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Want   'OOM

Chères Wantzenauviennes,
Chers Wantzenauviens,

Ensemble nous avions fait face à cette incroyable année 2020 et à son cortège de bonheurs 
mais aussi de douleurs.

La douleur de ne pouvoir accompagner ceux qui nous ont quittés, de voir les personnes vulnérables 
totalement isolées, de ne pas pouvoir embrasser ceux que nous aimons et ne pas pouvoir les serrer 
dans nos bras.

Douleurs et tyrannies du Stop & Go, espoirs éphémères de la vente à emporter, liberté confisquée :  
rien ne nous aura été épargné.

Au quotidien, nous apprenions à conjuguer : se confiner, se dé-confiner,  arrêter, reprendre, 
distancier ,se masquer, se protéger.
L’année 2020 aura tiré sa révérence, non sans fracas, secouant au passage nos maisons, en 
imprimant la peur dans nos mémoires et en creusant impitoyablement le lit d’une crise économique 
inédite.

Mais envers et contre tout , nous avions réussi, à mobiliser toutes les ressources permettant à notre 
village de rayonner et d’offrir aide, bien être et apaisement à nos habitants.
Oui,  2020  nous aura aussi  livré une brassée de souvenirs heureux sur fond de solidarité.

Mais nous avons besoin d’investir de l’espoir dans cette nouvelle année qui affiche sans vergogne 
de beaux signaux de renouveaux.

Dans notre village, nous serons tous au rendez-vous de nos engagements et c’est dans la 
concertation que ferons germer les projets : de pistes cyclables, d’ accès aux écoles , de réduction 
de la vitesse, de construction d’un centre de village en lieu et place des anciennes écoles,  de  
réhabilitation du hall du tennis, de la création d'un skate-park et d'un city stades et de tant d'autres 
ambitions.

Plus que jamais, nos politiques devront être guidées par la volonté de protéger, de soutenir mais 
aussi d’innover et de se réinventer.

Avec les élus du Conseil Municipal et les agents de la commune, nous vous souhaitons une année 
2021 aux quotidiens sereins !

E GLECKLICHES NEIES !

Votre dévouée 
Michèle KANNENGIESER 

Maire 

Édito
du Maire

  genda
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de-La-Wantzenau

JANVIER

FÉVRIER

Atelier culinaire « Cuisi’Neige »
GreenTeam
Mercredi 27 janvier à 15h30
Bibliothèque
 
Sortie découverte 
« Sur les traces du Castor » - GreenTeam
Samedi 30 janvier à 13h45
Parking de l’Hôtel du Moulin

Histoires pour petits et grands 
Mercredi 03 février à 10h et à 16h 
Bibliothèque
 
Atelier Philo Junior
Vendredis 05, 12 et 19 février à16h30
Bibliothèque
 
Animation Jeux vidéo
Samedi 06 février à 14h 
Bibliothèque
 
Bricolage de carnaval
Mercredi 10 février à 10h, 14h et 16h 
Bibliothèque
 
Atelier textile  -  GreenTeam
Samedi 13 février à 10h
Bibliothèque
 
Atelier découverte des oiseaux
GreenTeam
Mercredi 17 février à 10h
Bibliothèque
 
Atelier numérique 
Initiation à la programmation
Samedi 20 février à 14h
Bibliothèque
 
Réunion publique 
Chauffage au bois
Mardi 23 février à 19h
Le Fil d'Eau
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Green Team à la SRPO 
29 août 2020

Groupe scolaire 
1er septembre 2020

Banque alimentaire 
27, 28 et 29 novembre 2020

Commémoration de l'Armistice du 11 Novembre
Adjudant Chef JORIATTI, Claude KERN, Sénateur et 

Anne SANDER, Députée européenne

Mise en place du Conseil 
Municipal - 27 mai 2020

Inauguration de la 
Fête du Vélo - 23 août 2020

Soutien aux restaurateurs
Facebook live 

15 novembre 2020

Les jeunes de l'École de Musique
17 décembre 2020

Inauguration du Forum  du Sport, 
des Loisirs et de la Musique

06 septembre 2020

Inauguration de la Fête de la Science, 
 en présence du Professeur Jean Sibilia 

 04 octobre 2020

Green Team - 09 juillet 2020 Tea Time - 21 juillet 2020

Marché hebdomadaire
les vendredis après-midis

Élections du Conseil Municipal 
des Jeunes

20 novembre 2020

Décoration du parvis de la 
Mairie - décembre 2020

RÉTROSPECTIVE 2020
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ACTU EUROMÉTROPOLE 

Projets mobilités soumis au plan de relance de l’Etat
Dans le cadre du soutien aux autorités organisatrices de la mobilité, 
l’Etat lance un appel à projets dans le cadre du plan de relance.
Le conseil a adopté les projets soumis au plan de relance parmi 
lesquels le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de la gare de  
La Wantzenau.
 

En effet, la gare de la commune jouxte une urbanisation de type 
résidentiel sur sa façade Sud et se caractérise actuellement par 
un rayonnement local. Le parking atteint sa limite de capacité et 
l’accès au quai central de la gare s’effectue par un passage à niveau 
piéton peu sécuritaire. 
À moyen terme, la sécurisation de l’accès au quai sera essentielle, 
considérant notamment l’augmentation des voyageurs attendus à 
l’horizon du réseau express métropolitain. 
Le projet soumis au plan de relance (à consolider par les études de 
faisabilité) consiste à : 

•	étudier la création d’un ouvrage de franchissement des 
voies dénivelées et donnant accès aux quais, 

•	agrandir le PEM du côté Nord des voies ferrées.
L’Eurométropole s’est engagée à réaliser ces projets d’ici à 2025.
 

Fonds de soutien aux activités de proximité impactées par la 
crise sanitaire : extension du dispositif pour les restaurants et 
débits de boissons
Le 20 novembre 2020 le Conseil eurométropolitain a approuvé la 
mise en place d’une aide au loyer en faveur des acteurs hôteliers 
et touristiques ainsi qu’aux activités de proximité impactées par la 
crise. Ce dispositif a été doté d’une enveloppe de 2 M€.
Le Conseil du 18 décembre a décidé de doubler cette aide pour 
les restaurants et débits de boissons afin de tenir compte de la 
prolongation de leur fermeture.
 

Renouvellement de l’enveloppe d’aide à l’investissement pour le 
commerce de proximité 
Le Conseil a approuvé la reconduction du dispositif d’aide à 
l’investissement pour le commerce de proximité initié en 2018. Ce 
dispositif vise à améliorer l’attractivité des commerces et la visibilité 
des cœurs des communes éligibles, dont fait partie La Wantzenau. 
Il doit permettre à des commerçants, artisans et restaurateurs du 
territoire d’être accompagnés par la collectivité pour la réalisation 
de leurs investissements ainsi que l’achat d’équipements. 
Le montant de l’enveloppe budgétaire global allouée à ce dispositif 
est de 300 000 € par an. 
 

Constitution d'une mission d'information et d'évaluation sur 
la géothermie profonde sur le territoire métropolitain et les 
orientations en matière de transition énergétique
Le Conseil a approuvé la constitution d’une mission d’information 
et d’évaluation sur la géothermie profonde sur le territoire 
métropolitain et les orientations en matière de transition 
énergétique pour : 

•	faire toute la lumière sur le forage de Vendenheim et les 
causes ayant abouti à son arrêt définitif,

•	analyser les conséquences économiques, écologiques, 
patrimoniales et les impacts en matière de préjudices 
moraux,

•	assurer l’information des élus sur la sécurisation du 
protocole d’arrêt et sur les effets à long terme sur le 
réservoir, 

•	plus largement, examiner l’ingénierie technique et 
financière en jeu dans la géothermie profonde, ainsi que 
l’intérêt ou non, de son développement pour le territoire,

•	au-delà, s’exprimer sur les orientations à donner pour 
mettre en œuvre la transition énergétique du territoire, 
au regard des potentiels avérés, des conséquences 
économiques et environnementales qui en découlent, 
ainsi que des conditions de leur acceptabilité par les 
citoyens.

Ont été désignés comme membres titulaires de cette mission : 
•	Marc HOFFSESS
•	Danielle DAMBACH
•	Alain JUND
•	Gérard SCHANN
•	Michèle KANNENGIESER
•	Georges SCHULER

Usine d'incinération des ordures ménagères de Strasbourg
Après la découverte d’amiante dans quasiment tous les secteurs 
de l’usine d'incinération en 2015 et 2016, son activité a été stoppée 
en septembre 2016 pour engager le plus important chantier de 
désamiantage en France. 
Les quelques chiffres ci-dessous permettent de mesurer l’ampleur 
de cette opération : 

•	3 chaudières entièrement démantelées et remontées à neuf, 
•	100km de câbles électriques retirés, 
•	7 km de de tuyauteries et 1600 m2 de calorifuges remplacés
•	retrait de 3500 m2 de bardages et menuiseries extérieures 

amiantés
Conformément à la réglementation en vigueur, les travaux ont été 
réalisés sous confinement (4500 m2 de bâches) avec de puissants 
systèmes d’extraction et de traitement de l’air ambiant (puissance 
de 200 000 m3/h). 
La reconstruction de l’ensemble des équipements a mobilisé près 
de 30 entreprises représentant jusqu’à 300 personnes, tous corps 
de métiers confondus.
Au total, l’usine aura été à l’arrêt pendant près de 3 ans, durant 
lesquels non seulement les ordures ont été transférées vers 
d’autres sites de traitement français. La production de chauffage 
et d’électricité découlant de la valorisation de l’incinération des 
ordures a également été interrompue.
La remise en service de l’UVE a nécessité de relancer les installations 
préservées et de procéder à différentes phases d’essais sur les 
équipements reconstruits. L’activité a ainsi progressivement repris 
à partir de juin 2019 avec 3 lignes d’incinération. De la même manière, 
la valorisation énergétique a redémarré à partir de juillet 2019. 
 

Le 23 août 2019, reprenait le mécanisme initial du contrat et le 
fonctionnement « normal » des installations.
La délibération adoptée lors du conseil eurométropolitain du 
18 décembre 2020, avait notamment pour objet la clôture de 
l’opération de désamiantage et de reconstruction ainsi que son 
bilan financier. L’EMS étant propriétaire du site, les coûts liés aux 
opérations de désamiantage sont à sa charge. En outre, du fait de 
l’absence de recettes d’exploitation pour le délégataire pendant 
la période de suspension d’activité, les coûts de fonctionnement 
ainsi que les pertes d’exploitation ont également été pris en charge 
par la collectivité.
Au total, les surcoûts, jusqu’à la fin de la DSP en 2030, liés au 
désamiantage et à la suspension d’activité s’élèvent à 206,3 M€ 
dont 174,6 M€ de surcoût de fonctionnement et 31,7 M€ de 
travaux.

Michèle KANNENGIESER
Conseillère  Eurométropolitaine

•	Catherine GRAEF-ECKERT
•	Pierre PERRIN
•	Claude FROEHLY
•	Jean-Philippe VETTER
•	Thibaud PHILIPPS

Conse i l  e u r omé t r opo l i t a i n  d u  18  décemb re  2020
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ACTU EUROMÉTROPOLE 

L’Eurométropole de Strasbourg vous invite à rejoindre son 
Conseil de Développement

Le Conseil de Développement contribue à élaborer les principales 
orientations de l’agglomération, notamment économiques et de 
développement durable, et à éclairer toute question relative à 
l’avenir de la métropole.

En tant que citoyens wantzenauviens, venez prendre part à cette 
instance de participation citoyenne qui favorise le dialogue entre 
élus, institutions européennes et nos voisins allemands.

Candidatez pour participer, tout au long du nouveau mandat, aux 
concertations et aux décisions liées aux politiques publiques de 
notre territoire. Les premiers axes développés seront les suivants :

•	La 5G : quels impacts possibles sur l’environnement, 
l’économie, la santé et la société ?

•	Le budget local : comment le décoder pour mieux en 
débattre ?

•	Le Conseil de Développement, pourquoi y participer ?

Alors n’attendez plus pour être acteur des futurs grands enjeux et 
participez aux différentes concertations avec les élus.

Du 15 février au 7 mars 2021, rendez-vous sur :
participer.eurometropole-strasbourg.eu 

Marianne BOUDAUD
Adjointe à la culture 

et à la démocratie participative

Démoc ra t i e  pa r t i c i p a t i v e
Tou s  ac t e u r s  d u  dé ve l o ppemen t  mé t r opo l i t a i n

Vous souhaitez 
participer aux 

grands enjeux de 
l’agglomération ?

Rejoignez 
le Conseil de développement
de l’Eurométropole de Strasbourg 
pour son nouveau mandat (2021-2026)

Quelles politiques 
publiques pour 
notre territoire ?

Je candidate du 15 février au 7 mars 
sur participer.eurometropole-strasbourg.eu

L’Eurométropole de Strasbourg a engagé la troisième modification 
de son Plan local d’urbanisme.

Dans ce cadre, une enquête publique a lieu du lundi 18 janvier 
2021 au vendredi 26 février 2021 inclus.

Le dossier d’enquête publique est mis à la disposition du public aux 
horaires d'ouverture de la mairie.

Le PLUi est un document réglementaire à caractère stratégique 
et prospectif, qui traduit le projet de territoire de l’Eurométropole 
de Strasbourg pour les 15 prochaines années. Il couvre les 33 
communes du territoire et tient lieu de Programme local de 
l’habitat (PLH) et de Plan de déplacements urbains (PDU).

Le projet de modification n°3 du PLUi comporte 103 points 
concernant directement le territoire de 24 communes de 
l’Eurométropole de Strasbourg. Les évolutions proposées portent 
sur différentes thématiques d’aménagement du territoire : 
politiques de l’habitat, de l’économie, des déplacements et de 
l’environnement.

La modification n° 3 du PLUi porte plus spécifiquement sur les 
politiques environnementales et vise à fixer un cadre d’application 
du Plan Climat adopté en décembre 2019 pour la construction 
neuve et la rénovation des bâtiments existant sur l’ensemble 
du territoire métropolitain. Les enjeux en matière de santé liée 
à la qualité de l’air, d’adaptation au changement climatique et 
de transition énergétique sont traduits au sein du document 
d’urbanisme pour définir un levier d’actions supplémentaires afin 
de relever les défis du XXIème siècle.

Camille MEYER
1er Adjoint

Tro i s i ème  mod i f i c a t i o n  d u  PLU i 
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ACTU EUROMÉTROPOLE 

Qu'est-ce que Mobistras ?
MobiStras est un service public de transport collectif à la demande, 
destiné à faciliter les déplacements des personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite, qui sont dans l’incapacité avérée 
d’utiliser les transports en commun réguliers.
Grâce à ses conducteurs spécialement formés et à ses véhicules 
adaptés, le service MobiStras améliore le quotidien des personnes 
de l’Eurométropole qui ne peuvent pas emprunter le réseau urbain 
classique CTS. Il dessert les 33 communes de l'Eurométropole.

Comment en bénéficier ?
Si vous êtes détenteur d’une carte d’invalidité ou de la carte 
Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, il faut 
télécharger et compléter le formulaire de demande d’accès  
(www.mobi.strasbourg.eu) et le transmettre à l’EMS au Service 
Santé et Autonomie, 1 Parc de l’Etoile à Strasbourg.

Si vous n’êtes pas détenteur d’une carte Mobilité Inclusion 
(CMI), l’accès au service se fait par la constitution d'un dossier 
(certificat médical obligatoire) toujours téléchargeable sur le site  
www.mobi-strasbourg.eu à transmettre à la commission d’accès 
du Relais Emploi Santé Insertion sis 17, rte de la Meinau à 67100 
STRASBOURG (resi.alsace@orange.fr) accompagné :

•	du questionnaire médical rempli par le médecin traitant ;
•	du questionnaire d’habitudes de déplacements ;
•	d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture 

d’électricité…) ;

TARIFS 
Tarif en vigueur du ticket unitaire CTS.

Comment réserver ?
Une fois votre dossier admis, vous pourrez réserver :

•	Par Internet sur le site : www.mobi.strasbourg.eu
 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 
•	Par téléphone au 03 88 23 80 70 : la centrale d'appel 

fonctionne de 07h30 à 17h30, du lundi au vendredi et de 
07h30 à 11h30, le samedi.

•	Par courrier à MobiStras 14, rue Jacobi Netter
 67200 STRASBOURG

Pia KIEFFER,
Adjointe  à la Solidarité, santé et bien-être 

et vice-présidente du CCAS

Le projet Fonds Air Bois vous permet de bénéficier d'une aide 
financière de 600 à 1 600 € pour remplacer votre ancien appareil de 
chauffage au bois.

Le chauffage au bois est à l'origine d'une pollution de l'air  
importante sur le territoire de l'Eurométropole. 
Il s'agit notamment de la principale source de pollution aux 
particules fines.

L'utilisation d'un appareil performant (flamme verte 7 étoiles)   
associée à l'adoption  de bonnes pratiques (qualité du bois, 
entretien  de l'appareil, technique d'allumage, ...) permet de réduire  
significativement les émissions de polluants, tout en améliorant le 
confort et en réalisant des économies.

Pour vous aider à remplacer votre installation, l'Eurométropole  
de Strasbourg, avec le soutien de l'ADEME (Agence de la transition  
écologique), propose une prime financière de 600 à 1 600 €.

Pour plus d'information sur cette aide financière ainsi que sur les 
bonnes pratiques et pour déposer  une demande en ligne rendez-
vous sur le site : chauffageaubois.strasbourg.eu/.

Michèle KANNENGIESER

Fond s  A i r  Bo i s
Ê t e s - vo u s  de  bon  poê l e  ?

23 février 2021 à 19h00 au Fil d'Eau

Avec la participation :
Pascaline SAMYN 
Eurométropole de Strasbourg 

Eloi NAVARRO
Conseiller technique / Animations
Alter Alsace Energies 

RÉUNION PUBLIQUE
QUALITÉ DE L'AIR ET CHAUFFAGE AU BOIS

•	Votre chauffage au bois est-il encore adapté et 
performant ?

•	Comment polluer moins et économiser plus ?
•	Connaissez-vous les bonnes pratiques ?

MOBISTRAS
Service de Transport à la demande des personnes à mobi l ité réduite

de l’Eurométropole de Strasbourg
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FONROCHE

Vous aviez pu découvrir dans notre Bulletin municipal numéro 4 
(WANTZ’OOM) de décembre 2020, un historique de l’aventure 
géothermique de Vendenheim. Exemplaire encore disponible en 
mairie ou sur le site internet de la Commune :  www.la-wantzenau.fr. 
 

1- LE FORAGE

Grâce à notre action et à votre soutien, nous avons obtenu de 
l'arrêt définitif du forage de Vendenheim. Toutefois, il nous paraît 
imporatnt de vous dresser un état des lieux :

•	La circulation du doublet est  arrêtée  depuis le 02 janvier 
2021.

•	Les puits sont fermés et à l’observation jusqu’à 
stabilisation à la pression naturelle.

•	La surpression sur le réservoir a baissé depuis le 11/01/21 
de 4,6 bar à  30,6 bars au 18 janvier.

•	Le retour à l’équilibre du réservoir est attendu mi-mars, 
ce qui provoquera encore des secousses.

•	De nombreux épisodes sismiques proches du puits 
injecteur sont relevés régulièrement.

•	Au 19 janvier : micro séisme de magnitude 2,1.

2-  LES REUNIONS PUBLIQUES 

Nous avons rencontré les Wantzenauviens pour les informer et les 
accompagner les 4 décembre et 7 décembre 2020, les 16 janvier 
et 17 janvier 2021.

Conclusions des rencontres de janvier 2021 
•	Les victimes se sentent délaissées et n’ont pas réceptionné 

de rapport d’expertises.
•	Les habitants craignent une insuffisance des capitaux 

d’assurance pour payer tous les sinistres et des difficultés 
les évolutions des fissures au forage de Vendenheim.

Décisions  
•	Création d’un collectif de défense des victimes de la 

géothermie profonde de Vendenheim (action privée- 
forme juridique : association)

Pour s’inscrire : info@la-wantzenau.fr
•	Au niveau de la Mairie : 

•	Demande de classement en régime des Catastrophes 
Naturelles (pour l’instant refusé par les autorités)

•	Réunion publique organisée sous forme d’ateliers le 
samedi 27 mars 2021. 

 Lieu :  Le Fil d’eau - La Wantzenau à 14h30.
•	Présentation au Conseil municipal d’un 

positionnement quant à la géothermie profonde 
dans le réservoir rhénan (position de principe).

3 - LES SINISTRES
 3.1 SINISTRES GÉRÉS PAR FONROCHE GEOVEN 

•	195 dossiers de demandes sont en cours de traitement 
par Geoven sur notre Commune.

•	137 dossiers ont fait l’objet d’une visite d’expertise. 
•	36 feront l’objet d’une seconde visite contradictoire à la 

demande des réclamants.
•	22 visites sont planifiées.
•	12 dossiers ont été clôturés, dont 7 par des protocoles et 

5 classés sans suite.
Les derniers dossiers devront être envoyés à l’adresse suivante :   
 GEOVEN

2 rue François de Larderel 
Eco Parc Rhénan
67550 VENDENHEIM

 

 3.2 DÉCLARATIONS COMPLÉMENTAIRES
N’oubliez pas d’informer par mail :
•	La mairie : info@la-wantzenau.fr
•	La préfecture : pref-guichet-gestion-sinistres@bas-rhin.gouv.fr 

Michèle KANNENGIESER
Maire

Afin d'assister les Wantzenauviens dans leur quotidien, j'ai imaginé la mise en place d'une 
consultation juridique, à partir du 3 février et jusqu'à fin juin, permettant aux personnes d'être 
rapidement orientées. Maître Maud NISAND, avocate au barreau de Strasbourg, vous recevra à la 
mairie, les mercredis à 16h30, sauf pendant les vacances scolaires. 

Rendez-vous : info@la-wantzenau.fr ou 03 88 59 22 59
Michèle KANNENGIESER

Maire

PERMANENCE JURIDIQUE MAIRIE

Nouveau t é

François VIX, Fanny MONNEAUX-GADROY, 
Michèle KANNENGIESER et Stéphanie BEINERT
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ENVIRONNEMENT

Coupe  d ’ a r b r e s  dan s  l a  commune

Zéro  déche t s

Partie intégrante du paysage et du quotidien de chacun, les 
arbres jouent un rôle essentiel pour éviter les îlots de chaleur. Ils 
permettent également de limiter l’effet de serre puisqu’un seul 
arbre est capable de capter 30kg de CO² par an.

Chaque année, nos services techniques ainsi que ceux de 
l’Eurométropole de Strasbourg procèdent à la taille des arbres 
de La Wantzenau. Malheureusement, comme tout être vivant, les 
arbres ne sont pas éternels et, lorsqu’ils représentent un risque 
pour la population, il est nécessaire de les couper. 

Désormais, ces abattages seront - dans la mesure du possible - 
annoncés à l’avance via des panneaux d’information à proximité 
des arbres concernés. Chaque coupe sera également compensée 
par une plantation et les habitants sélectionneront, parmi une 
liste proposée par le service des espaces verts, les arbres qu’ils 
souhaitent voir plantés dans notre village.

François VIX
Adjoint à l'environnement

Thomas CRIQUI
Responsable 

Pôle Environnement

L’Eurométropole de Strasbourg projette de valoriser 65% des 
déchets que nous produisons d’ici 2025. Un sacré défi lorsque l’on 
sait que chaque habitant produit, plus de 500kg de déchets par an. 
Afin de les réduire, de nombreuses pistes sont à explorer : apposer 
l’autocollant stop-pub (disponible en mairie), acheter en vrac, boire 
l’eau du robinet, fabriquer soi-même les produits ménagers ou 
encore composter ses déchets verts pour les réutiliser dans son 
jardin.

La Fête de la science, en octobre dernier, a également été l’occasion 
de découvrir le self-made. La Green Team n’est pas en reste puisque 
des ateliers culinaires avec des produits de saison ou sur la réduction 
des déchets liés aux cadeaux de Noël ont déjà été organisés. 

C’est en responsabilisant les plus jeunes et en leur faisant prendre 
conscience que c’est maintenant qu’il faut agir que nous espérons 
pouvoir préserver, sur le long terme, nos ressources et notre 
environnement.

Aurélien EBEL
Conseiller municipal

Thomas CRIQUI
Responsable Pôle Environnement

Lancemen t  d ’ u n  d i agno s t i c  é co l og iq ue
Le ban communal de La Wantzenau est le plus important de 
l’Eurométropole après celui de Strasbourg. C’est également 
un formidable refuge pour la biodiversité, qui se traduit par de 
nombreux classements de notre forêt communale : réserve 
naturelle, mais également réserve biologique mixte, Natura 2000.
La nouvelle municipalité place l'environnement au coeur de ses 
priorités et a décidé de lancer un diagnostic écologique avec le 
concours de l’association Alsace Nature. Ce diagnostic, qui a 
d'abord pour objectif de répertorier la faune et la flore présentes 
sur notre territoire, permettra dans un second temps, de créer une 
trame verte et bleue.

Qu’est ce qu’une Trame verte et bleue ?
La Trame verte et bleue est un réseau formé par une continuité 
écologique terrestre et aquatique. Elle contribue à l’amélioration 
de l’état de conservation des espèces et de leurs habitats naturels, 
ainsi qu’au bon état écologique des espaces aquatiques. 
On y distingue les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques.

Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques
On parle de réservoir de biodiversité lorsqu’un espace est riche en 
biodiversité et l’activité humaine limitée, permettant aux espèces 
de prospérer ou à de nouvelles espèces de s’implanter. Ce sont nos 
forêts, nos mares et nos étangs. 

Le corridor écologique permet quant à lui de faire le lien entre 
les réservoirs de biodiversité. Il offre aux espèces des conditions 
favorables à leur déplacement. Une haie ou un cours d’eau en sont 
de parfaits exemples.

Comment va se dérouler ce diagnostic ?
Tout d’abord, Alsace Nature analysera les données existantes sur 
le ban communal et identifiera les réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques qui formeront la Trame verte et bleue. 
S’en suivront des prospections sur le terrain pour compléter 
l’analyse bibliographique précédemment réalisée. 
Viendra ensuite le temps des résultats et des préconisations à 
suivre pour sauvegarder au mieux la biodiversité. 
Ce long processus prendra plusieurs mois, notamment en raison 
du cycle de certaines espèces animales et végétales, présentes 
certaines saisons uniquement.

François VIX
Adjoint à 

l'environnement

Thomas CRIQUI
Responsable Pôle 

Environnement

L’Eurométropole verse aux particuliers une subvention jusqu'à 40€ 
pour l'acquisition d'un bac à compost ou un lombricomposteur.
+ d’info : 03 68 98 51 90 ou compostage@strasbourg.eu
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GREEN TEAM

La  G reen  Team ,  t o u j o u r s  en  ac t i o n  !
La Green Team poursuit ses activités, aussi diverses et variées qu’elles puissent être. Au mois de décembre, les jeunes ont pu se réunir en 
petits groupes autour de deux activités :  Cosmétique et Land'Art.
 
Réalisation de produits cosmétiques bio, 
atelier animé par Stéphanie BEINERT, Conseillère Municipale, 
Marie BEINERT et Muriel BERNHARDT
                  

                       Atelier Land’Art, 
  animé par Audrey et Raphaël, volontaires en service civique

Les ateliers programmés 
(sur inscription auprès de la bibliothèque)

•	 Mercredi 27 janvier à 15h30
 Atelier culinaire « Cuisi’Neige » 
 à partir de 9 ans

•	 Samedi 30 janvier à 10h
 Escape Game « Enigma Botanica » 
 à partir de 12 ans

•	 Samedi 30 janvier à 13h45
 Sortie découverte « Sur les traces du Castor »
 de 6 à 8 ans

•	 Samedi 6 février à 10h et samedi 13 février à 14h
 Pollin’air, devenir sentinelle des pollens
 à partir de 9 ans

•	 Mercredi 10 février à 10h et samedi 13 février à 14h
 Pollin’air, devenir sentinelle des pollens 
 de 6 à 8 ans

•	 Samedi 13 février à 10h
 Atelier textile 
 à partir de 9 ans

•	 Mercredi 17 février à 10h et 14h
 Atelier découverte des oiseaux 
 de 6 à 8 ans

Fanny MONNEAUX-GADROY, 
Déléguée aux missions liées au bien-être 

et à la santé environnementale
 

Aurélien EBEL, 
Conseiller municipal

Escape game «Enigma Botanica»
20 janvier 2021
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Si Noël est généralement 
synonyme de moments de 
convivialité et de partage, 
le contexte sanitaire 2020 
ne nous aura pas permis 
de convier nos aînés au 
traditionnel repas tant 
apprécié, ce qui nous  
a  tous particulièrement 
attristés.

Nous avions toutefois à 
cœur de leur porter une 
attention particulière en 
leur proposant un colis 
gourmand.   

Quelques 650 paquets ont 
ainsi été confectionnés au 
Fil d’Eau, avec le concours 
du basket club de  
La Wantzenau, une équipe 
dynamique et efficace, 
épaulée par des élus.

Pour mettre en avant le savoir-faire de nos artisans locaux et les 
soutenir dans ce contexte sanitaire et économique difficile, nous 
avons pris leur attache pour le choix des produits. Ainsi,  Foie Gras 
Hirsch, La Vinoterie, les Boulangeries Maret et Au Pain de mon 
Grand-Père ont réjoui les papilles gustatives de nos séniors.  
Les heureux bénéficiaires ont pu retirer leur cadeau au Fil d'Eau 
les 04 et 05 décembre derniers et partager en toute sécurité un 
petit moment d'échange.

Madame la Maire et moi-même avons aussi porté des colis à 
domicile pour celles et ceux qui le souhaitaient. 

Quelques douceurs ont également été portées aux résidents de 
l’EHPAD le Tilleul.

Nous formulons le souhait que 2021 puisse nous réunir autour de 
belles tablées pour renouer avec les traditions.      

Pia KIEFFER,
Adjointe  à la Solidarité, santé et bien-être 

et vice-présidente du CCAS

Distribution des col is de Noël aux aînés

SOLIDARITÉ

Préparation
Le Basket Club La Wantzenau

Marie-Louise PICARD
en action

En 2020, deux membres du Club Seniors ont fêté leurs 90 printemps. 

2021 entamé, le Comité et moi-même vous renouvelons les vœux de bonheur, de santé et d’espoir de temps meilleurs. Pour l'instant, toutes 
les rencontres sont suspendues. Mais, nous espérons reprendre nos activités dès que possible et nous retrouver pour nos traditionnels  
après-midis de jeux et de loto. Sont d'ores et déjà envisagées, une rencontre avec la conteuse Simone ERBA et une conférence de Denis 
LEDOGAR, aumônier à l'hôpital de Hautepierre.
D'ici-là, SOYONS PATIENTS ! 

Bien à vous
 

Marie-Claire NOTH
Présidente

C l u b  Sén i o r s

Monsieur Abilio ALVAREZ 
le 24 décembre 2020

Mme Maria KAPPLER 
le 08 avril 2020
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ÉVÉNEMENTIEL

P l a ce  à  l a  c u l t u r e  po u r  2021
La culture a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire que 
nous avons traversée en 2020 et que nous continuons, pour 
l’instant, de subir. Les différents acteurs culturels ont souffert et 
espèrent retrouver en 2021 leurs espaces et leur public. 

La volonté de notre équipe municipale et avec le soutien des 
Wantzenauviens prépare un avenir prometteur. Nous mettrons 
tout en œuvre pour recréer un « esprit village ». 

La culture est source d’épanouissement et nos différents projets 
favoriseront les interactions entre tous les acteurs de la commune, 
mais aussi à l’échelle régionale et avec nos voisins allemands.

2021, l’année des innovations !
Des rendez-vous sont déjà fixés : rencontres gastronomiques, 
ateliers intergénérationnels, jeux numériques et réalité 
augmentée, poursuite des rencontres de la Green 
Team, cinéma de plein air (27 juin), Printemps Littéraire  
(24 avril), Nuit des Etoiles (14 août), …

Le confinement et les restrictions sanitaires ont révélé l’importance 
du numérique dans toutes les activités. Il nous tient à cœur de 
développer cet accès au tout numérique à travers la bibliothèque, 
mais aussi de l’école de musique et de toutes les activités qui le 
nécessiteront. 

Les attentes du public sont nombreuses : le développement 
numérique via des ateliers d’apprentissage « se connecter/se 
déconnecter », des jeux numériques, des ateliers d’initiation à 
l’Intelligence Artificielle, la familiarisation avec les imprimantes 3D 
et la création d’une E-Arena ! 

Vous serez également invités à partager des moments de 
complicité, de gourmandise et de science à travers les multiples 
animations, du plus jeune âge aux séniors, proposées à la 
Bibliothèque municipale par Muriel BERNHARDT et son équipe 
de bénévoles. 

Le rendez-vous incontournable de 2021 : le Printemps littéraire 
programmé le 24 avril 2021 sera un des événements majeurs de 
l'année culturelle et associera musique et littérature sur le thème 
du romantisme.

2021, l’espoir d’un retour en force de la culture
L'année 2021 est encore susceptible d'être bouleversée par les 
protocoles sanitaires. Cela nous conforte dans notre volonté 
d'axer la programmation culturelle sur l'identité forte de notre 
village en multipliant les temps forts de l'été et en développant les 
manifestations hors les murs. 
Nous avons hâte de mettre en valeur les espaces naturels de  
La Wantzenau par le biais d’événements en extérieur et d'associer 
l’école de musique, la bibliothèque et les associations, à la vie 
culturelle. 

Cette programmation entraînera une osmose qui permettra 
de créer du lien intergénérationnel en nous appuyant sur les 
ressources de chaque habitant et de valoriser ainsi le mieux vivre 
ensemble.

Notre volonté est de soutenir les artistes locaux qui ont souffert : 
le partenariat avec certains acteurs privés permettra de soutenir 
la vie économique et de contribuer à la lutte contre les effets de la 
crise sanitaire et économique actuelle.

Si les circonstances le permettent, nous aurons le plaisir 
d'accueillir le 7 mars, un concert de Matskat, artiste de création 
et d’improvisation, puis les 28 et 29 avril, le Curieux Festival : un 
partage de poésie, d’humour, d’amour des sciences à travers une 
prestation en danse et en théâtre. 

Nous accueillerons également la troupe de la Choucrouterie, 
d'abord pour sa revue satirique en français le 21 mai puis pour 
sa tournée d’été, le 10 juillet 2021 qui nous permettra de nous 
retrouver autour d’un spectacle varié. 

2021 : l'école de musique toujours dans le rythme
Notre école de musique, dirigée depuis la rentrée par  
Edwige BOREL, entourée d'une équipe de professeurs passionnés, 
a su préserver, en dépit des contraintes sanitaires, la qualité 
pédagogique de ses enseignements et une proximité appréciée 
des élèves. Elle proposera, tout au long de l'année, un programme 
riche et varié, virtuel si nécessaire. 

2021 s’ouvre sur une nouvelle lueur d’espoir : celle de se retrouver, 
de chanter, de jouer, d’applaudir, de partager de beaux moments et 
se créer de nouveaux souvenirs. 

Tous les acteurs culturels, comme le monde économique et 
associatif, ont soif de liberté et souhaitent pour cette nouvelle 
année, un vrai retour à la convivialité. 
 

Marianne BOUDAUD
Adjointe à la culture 

et à la démocratie participative
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Une année 2020 sous le signe du  
« Stop & Go » qui n’a pas découragé les 
lecteurs

La bibliothèque municipale, n’a pas 
ménagé ses efforts et a su s’adapter aux 
nombreux rebondissements de l’année 
écoulée.

Si une fermeture totale a été imposée par le gouvernement 
lors du premier confinement, du 17 mars au 11 mai 2020, 
la réouverture en « Drive » et le portage à domicile ont été 
opérationnels dès le 13 mai. Des animations de plein air se sont 
rapidement mises en place pour tous les publics (club de lecture 
adulte, lancement de la Green Team, sieste musicale avec le duo  
« Les Belettes » à l’ombre du noyer) permettant ainsi de renouer avec 
quelques activités culturelles.
Avec des ajustements pour l’accueil du public, la mise en place 
du protocole sanitaire demandé et grâce à la mobilisation de 
l’équipe de bénévoles, l’ensemble des lecteurs a pu accéder 
aux rayonnages pour ses choix de lectures dès le 22 juin. 

Une nouvelle période de fermeture des espaces a remis en route 
le « Drive » tout le mois de novembre dernier. Qui dit nouvelle 
fermeture dit nouveaux ajustements : de nombreuses animations 
prévues en cette période ont pu être réalisées sous format vidéo 
et ont largement été suivies sur notre page Facebook : lectures 
de contes par les bénévoles, tuto bricolage de Noël et défis Green 
Team par les volontaires en service civique, lecture de la lettre 
de Saint Nicolas par les enfants, .... Au total, ce sont 3350 vues 
cumulées sur les 7 vidéos mises en ligne.
Depuis octobre 2020, les lecteurs ont à leur disposition une boîte-
retours, accessible 24h/24, 7j/7, devant la Bibliothèque.
Un grand merci à l’équipe (salariées, bénévoles, services civiques), 
sa réactivité et son adaptabilité et à l’ensemble des lecteurs 
pour leur présence et leur reconnaissance !
 

En 2021, le numérique et les jeux vidéo s’installent à la 
bibliothèque !
Depuis ce début d’année, les ateliers numériques pour les 
jeunes et les jeux vidéo prennent leur marque à la bibliothèque. 
Initiation à la programmation et après-midi jeux vidéo 
seront régulièrement proposés (sur inscription) et animés par  
Lucile OUESLATI, agent de bibliothèque en charge du numérique :

•	 Samedi 6 février (pour les 12 à 15 ans) à 14h00
 Animations Jeux vidéo 
•	 Samedi 20 février à 14h00

 Initiation à la programmation 
 « Et si tu créais ton propre jeu vidéo ? » (de 15 à 18 ans)

CULTURECULTURE

B i b l i o t hèque

Laurence DESMARQUETS, Françoise L’HERMITE ANCELET, Clarisse DERIVAUX, Lucile OUESLATI, Fabienne KLEFFER, Martine BOULANGER, Laurence SEIBERT, 
Domitille MEIDINGER, Raphaël CORNIGLION, Audrey LEGLAND, Christiane PENNER, Marie-Thérèse OBER, Muriel BERNHARDT, Armelle ADAM, Nicole FREY, Hélène GARNCARZ, Nicole GERARD, 
Ghislaine MARTIN, Laura SPRAUER, Francis VERINAUD, Gabrielle WALTER

HORAIRES ACTUELS
Lundi             14h00 à 17h30
Mercredi            10h00 à 12h00 

14h00 à 17h30
Jeudi  15h00 à 17h30
Vendredi            10h00 à 12h00 
 15h00 à 17h30
Samedi                 10h00 à 12h00 

14h00 à 17h00

Animations à venir (Sur inscription auprès de la bibliothèque) 
Mercredi 3 février à 10h et 16h
Histoires pour petits et grands
Vendredi 5, 12 et 19 février à 16h30
Atelier Philo Junior / à partir de 8 ans
Mercredi 10 février à 10h, 14h et 16h
Bricolage de carnaval / à partir de 5 ans

Bricolage Hiver
13 janvier 2021

Atelier Numérique
13 janvier 2021
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Tro i s  pe t i t e s  no t e s  de  mus iq ue . . .
Des joyeuses notes de musique ont pu à nouveau résonner 
dans les couloirs de l'école de musique : reprise des cours en 
réel pour les mineurs à partir du 04 janvier sous protocole sa-
nitaire et avec respect du couvre-feu mais avec surtout beau-
coup de joie de pouvoir se revoir après deux mois de cours en 
visio ! Les élèves adultes et les adolescents ayant des cours tar-
difs continuent encore sous une formule de cours à distance 
pour le moment.

La dynamique des cours reste présente avec la volonté de 
maintenir les événements prévus, mais sous une forme numé-
rique avec des versions filmées et diffusées sur les comptes 
Facebook et Instagram de l'école de musique. 

Après le grand succès du concert anniversaire des 50 ans de 
l'école en décembre dernier, nous aurons le plaisir de partager 
avec vous le programme des familles musiciennes en février et 
l'adaptation musicale du conte Trémolo de Tomi Ungerer en 
avril.

Bravo à tous ces élèves musiciens pour leur investissement, 
aux parents pour leur implication dans le suivi des cours et aux 
professeurs qui ont adapté à de multiples reprises leur emploi 
du temps aux nouvelles contraintes et ce, avec beaucoup de 
réactivité !

Edwige BOREL, 
Directrice de l'école de musique

Les sourires masqués de l'équipe pédagogique de l'école de musique avec Madame la Maire, Michèle KANNENGIESER et la Directrice,  
Edwige BOREL :  Murielle HEILI, Elodie MARBACH, Christophe BENOIST, Audrey PUVILAND, Francine SCHMIDT,  Lucie FAYOLLE, Bruno SECKLER,  
Gontran MOTYKA, Robin SOUDIÈRE, Matthieu EBY, Aloïs BONJEAN, Jean-Yves BENDER, Caroline BERTRAND, Ann KOPPEL et  
Marie GATTÉ-STOFFEL

CULTURE

Eco l e  de  Mus iq ue
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LA VIE ASSOCIATIVE...

Footbal l Club de La Wantzenau : rétrospectives et projets

BABYGYM
l e  spo r t  a va i t  b i e n  r ep r i s  po u r  l e s  p l u s  pe t i t s  !

À partir du 15 décembre, le sport en salle pour les enfants était à nouveau 
autorisé. La Société de Gymnastique de La Wantzenau en a profité pour organiser 
des stages vacances pendant les congés de Noël.

Les gymnases étant en fermeture administrative durant 6 semaines (novembre 
à mi-décembre) chaque enfant licencié à la SGW s’est vu créditer de 6 séances à 
utiliser pendant les stages vacances. 
En gymnastique, trois entraîneurs ont encadré les six matinées destinées à la 
gymnastique de loisir et de compétition, pour le plus grand bonheur des gymnastes 
ravies de retrouver les agrès, et des parents contents de retrouver une activité 
organisée pour les enfants, surtout en cette période de veille de fêtes.
À la Babygym, trois animatrices ont encadré les journées de stage vacance de 
9h00 à 17h00. Au programme pour les plus petits (de 3 ans à 8 ans) une alternance 
de parcours de motricité, d’initiation sportive, d’ateliers de dessins et de bricolage, 
d’expression corporelle, de comptines et de repos. Les réservations se faisaient à 
la carte (journée ou demi-journée), ce qui arrangeait bien les parents.

Les protocoles sanitaires ont pu facilement être appliqués grâce à la qualité et la 
configuration des installation sportives. Les gestes barrières, quant à eux, sont 
devenus des contenus pédagogiques. 

Si pour l'instant, les activités sportives en salle sont suspendues, tout est prêt pour 
une reprise dès que possible.

François GABEL
Président de la SGW Gymnastique

Dès que ce fut possible, le club de football de La Wantzenau a 
repris son rythme habituel et même développé une nouvelle 
activité, LA WANTZ ACADEMY. Ce stage de foot a réuni plus 
d'une quarantaine de jeunes qui ont pu, pour certains, découvrir le 
foot et pour d'autres, développer leur motricité tout en s'amusant.

Cette embellie a été un rayon de soleil pour notre association.  
Ne nous attardons pas sur ce que nous n'avons pas pu faire en 
2020, tournons-nous vers 2021 car l'avenir est devant nous ! 
Alors que les compétitions ne sont pas encore autorisées et que 
les moments de convivialité restent interdits, nous nous attelons 
néanmoins déjà à organiser l'année à venir. 

Nous sommes tous mobilisés pour préparer la rentrée sportive :  
recrutement et ajustements dans l'équipe des encadrants et des 
entraîneurs. Nous anticipons également un retour à la normale 
avec l'organisation de manifestations qui font vivre notre 
association, tant financièrement (ce qui nous permet d'afficher les 
cotisations les plus basses du secteur), qu'en termes de convivialité. Si 
tout se passe bien, vous pourrez nous retrouver à l'Eurosportring 
à la Pentecôte et au traditionnel marché aux puces (inscriptions 
début mars). 

La vente d'agrumes et d'huile d'olive 
reprendra en février et nous remercions 
déjà toutes les personnes qui nous ont 
soutenus et qui continueront à le faire.
Meilleurs vœux pour 2021, de bonheur, 
de santé et de convivialité retrouvée. 

Francis CASPAR
Président du Club de Football
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LA VIE ASSOCIATIVE...

Le  ramas sage  de s  sap i n s ,  l e  s amed i  9  j a n v i e r
800 sap i n s ,  800 merc i s  !

À notre échelle, nous avons tous contribué à un geste écologique.
Vous aviez l’habitude de nous croiser dans les rues du village pour 
ramasser les vieux papiers. Cette année, nous avons innové en 
organisant un ramassage de sapins de Noël pour le recyclage.
Cette nouvelle action du club n'aurait pas été possible sans :

•	le camion compacteur spécial pour la gestion des déchets 
verts mis à disposition par l'EMS

•	les 4 camionnettes prêtées par le garage SENGLER, le 
Président du club de Football et la Mairie 

•	les 7 urnes déposées à la mairie et chez les commerçants : 
Au Pain de mon Grand-Père, Carrefour Market, Ferme 
Clauss, Fil de Fer et Feuille de Chou, L’Ebouriffé et la 
Pharmacie Messler

•	les 20 bénévoles du club de Basket

Un grand MERCI à eux !

Après cette première édition, nous aimerions inscrire cette action 
dans la durée et réfléchissons d'ores et déjà à améliorer la collecte 
de l’an prochain.

Thierry GORKE
Président du Basket Club 

La Wantzenau

BASKET
Le club de Basket de La Wantzenau a organisé, après les deux 
semaines de stages des vacances de la Toussaint, une deuxième 
session de pendant les vacances de Noël 2020.
Au total, plus d'une vingtaine de jeunes licenciés du club de Basket, 
entre 7 et 12 ans, a pu profiter de l'encadrement de jeunes coachs 
du club. 

Tout s’est fait dans la bonne humeur, la joie de se retrouver dans 
la salle Thierry FELTZ de l’Espace Jean-Claude KLEIN, grâce à 
l’accord de la Mairie de La Wantzenau, qui dès qu’elle a su que nos 
jeunes licenciés mineurs pouvaient recommencer le sport collectif 
en salle, nous a donné cette autorisation indispensable pour 
reprendre nos activités. 
 
Afin de soutenir les structures dans la reprise d’activités 
liées au basket, la FFBB a mis en place un dispositif appelé  
« Retour Au Jeu », (retouraujeu.ffbb.com) ainsi qu’une plateforme 
pour participer à son animation. Cette dernière est destinée aux 
partages des différentes initiatives (stages, ateliers, stages formation 
arbitre,…) et apporte une aide à la mise en place de ces animations.
Pour l'instant, les activités en salle sont suspendues.

Mais, nous espérons retrouvé nos jeunes pour un prochain stage 
pendant les vacances de février.
Pour tout renseignement concernant le stage de février, contactez 
le club et plus particulièrement Christine ADAM, à l’adresse mail : 
adam.christine099@gmail.com

Thierry GORKE
Président du Basket Club La Wantzenau
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LA VIE ASSOCIATIVE...

 L i o n s  C l u b  de  La  Wantzenau
À l’initiative de son président fondateur qui a pensé qu’il y avait à  
La Wantzenau un espace pour  créer un club service, le Lions Club 
de La Wantzenau a vu le jour en 2005. D’abord le 15 janvier où  
Yvan MARTIN, gouverneur et Jean Pfeiffer, lion guide et 
représentant le club de Molsheim, club parrain,  ont remis les 
insignes aux 24 membres prêts à s’engager dans les valeurs du 
lionisme. Ensuite le 11 juin, lors d’une belle soirée à la Cour de 
Honau, au cours de laquelle la charte du lionisme a été remise 
aux membres fondateurs ce qui a symboliquement entériné la 
création du club.

Mais avec quel objectif ? 
La devise des Lions est « Servir » : à l’origine, il y a plus d’un siècle, 
pour combattre la mal voyance et la cécité ; aujourd’hui pour servir 
partout où il y a un besoin.
Cela fait quinze ans que le Lions Club de La Wantzenau,  fort 
de ses vingt-cinq membres actuellement, cultive des valeurs 
d’humanisme et de solidarité, remparts essentiels contre les 
problèmes de la société. 

Forts de ces valeurs, quinze présidents se sont relayés depuis, pour 
cultiver l’amitié entre les membres et organiser des manifestations 
dans le but de générer quelques sous pour financer des actions 
de solidarité. Le club a ainsi organisé : des concerts à l’Eglise  
St-Wendelin à La Wantzenau et à la cathédrale de Strasbourg, des 
marches ou ballades, des soirées de bienfaisance, des lotos. Il vend 
également du saumon pour Noël et participe aux manifestations 
locales comme le marché de Noël et la Fête de l’été. Ces différentes 
manifestations ont permis notamment d’offrir deux chiens-guides 
à deux non-voyants, des compagnons précieux pour des personnes 
ainsi handicapées, de construire des barrages pour retenir l’eau 
dans un pays où elle est rare, de faire partir des enfants défavorisés 
en vacances, d’offrir des séjours de régénération à des enfants en 
rémission de cancers.

Mais les membres du club savent aussi payer de leur personne en 
faisant eux même certains travaux, là où les finances font défaut.  
Ainsi, à la maison de retraite des Petites Sœurs des Pauvres, 
les membres ont entièrement refait 250 m2 de cour ainsi que la 
terrasse du toit de l’immeuble et réparé  les bancs dans les jardins.  
Le club a également pris en charge l’installation du jardin suspendu 
à la maison de retraite du village. 

L’aspect culturel est également bien présent avec des conférences 
sur l’histoire des incorporés de force, l’histoire de l’Alsace et, sur 
le plan médical, les antibiotiques dans la nature et la naturopathie.

La classe CP - CE1 de  Monsieur LUDWIG,  s’est distinguée lors de 
la Convention du Grand Est en remportant le premier prix dans sa 
catégorie du concours sur les affiches sur l’environnement,  avec 
comme thème « Mer nourricière, protégeons-la ».

Alors si vous pensez, comme Melvin JONES, le fondateur  du Lions 
Club International,  que passer sa vie sans jamais rien faire pour 
quelqu’un d’autre  a un goût d’inachevé, sachez que notre porte est 
ouverte pour celui qui désire s’engager.

Jean-Louis LEDIG
Membre fondateur et ancien président

Dans le cadre de ses actions humanitaires, le Lions club de  
La Wantzenau est engagé, depuis 5 ans, auprès de l’Ehpad géré par 
les Petites sœurs des pauvres de Koenigshoffen.
Chaque année à Noël, ses membres accompagnés d’un père Noël 
authentique, remettent aux résidents une centaine de paquets 

cadeaux contenant douceurs et produits utiles (chocolat, 
shampoing, drap de bain…). Ce sont toujours des moments très 
forts, chargés d’émotion, de joie et de sourires partagés.

Pour ne pas déroger à cette tradition, le Lions club s’est adapté au 
contexte particulier de cette année 2020 pour poursuivre cette 
action. Des produits de première nécessité, des goûters et des 
chocolats ont été livrés à l’Ehpad. Cinq résidentes très heureuses 
d’être gâtées avaient préparé une banderole de remerciement.
Cette année le Lions club a également participé au Téléthon. Il était 
aussi présent au Carrefour contact pour la collecte de la banque 
alimentaire. 
La prochaine action sera l’installation de boîtes aux lettres 
individuelles à l’Ehpad du Tilleul à La Wantzenau.
La devise du Lions club « Nous servons » est vraiment d'actualité en 
ces temps difficiles.

Marie-Thérèse KLEIN, 
membre du Lions club de La Wantzenau

Remise de chèque à l'EHPAD Le Tilleul 
pour la création d'un potager

Marie-Thérèse KLEIN, Clarisse BONN, Eric SCHRENCK, 
Jean VOLTZ et Marc GANGLOFF
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Suite à de nombreuses épreuves médicales surmontées tout au 
long de sa jeunesse que Marie Berger a épousé la profession d’art-
thérapeute, qui mêle une méthode thérapeutique permettant à 
chacun d’exprimer ce qu’il ressent, lors d'une médiation artistique 
en groupe.

Après une carrière bien remplie dans la fonction publique, Marie 
entame des études dans le domaine des sciences humaines, et plus 
particulièrement en histoire de l’art et dans les arts plastiques.  
Son activité est liée à de nombreuses disciplines, et plus 
particulièrement à la psychologie. Marie travaille aussi en étroite 
collaboration avec des psychologues pour mener à bien ces 
missions. 

C’est au moyen de la sculpture-céramique, son domaine de 
prédilection, que Marie s’exprime. Elle s’adapte également en 
fonction des différents thèmes qui peuvent être abordés en 
variant les moyens qui permettent à chacun de s’exprimer. 

Son travail reflète et aborde la question de la fragilité humaine, 
aussi bien les souffrances que sur la capacité à les dépasser. 
Dans ses travaux, Marie s’est interrogée sur la question de 
l’hybridation entre l’homme et l’animal, ainsi que celle entre 
l’homme et le végétal.

Christophe ADAM
Conseiller municipal

Mar i e  BERGER ,  l ’ a r t  a u  s e r v i c e  de  l ’ h uma i n

Marie BERGER
Site internet : www.marie-berger.fr
Tél : 06 79 14 02 24

CONTACT

ARTISTES WANTZENAUVIENS

Dans le cadre du financement de leur camp d’été, les Pionniers-
Caravelles de La Wantzenau (jeunes âgés de 14 à 17 ans) vous 
proposent leurs services pour :

•	aider vos enfants inscrits à l’école primaire à faire leurs 
devoirs sous forme d’appel vidéo. 

•	aider aux courses : adressez-leur votre liste de courses 
ainsi que la somme nécessaire et ils vous déposeront les 
achats à votre domicile. 

Votre participation financière à ces services reste libre.

Les Scouts déménagent dans les anciens locaux du périscolaire 
Ill au Soleil, rue des Héros

Scou t s  t o u j o u r s  s o l i d a i r e s

Si vous êtes intéressés, 
merci de nous contacter à l’adresse suivante : 
piok.lawantz@gmail.com

+ D'INFORMATIONS
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Tina CARPENTIER ,  La bou le verte ,  tout est poss ib le !
C’est dans le village des Loutres, au Nord de l’Allemagne que 
grandit Tina CARPENTIER, avant de rejoindre la France pour y 
étudier la langue de Molière. Elle y rencontre son mari, avant de 
retourner dans son pays natal et d’entamer des études de sciences 
politiques, d’allemand et de français. 
À leur issue, elle s’installe à Strasbourg où elle devient pigiste au 
sein des rédactions de plusieurs journaux allemands. Passionnée 
par les mots, elle met à profit ses qualités littéraires en travaillant 
au Parlement européen. 

Malgré tout, la passion des mots ne lui suffit plus. Happée par 
son désir de création, Tina décide de devenir créatrice d’objets 
insensés.  

Soucieuse de l'environnement et ancrée dans sa région, Tina 
travaille en collaboration avec des artisans alsaciens qui fabriquent 
les objets issus de son imagination, où la création artistique et la 
philosophie s'entremêlent. Elle s’appuie ainsi sur des jeux de mots 
pour donner corps à ses créations : vases, bougeoirs, planches à 
pains.  

Christophe ADAM
Conseiller municipal

Site internet : www.labouleverte.com
Mail : contact@labouleverte.com

CONTACT

Aussi loin qu'il m’en souvienne, j’ai toujours 
été curieuse de ce que l’on peut faire de ses 
mains : broderie, tricot, crochet, couture, 
dessin, céramique, cuisine, cosmétiques, 
remèdes et potions en tous genres.

Amoureuse des couleurs et des 
associations de matières, je suis fascinée 
par toutes les petites mains, celles qui 
poncent, réparent, dessinent, cousent, 
photographient, assemblent, passent des 

heures à imaginer, à faire et à défaire, pour le plaisir du beau et 
pour la passion du geste. Sensible à la consommation raisonnée, 
le réutilisable, l’occasion, le fait-maison, influencée par mes 
découvertes au contact de la nature et de ce qu’elle nous offre, 
par la richesse de mes rencontres, par la beauté de notre région 
d’Alsace, je crois que tout est réalisable quand on se met en 
mouvement.

J’ai donc décidé il y a peu, de me lancer dans l’aventure de 
l’entreprenariat au féminin. En parallèle de mon activité principale, 
j’ai ouvert ma petite entreprise d’ornement et de réalisation textile : 
Lundi Gris Souris.
Je propose aujourd’hui 
via ma boutique en ligne 
des accessoires textiles en 

petites séries, des linogravures originales, et d’autres objets de 
décoration poétiques à venir, confectionnés selon l’envie, l’humeur, 
et l’inspiration du moment.
J’utilise principalement du tissu recyclé, lui offrant une seconde 
vie après l’avoir teint naturellement (teinture végétale) et/ou l’avoir 
imprimé à la main.
Je privilégie les fibres naturelles comme le coton, le lin, chinés ici 
ou là, et les chutes de cuir, récupérées auprès d’artisans locaux.

Chassant les nuages d’un nouveau lundi gris, je fais travailler en 
harmonie mon cœur, ma tête et mes mains au fil de mes saisons, 
portée par les clapotis de la vie et au gré de mes projets. Il me 
faudrait d’ailleurs une ou deux journées supplémentaires entre le 
samedi et le dimanche pour réussir à mettre en œuvre tout ce qui 
roule dans ma tête !

Je propose aussi des ateliers créatifs de gravure et d’impression 
textile (DIY), à destination des adultes pour différents types 
d’évènements ou de moments conviviaux à partager (anniversaires, 
enterrements de vie de jeune fille, moments entre amies...).

N’hésitez pas à me contacter, à visiter mon site internet, mais 
encore à vous abonner à mes pages sur les réseaux sociaux, cela 
me permet de gagner en visibilité par vos partages et de faire 
connaître mon travail, ce qui se révèle être d’une grande aide pour 
les petits artisans par les temps qui courent. 

Émilie FERRER

Em i l i e  FERRER

Emilie FERRER-ARMENGAU
Site internet : www.lundigrissouris.com
Page Facebook : Lundi Gris Souris
Page Instagram : lundi_gris_souris

CONTACT
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Joë l le BAUMGARTEL, la poter ie ,  un amour qu i  perdure depu is v ingt ans

C'est à l'issue d’un cours de bricolage, où sa sœur l’avait inscrite, 
que Joëlle BAUMGARTEL se découvre une passion pour la poterie. 

Elle exerce son activité, rue des Roses et vend ses productions lors 
des marchés de Noël. 

Au fil des années, ses compétences se développent et le soutien de 
son mari, devenu un véritable maître de l’émaillage, lui est précieux 
dans la réussite de ses projets. 

La poterie est une activité où la technique se révèle essentielle. La 
maîtrise de la cuisson constitue la pierre angulaire de son activité. 

Les conseils qui lui ont été transmis par un potier de Betschdorf 
ont été une étape importante de sa formation. 

L’amour de son activité s’accompagne d’un engagement au service 
des autres, en particulier pour les enfants. 
Sa motivation associative prend sa source alors qu’elle était 
membre des Enfants de Tchernobyl. 

Cette association avait récolté des fonds lors du marché de Noël 
afin de soutenir un petit garçon jusqu’à sa majorité. Cet intérêt 
qu’elle porte aux autres se manifeste encore aujourd’hui. 

Depuis cinq ans, Joëlle soutient également l’association des  
Blouses Roses qui œuvre au sein des hôpitaux et qui 
accompagne les familles dans les difficultés de la maladie. 

Sans quitter ses premiers amours, Joëlle s’est diversifiée dans son 
activité. Bénéficiant d’un jardin particulièrement fertile, elle s’est 
lancée dans la production de confitures. 

Rendez-vous est déjà pris pour le prochain marché de Noël.

Christophe ADAM
Conseiller municipal

Monique BORNERT, Mosa ïque pour l ’étern i té
C’est au 38, rue Hirschfeld que sont situés l’atelier et le show-room 
de Monique BORNERT. 

À la fois artiste et auteure dans les métiers de l’art combinant la 
pierre, le verre, le bois et le métal, Monique exerçait sa passion 
sous forme de loisirs jusqu’en 2008, avant de transformer cette 
passion en une profession. 

C’est en Italie, auprès de Carlo Signorini, un maître mosaïste 
réputé de Ravenne au cœur du berceau de la mosaïque byzantine, 
qu’elle se forme, ainsi qu’à Paris et dans le sud de la France, à Albi-
mosaïque, où elle apprend l’art et la pratique de la mosaïque. 

Spécialisée dans la sculpture, sur le thème de la nature et de 
la poésie, Monique laisse libre cours à son imagination afin de 
concevoir et de construire des projets variés, plus particulièrement 
à l’aide de béton et de fil de fer. 

Elle s’adapte également aux demandes de chacun, aussi bien des 
entreprises que des collectivités, ou des clients particuliers, en 
s’appuyant sur leurs souhaits pour réaliser leurs œuvres. Forte de 
sa formation italienne, Monique travaille avec une pâte de verre 
italienne, connue sous le nom de smalti. 

Christophe ADAM
Conseiller municipal

Monique BORNERT
Contact : Facebook, Monique Bornert Mosaïques et béton
Mail : mobornert@estvideo.fr

CONTACT
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ZOOM SUR NOS JEUNES DEVENUS GRANDS

F lorent IR ION, gu ide sur g lac ier et photographe en Is lande
Originaire de La Wantzenau 
(son grand-père, André EBEL 
était un pêcheur de la commune), 
Florent a grandi dans le 
village. Soucieux, depuis son 
plus jeune âge, du respect 
de la nature, Florent part à 
l’âge de 18 ans pour Nancy, 
afin de suivre des études 
d’Ingénierie environnementale. 
Passionné de montagne, il 
choisit ensuite, grâce au 
programme ERASMUS, de faire 
sa 4ème année de master en 
Islande et y découvre des 
paysages magnifiques. 
Tombé amoureux de ce pays, 
il décide d’y retourner en 
5ème année afin d’y effectuer 
son stage de fin de cursus. Il 
travaille, durant six mois, dans 
une entreprise spécialisée 
dans le traitement des déchets 
et la production de Biogaz. 

Tout juste jeune diplômé, Florent décide de vivre de sa passion et 
trouve un emploi de guide sur glacier, ce qui lui permet en même 
temps de s’adonner à la photographie. L’épidémie de la COVID-19 
ainsi que l’arrêt du tourisme lui font perdre son emploi. Il décide 
alors d’acheter et d’aménager un van afin de poursuivre ses 
activités, tout en étant au plus près de la nature et en réduisant au 
maximum son empreinte carbone. 
La vie dans son van lui permet, à 24 ans, d’être autonome, d’avoir 
une flexibilité dans ses déplacements, mais aussi d’être aux 
premières loges lors d’événements climatiques particuliers, son 
matériel photographique toujours à portée de main. 

Il vit dans la région de Skaftafell, au bord du glacier de Vatnajökull. 
Pour exercer en tant que guide freelance sur glacier, Florent suit 
une formation de six mois afin d’approfondir ses connaissances et 
performances en alpinisme, escalade sur glacier et sur roche, ski 
de randonnée, VTT et kayak, ainsi qu’une formation aux premiers 
secours. Cette dernière a également pour but de connaître ses 
propres limites et d'encadrer en toute sécurité les futurs groupes 
de touristes qui feront appel à lui. Son talent et sa passion pour 
la photographie d’aventure sont également un atout pour son 
métier de guide, puisqu’il souhaite également proposer à ses 
futurs clients d’immortaliser leurs aventures. Il espère, un jour, 
vivre de sa passion pour la photo extrême et éditer un livre en 2021.  

Pour découvrir ses magnifiques photos, vous pouvez le suivre sur 
sa page Instagram : florent.irion ou Facebook : Florent Irion 
Pour le contacter : flo_irion@hotmail.fr 

Marianne BOUDAUD
Adjointe à la culture 

et à la démocratie participative

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Natif de Bretagne et Wantzenauvien depuis 2002, j’ai créé ma 
société en 2016 et intégré le réseau Bras Droit des Dirigeants 
après plus de 20 ans d’expérience dans le domaine commercial.

Mon agence régionale propose un pôle de compétences 
opérationnelles de franchisés spécialistes dans les domaines 
de la Direction Administrative et Financière, la Direction des 
Ressources Humaines, la Direction Commerciale, la Direction 
Générale, la Direction Marketing et Communication Digitale, 
pour nos entreprises locales. Chaque franchisé connaît le tissu 
économique local et intervient à temps partagé au sein de TPE et 
PME. Nous ne sommes ni des consultants, ni des conseillers, mais 
des cadres opérationnels intervenant dans votre entreprise et 
auprès de vos équipes.
Notre démarche pragmatique ainsi qu'une offre adaptée à vos 
besoins sont de réels atouts pour le développement de votre 
entreprise. L’agence poursuit son développement et recrute pour 
chacune des expertises métiers concernées.

Un autre Wantzenauvien, Philippe DREVET-CADET, directeur 
commercial, a rejoint l'équipe.

Vous avez besoin de compétences avec un œil extérieur pour le 
développement de votre entreprise, rencontrons-nous !

Olivier JEULAND

Deux Wantzenauviens au service des chefs d'entreprises

Olivier JEULAND
Directeur agence régionale Bas-Rhin Moselle
Tél : 06 30 63 48 08
Mail : olivier.jeuland@brasdroitdesdirigeants.com

Site internet : www.brasdroitdesdirigeants-commercial.com

Philippe DREVET-CADET
Directeur commercial 
Tél : 06 32 78 48 32
Mail : philippe.drevet-cadet@brasdroitdesdirigeants.com

CONTACT
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INFOS
PRATIQUES
VIABILITÉ HIVERNALE

Avec la chute des 
températures, le risque 
de neige et de verglas est 
plus que présent... Alors, 
soyez vigilants !
Retrouvez toutes les 
informations concernant la 
viabilité hivernale pour 
l’EMS sur le lien suivant :  
w w w . s t r a s b o u r g . e u /
circuler-hiver

Nous rappelons que par 
temps de neige ou de 
verglas, il appartient à 
chacun de déneiger son 
trottoir.

Particuliers, copropriétés, 
entreprises ont l’obligation
de prendre des précautions 
afin de prévenir les risques 
de chutes et assurer la 
sécurité des passants au 
droit de leur propriété.

Conseils Municipaux
Le prochain Conseil Municipal 
de La Wantzenau aura lieu 
le 17 février 2021 à 20h 
au Fil d’Eau. Le nombre de 
places étant limité, merci 
de vous inscrire à :
info@la-wantzenau.fr, si 
vous souhaitez y assister.

Déchèterie
La déchèterie de La Wantzenau 
au 8 Rue Georges Cuvier est 
ouverte les lundis, mercredis 
et samedis de 8h00 à 17h30.
Fermée les mardis, jeudis, 
vendredis et dimanches.

Marché Hebdomadaire 
Changement d’horaires du 
Marché Hebdomadaire : 
en raison du couvre-feu, 
le marché a lieu de 15h00 
à 18h00, dans la cour de 
l'école Ill et Ried.

À LA WANTZENAU...

Pour vous ,  les restaurateurs sont vos tra i teurs !
Cont inuez de les souten i r ,  la p lupart l i v re chez vous . . .

LA WANTZENAU  SOU
TIEN

T SES RESTAURATEURS !   J’       MON VILLAGE,
 JE

 C
O

N
SO

M
M

E 
LO

CAL !

AU
 P

ONT DE L’ILL - 03 88 96 29 44  -  contact@
aupontdelill.com -  03 88 96 29 44

LE
 JA

RDIN
 SECRET - 03 88 96 29 44  -  contact@

restaurant-jardinsecret.com -  03 88 96 63
 4

4

LES SEMAILLES - 03 88 96 38 38  -  i nfo@
sem

ailles.fr  -  03 88 96 38 38

AU
 M

OULIN DE LA WANTZENAU - 03 88 96 20 01  -  philippe.clauss@wanadoo.fr -  0
3 88 96 

20
 0

1

LE
 G

RILLON CHEZ CORINNE - 06 40 15 90 99  -  réservation par téléphone -  06 40 15 90 
99

IL
 FORCHETTONE - 03 88 96 37 30  -  ilforchettone@wanadoo.fr  -  03 88 96 37 30

O
’B

ER
GES DU MOULIN - 03 88 76 97 89  -  obergesdum

oulin@gmail.com - 03 88 76 97 8
9

O’PIZZICATO  -  03 88 68 71 91  -  réservation par téléphone  -  03 88 68 71 91

LE
 R

EL
AIS DE LA POSTE  -  03 88 59 24 80  -  réservation en ligne : relais-poste.com  -  0

3 88 59
 2

4 
80

PI
ZZA BELLA ITALIA - 03 88 11 98 77  -  réservation par téléphone - 03 88 11 98 77

ZIMMER - 03 88 96 62 08  -  réservation par téléphone - 03 88 96 62 08

POPOTE & PAPOTE  -  06 14 84 71 84  -  réservation par téléphone  -  06 14 84 71 84

LA
 C

OUR DES CHASSEURS - 03 88 96 24 83  -  réservation par téléphone  -  03 88 96 24
 8

3

CL
UB HOUSE LE 19 - 03 88 96 03 81  -  reservation@

le-19-restaurant.fr  -  03 88 96 03 
81

LA TABLE DE HONAU - 03 88 96 33 44  -  cdhaccueil@outlook.fr -  03 88 96 33 44

Nouveaux  ho ra i r e s  ( c o u v r e - f e u )
de  15h00 à  18h00

Rendez-vous les vendredis au Marché 36 rue des Héros !
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Droits à la parole 

Nous ne pourrions clore l’année 2020 sans 
mettre à l’honneur et remercier tous ceux qui, 
par leurs actions, leur présence, leur soutien et 
leur implication ont contribué au maintien de la 
vie économique, associative, culturelle de notre 
commune et continuent activement à le faire. 
•	 Nos artisans, commerçants, professionnels qui 

ont débordé d’énergie et de créativité pour 
assurer la continuité des services aux habitants, 

•	 Nos restaurateurs qui font la réputation de 
notre village depuis des décennies qui ont 
continué à nous régaler, 

•	 Nos associations sportives et culturelles qui nous 
proposent leurs activités diverses et variées 
pour embellir notre quotidien et nos loisirs,

•	 Nos jeunes qui, au travers de leur engagement 
dans le Conseil municipal des jeunes et la 
Green Team, nous prouvent que l’esprit citoyen 
et la solidarité font partie de leurs valeurs, qui 
regorgent d’idées et de projets,

•	 Nos aînés qui se mobilisent pour conserver la 
mémoire de notre village et transmettre leur 
savoir aux jeunes générations

•	 Tous nos concitoyen(ne)s, bénévoles qui se 
sont mobilisés pour venir en aide aux autres 
dans un réel élan de solidarité

•	 Celles et ceux qui, par leur présence, soutien, 
geste, action ont apporté leur contribution et ils 
sont bien nombreux ! 

Belle année 2021 ! 

Groupe majoritaire « Esprit Village »

Nous vous souhaitons, à toutes et à toutes, 
une très bonne année 2021 ! Nous revenons 
dans cette édition sur les résultats de notre 
questionnaire sur la circulation autour des écoles, 
diffusé sur notre page Facebook « La Wantzenau 
de Demain » en novembre. Merci aux 78 familles 
répondantes, qui ont sans équivoque désigné 
la circulation autour des écoles comme un 
problème (81%). Les solutions plébiscitées sont : 
la mise en place d’un sens de circulation unique sur le 
parking de l’école (82%), une meilleure signalisation 
autour de la zone scolaire (76%) et la création de 
zone relais pour laisser descendre les enfants, avec 
un chemin sécurisé jusqu’aux écoles (56%). Vous 
avez également exprimé vos souhaits d’un parking 
à vélos plus grand et d’une sécurisation des pistes 
cyclables aux alentours. Nous vous remercions et 
serons attentifs aux suites données.

 
Françoise BOISSIÈRE, Manon VIROT, 

Aurélie LYAUTEY et Patrick DEPYL, 
Maire de 2014 à 2020

En ce début d’année, nous vous présentons tous 
nos vœux. Que la santé vous accompagne en cette 
période si particulière sur le plan sanitaire, qui nous 
l’espérons tous, trouvera une fin avec la campagne 
de vaccination en cours. C’est un réel espoir qui 
devrait nous permettre de retrouver la vie sociale 
qui nous manque cruellement depuis des mois. Nos 
armes collectives pour relever les défis à venir sont 
la bienveillance et la solidarité. Solidarité avec nos 
commerçants et nos associations, qui ont répondu 
présents tout au long de cette année. 
Bienveillance dans nos engagements au quotidien, 
pour être le relais des professionnels de santé et 
des équipes éducatives de notre commune, qui ne 
se sont pas ménagés. Que cette année soit celle de 
l’optimisme pour aborder les projets nécessaires au 
bien vivre ensemble, et aux nécessaires évolutions 
que nous devons mener pour nous diriger vers 
un développement non seulement durable, mais 
également juste pour l’ensemble des habitants de 
notre commune. Enfin, souhaitons que la terre cesse 
de trembler, bien qu’il semble qu’il nous faille encore 
avoir un peu de patience. Saluons les efforts faits par 
la municipalité à ce sujet en termes d’engagement 
et d’informations, il faut continuer les efforts pour 
accompagner les habitants qui auront besoin de 
conseils et d’assistance.
Vous pouvez compter sur notre vigilance et notre 
détermination en ces temps difficiles.

La Wantzenau Au Cœur
Martial SCHILLINGER

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

 Esprit Village  La Wantzenau de demain  La Wantzenau au cœur

Opération Déneigement

L'arbre à voeux

Signature de la 
convention avec la FDMJC

Conseil Municipal 
des Jeunes

TOUT EN IMAGES...
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DES HABITANTS FONDANTS
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LE VILLAGE S'HABILLE DE BLANC


