,
Maire
Penses-tu que la suppression des épreuves, en
raison de la crise sanitaire, t’ait été favorable ?
Je pense qu’avec des épreuves, j’aurais pu avoir un
meilleur résultat mais cela aurait aussi été un risque
d’en avoir un plus mauvais.
Est-ce que tu crains que ton diplôme soit jugé
différemment par les écoles ou les recruteurs ?
C'est en effet une crainte mais je ne pense pas
que mon "Bac Covid" me desservira : les écoles
Parcoursup ne basent pas leur critère sur les
résultats du Bac mais sur les bulletins de 1ère et de
début de Terminale. En réalité, je trouve que ce Bac
reflète plus le vrai niveau scolaire que ceux d'avant
car personne n'a pu bachoter (ne pas travailler
pendant l'année et réviser en vitesse juste avant les
épreuves).
Que vas-tu faire l’année prochaine ?
L'année prochaine, j'irai à l'EPFL (École
Polytechnique Fédérale de Lausanne) en Suisse.
Marianne BOUDAUD
Adjointe à la cuture, communication
et démocratie locale

DEVIENS CITOYEN DE TON VILLAGE !
As-tu déjà entendu parler du Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) ? C’est une instance regroupant
des jeunes de 9 à 22 ans, élus par d’autres jeunes
pour un mandat de 2 ans, leur permettant de
participer activement à la vie politique du village.
L’objectif principal est de représenter les
besoins et les attentes des jeunes au Conseil
Municipal, en proposant différents projets dans
les domaines du sport, des aménagements, de
l’environnement, de la culture, ou encore des
relations intergénérationnelles.
Le CMJ dispose d’un budget pour assurer son
fonctionnement et mettre en place ses
initiatives, sachant que le premier de ce nouveau
mandat sera… l’installation du skate park !

Alors si toi aussi tu veux choisir ce que tu veux
changer dans ta commune et connaître des
expériences très enrichissantes, présente-toi en
septembre ! Nous te donnerons très bientôt le
dossier d’inscription.
Alexandra WAGNER,
Déléguée à la culture, événementiel
et démocratie locale
Ouf...
Lucas ADAM,
Le Skate-park
Conseiller
municipal
arrive !

Enfin,
on peut s'exprimer
et agir !

Tu as encore un peu de temps pour réfléchir
à ton engagement, mais sache que du 7 au 11
septembre auront lieu les premières réunions
de présentation. La date limite de candidature
sera le 19 septembre, pour des élections
prévues début octobre.
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INFOS
PRATIQUES
Marché Hebdomadaire
Suite au succès des trois
premières éditions du nouveau
marché hebdomadaire, nous
prolongeons l’expérience tout
l’été !
Vos commerçants, artisans,
associations proposant des
gourmandises vous attendent
donc tous les vendredis
à partir de 16h dans la
Cour de l’école Ill et Ried.
NOUVEAU : stand Bio !

HORAIRES D'ÉTÉ
• la Bibliothèque
Lundi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h/14h–18h
Jeudi : 15h–18h
Samedi : 10h–12h/14h–17h

• la Poste

Mercredi et vendredi :
9h-12h et 13h30-16h30

Fête de la Science

Nous souhaitons organiser
une Fête de la Science et
notre dossier vient d'être
référencé sur le plan national.
L’édition 2020 posera la
question de la relation entre
l’Homme et la Nature.
Vous aurez donc l'opportunité
de proposer une animation
à partager avec le public, le
dimanche 4 octobre 2020
au Fil d’Eau. Pas besoin d’être
scientifique, juste passionné !
Pour y participer : nous
renvoyer le questionnaire
ci-joint avant le 4 septembre.

Conseils Municipaux
Le prochain Conseil Municipal
de La Wantzenau aura
lieu le 30 septembre 2020
à 20h au Fil d’Eau.
Inscriptions du public à
info@la-wantzenau.fr.
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LES FAITS MARQUANTS... EN IMAGES
La classe " Wantz en eau "
de Madame HANTZSCHE

Marché hedomadaire animé par
Alain HERRMANN, adjoint à l'économie
et Christophe ADAM, conseiller municipal

Commémoration du 14 juillet 2020
au Monument aux morts

Plantation aux serres de la commune
par les enfants du Périscolaire

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.
 La Wantzenau de demain

 Esprit Village
Le 27 mai dernier, notre équipe municipale a pu,
enfin, prendre ses fonctions. Si la crise sanitaire
et le retard de notre installation ont évidemment
bouleversé le calendrier du démarrage de notre
mandat, ils n’ont en aucun cas ébranlé notre
volonté de mettre en œuvre le programme pour
lequel nous avons été élus.
Notre équipe s’est immédiatement mise au
travail :
- pour assurer le bon fonctionnement de la
municipalité : constitutions des commissions,
réunions des conseils municipaux,
- pour organiser la sortie de la crise sanitaire :
réouverture des écoles et des services du
périscolaire, réouverture de la bibliothèque,
recensement des personnes isolées,
- pour poser les premiers jalons de notre
programme : rencontre avec les associations,
lancement des green team, déplacement du
marché, réflexion sur les mobilités…
Nous nous sommes mis au travail dans un climat
que nous souhaitons apaisé.
Le groupe majoritaire
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
saluons d'abord la sérénité retrouvée et un climat
plus cordial au sein du nouveau conseil. Il est trop
tôt pour porter un jugement sur les actions de
la nouvelle équipe. Notre projet, plus ambitieux,
ne saurait se satisfaire d'actions symboliques.
Nous n’oublions pas la transition écologique,
les logements sociaux et les besoins des
différentes générations.
Concernant les premières actions proposées,
nous sommes favorables aux initiatives pour
les jeunes et la culture ainsi que l’interdiction
des pesticides autour des écoles. Nous nous
inquiétons de l'abandon du projet de résidence
seniors qui aurait répondu aux besoins de nos
anciens.
La limitation du sujet des aînés à la gérontologie
et le projet de parking à côté des nouvelles écoles
qui ne prévoit aucune incitation à utiliser des
mobilités plus sobres en carbone nous inquiètent
également. Nous restons vigilants à la prise en
compte des besoins de tous les habitants.
Françoise BOISSIÈRE, Manon VIROT,
Francis SPAETER et Patrick DEPYL,
Maire de 2014 à 2020

 La Wantzenau au cœur
Ces dernières semaines, nous avons commencé
à renouer avec une vie normale, nous en avions
tant besoin. Une pensée chaleureuse de soutien
aux nombreuses familles touchées. Merci à
l’ensemble des équipes éducatives qui ont
permis un retour à l’école de nos enfants dans
des conditions variant constamment (les enfants
sont ravis de retrouver les camarades), merci à tous
les commerçants qui ont repris pleinement leur
activité participant ainsi à notre vie sociale et
merci aux personnels soignants qui ont assuré
notre sécurité sanitaire.
Il est grand temps que tous les services publics
en fassent de même, la poste doit réouvrir
normalement. Pour éviter la multiplication des
dépôts sauvages, un fonctionnement plus souple
est particulièrement attendu pour la déchetterie,
qui doit permettre le dépôt des volumes de
déchets qui se sont accumulés dans les caves et
jardins depuis le 16 mars.
En cette période estivale, avec la liberté
retrouvée, nous vous souhaitons de passer un
agréable moment de congé.
Michèle LAMIGOU et Martial SCHILLINGER
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