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Chères Wantzenauviennes, chers Wantzenauviens,

Voici plusieurs mois que nous traversons une série de crises qui bouleversent 
profondément notre société. La guerre en Ukraine et une de ses conséquences 
les plus directes, la flambée des coûts de l’énergie, touchent chacun de nos 
foyers, de nos collectivités, de nos entreprises. 

La Wantzenau n’est pas épargnée, et chacun d’entre nous, à son échelle, a 
été appelé à prendre des mesures adaptées. Les défis que doit relever l’équipe 
municipale sont aujourd’hui immenses et les actions que nous menons sont 
guidées par un devoir de responsabilité. 

Responsabilité envers nos jeunes d’abord, que je vois avec plaisir s’impliquer 
chaque année toujours plus dans la vie de la commune. Cet engagement 
citoyen est la promesse d’un bel avenir, et il faut leur donner les moyens 
de s’épanouir à La Wantzenau. Responsabilité envers nos aînés et les plus 
fragiles ensuite, qu’il convient de protéger dans un contexte difficile. 

Ces derniers mois ont révélé notre cohésion sans faille. Nous pouvons être 
fiers de constater que la solidarité et la générosité continuent d’incarner 
l’esprit de notre village. Plus que jamais, nous devons continuer à choyer et 
renforcer ce lien qui nous unit tous. 

Ces valeurs dont l’équipe municipale est dépositaire sont une source 
d’inspiration et guident notre action. Comme chaque jour depuis le début de 
notre mandat, nous continuerons de vous écouter pour répondre au mieux à 
vos attentes. 

Certes, le cadre dans lequel nous évoluons a changé et nous a contraints 
à mobiliser tous nos efforts pour nous adapter. Mais notre détermination 
demeure intacte et nous continuerons à nous réinventer pour assurer le 
rayonnement de notre commune et le bien-être de ses habitants. 

Votre dévouée, 
Michèle KANNENGIESER 

Maire

Édito
du Maire
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FONDS DE CONCOURS EUROMÉTROPOLITAIN 
POUR LES GRANDES SALLES DE SPECTACLE AU 
TITRE DE L’ANNÉE 2022
Depuis décembre 1997, l’Eurométropole de Strasbourg 
soutient les communes développant une politique 
culturelle au moyen de salles de spectacle à 
rayonnement eurométropolitain sous la forme d’un 
fonds de concours.

En 2022, ce fonds de concours a fait l’objet d’une 
refonte et son enveloppe budgétaire a été augmentée 
afin de pouvoir faire rentrer de nouvelles salles dans ce 
dispositif. 

Ainsi, en raison de sa participation au développement 
culturel, la commune de La Wantzenau se voit attribuée 
10 000€ pour le fonctionnement de la salle du Fil d’Eau.

NOUVEAUX CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ AUX AIDES À 
L’ACHAT DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Par délibération du 29 janvier 2021, le Conseil de 
l’Eurométropole de Strasbourg a créé une aide à l’achat 
pour les vélos à assistance électrique, élargie aux vélos 
cargo à assistance électrique et à la motorisation de 
vélos classiques par délibération du 25 juin 2021 et à 
compter du 1er janvier 2023.

D’abord adossée au quotient familial des demandeurs, 
cette aide a été revue afin d’être cohérente avec le 
bouquet d’aides créé dans le cadre du déploiement 
de la Zone à Faibles Emissions et le Revenu Fiscal de 
Référence (RFR) par part est ainsi devenu la base du 
critère de ressources.

Considérant le nombre de dossiers instruits en 2021 et 
2022, on peut constater le fort succès de ce dispositif 
mais aussi la nécessité de cibler davantage une 
intervention vers les ménages les plus modestes pour 
lesquels le taux de recours à l’aide reste assez bas.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, les aides ne 
concerneront plus que les foyers dont le RFR par part 
est inférieur ou égal à 20 966 € sauf pour l’aide destinée 
à l’achat d’un vélo cargo à assistance électrique qui est 
maintenue pour tous les ménages.

Michèle KANNENGIESER
Conseillère Eurométropolitaine

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

CONSEIL EUROMÉTROPOLITAIN
30 SEPTEMBRE 2022
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DOSSIER : ÉNERGIE
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La crise des coûts de l’énergie est aujourd’hui à la fois internationale, européenne et 
nationale. La France en particulier est soumise à un cumul de conditions défavorables. 
D’abord, avec la mise en maintenance de nombreuses centrales, moins de 40% du parc 
nucléaire français est aujourd’hui en activité. La situation géopolitique, notamment 
la coupure d’approvisionnement en gaz de la Russie et la crise climatique ont encore 
aggravé l’impact sur les marchés d’énergie qui existent à l’échelle européenne. En effet, 
face à la diminution de la production d’électricité issue de l’énergie nucléaire et de la 
hausse de la demande des Etats, la production d’électricité s’est ainsi fortement appuyée 
sur les centrales thermiques, fonctionnant à partir de gaz et charbon, entrainant en 
conséquence une augmentation des prix des matières premières, des matières fossiles 
et de l’électricité elle-même. Cette corrélation des prix du gaz et de l’électricité n’est 
pas en adéquation avec nos efforts en matière d’indépendance énergétique - la France 
n’étant dépendante qu’à 17% du gaz russe avant l’invasion de l’Ukraine et à 9% avant la 
rupture des approvisionnements par Moscou. 

La crise énergétique bouleverse aujourd’hui nos modèles et questionne l’avenir de tous 
les consommateurs, qui subissent de plein fouet ses conséquences, tant du point de vue 
du coût des matières premières que de celui du gaz et de l’électricité. En réaction, l’État 
français a adopté une série de mesures afin d’amortir les effets de cette crise. Mais à la 
différence des particuliers, des entreprises et des communes plus petites pour lesquels 
des dispositions ont été prises, notre village ne bénéficie pas à ce jour du bouclier 
énergétique, ni d’aides de l’État pour faire face aux augmentations considérables des 
prix de l’énergie.

Les défis que doit relever notre commune sont pourtant considérables. Non seulement 
un chauffage exclusif au gaz avait été privilégié dans le mandat précédent pour la 
construction de tous les nouveaux bâtiments (écoles et vestiaires de football), mais notre 
réseau électrique est aujourd’hui un des plus anciens et vétustes de l’Eurométropole. 
Avec 25 millions d’euros d’investissement effectués dans le dernier mandat, qui ont 
laissé 11 millions d’euros de dette et 649 000 € à rembourser annuellement, on peut 
regretter qu’aucun investissement n’ait été effectué dans les énergies renouvelables 
ou dans l’amélioration des postes particulièrement énergivores.  

Parallèlement, les tarifs du gaz ont augmenté de 475 % à compter du 1er octobre 2022 
et le coût de l’électricité devrait augmenter de 300 % à partir du 1er janvier 2023.  Si 
La Wantzenau dispose de réserves dans ses recettes d’investissement, elle ne peut 
légalement pas utiliser ces fonds pour compenser l’augmentation à venir des dépenses 
énergétiques de fonctionnement. 

Dans ce contexte, l’équipe municipale doit se montrer responsable et prendre des 
mesures de sobriété pour effectuer des économies d’énergie. Ces efforts seront couplés 
à des investissements prenant en compte les enjeux climatiques et énergétiques qui 
permettront à notre village de traverser sereinement cette crise. 

Michèle KANNENGIESER
Maire

FAIRE FACE À LA CRISE
ÉNERGÉTIQUE

DOSSIER : ÉNERGIE
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 Les augmentations concernent les groupements de commandes pour l'achat de gaz et d'électricité de 
l'Eurométropole auxquelles adhèrent toutes les collectivités de l'EMS, la Collectivité Européenne d’Alsace, le SDEA 
et les Services d’Incendie et de Secours.
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630 096

205 195

37 278

728 268

18 198

837 619

551 743

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES GAZ DES BATIMENTS PUBLICS EN 2021
1 619 O35 KWh

CONSOMMATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS PUBLICS EN 2021
1 389 362 KWh

Équipements sportifs

Bâtiments publics

Mairie, Bibliothèque, CTM

Autres bâtiments et équipements publics

Culture

Écoles et structures enfance

Légende

Coût 

Coût*

Légende

Éclairage public

2021 : 96 971 € (2022 en attente de la présentation des 
comptes administratifs)

2023 : 558 567 €  (estimation sur la base de conditions 
climatiques favorables)

L Soit un KWh = 0.345€ au lieu de 0.06€

2021 : 143 000 € pour les bâtiments publics 
  86 000 € pour l'éclairage public

 Soit un total de 229 000 €
(2022 en attente de la présentation des comptes administratifs)

2024 : 569 000 € pour les bâtiments publics 
 344 000 € pour l'éclairage public

 Soit un total de 913 000 €
(dans l'hypothèse d'une majoration de 300 % du coût de 
l'électricité, taux non défini au moment de l'édition)

* la majoration la plus importante de l'électricité sera en 2024, date à laquelle le contrat d'électricité des équipements de 36 KWh et plus sera renégocié.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
UN EFFORT SANS PRÉCÉDENT

Tarif gaz : + 475 % Tarif électricité : + 300 %*
*taux à confirmer

DOSSIER : ÉNERGIE
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Les augmentations drastiques des coûts du gaz et de 
l'électricité ont fait réagir les collectivités. Le lobbying 
exercé par les maires a amené l’État à adopter un 
amendement (art.14 de la loi de finances rectificatives pour 
2022) pour la mise en place d’un filet de sécurité pour 
soutenir les collectivités. 

Malheureusement, La Wantzenau n’est pas éligible à 
cette mesure. 

LES MESURES PRISES À LA WANTZENAU
La Wantzenau est dotée d’équipement particulièrement 
énergivores et les actions devront prioritairement cibler 
les bâtiments alimentés par le gaz et ceux qui consomment 
le plus d’électricité. 

Parallèlement, les choix d’investissement porteront, 
comme cela est le cas depuis le début du mandat, en 
priorité sur l’isolation thermique et plus généralement sur 
la sobriété énergétique. 

MESURES DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DES 

KWH DE CHAUFFAGE  

•	 réduction drastique de la période de chauffe,

•	 diminution des températures : 16° dans les 
équipements sportifs et 19° dans les autres 
bâtiments, 

•	 gestion optimisée des horaires d’occupation 
et de chauffage des locaux

•	 réévaluation des conditions de mise à 
disposition des salles des bâtiments publics, 

•	 incitation à la sobriété énergétique pour 
chaque utilisateur d'espace public

•	 investissements visant à l'isolation des 
bâtiments et à la réduction des consommations 
 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public de notre village est 
composé de près de 1 200 points lumineux, 
fonctionnant majoritairement avec des 
lampes à sodium haute pression  très 
énergivores (85%). 

•	 mise en place de rétrofits
•	 changement des têtes de mâts
•	 travaux de recâblage et génie-civil en pied 

de mât
•	 travaux conséquents sur les armoires 

électriques désuètes

•	 expérimentation d'une extinction totale 
dans trois quartiers (Golf, Woerthel et 
Kirchacker)

•	 abaissement ou extinction d'un lampadaire 
sur deux en fonction de l'état des armoires 
électriques

•	 extinction totale de 23h30 à 05h30, sauf 
l'axe principal (après analyse de la situation)

•	 investissement sur l'axe principal à hauteur 
de 90 000€ (déjà initiés en 2021, mais tension 
très forte sur les matériaux)

Nous devons modifier radicalement notre comportement, 
nos usages et notre manière de consommer les espaces 
publics. Cette crise sans précédent pour les collectivités 
les amène à prendre des mesures, certes contraignantes, 
mais indispensables à leur santé financière. 

DOIT-ON pour autant arrêter tous les investissements ? 
Non, car les recettes d’investissements ne peuvent 
légalement pas être une source de financement des 
dépenses de fonctionnement. À La Wantzenau, cette 
interdiction a pour conséquence de maintenir le capital lié 
aux investissements relatifs au projet « Cœur du village ». 
 

Par conséquent, aucune mesure et aucun changement de 
politique ne saura réduire l’augmentation des dépenses 
qui nous attendent si ce n’est la réduction de notre 
consommation énergétique, le développement des 
énergies renouvelable et des investissements pour limiter 
les pertes d’énergie. Cet engagement environnemental 
continuera de guider notre action. 

LES MESURES PRISES PAR NOS VOISINS
•	 abaissement des températures à 16 degrés voire 

suppression du chauffage des halls sportifs, avec 
maintien du hors-gel,

•	 suppression ou réduction des douches dans les 
bâtiments sportifs,

•	 réduction des horaires d’ouverture des bâtiments 
publics avec mesures de regroupement dans les 
locaux tertiaires,

•	 fermeture des piscines ou réduction de leurs 
d’ouverture, fermeture des locaux sportifs sur une 
longue période autour de Noël,

•	 réduction des occupations des espaces culturels 
pour limiter les consommations des équipements 
énergivores,

•	 suppression des décorations de Noël énergivores le 
long des mâts d’éclairage,

•	 gestion parcimonieuse de l’eau chaude, 
•	 gestion de l’éclairage public par extinction totale ou 

partielle des flux lumineux. 

Michèle KANNENGIESER 
Maire

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
UN EFFORT SANS PRÉCÉDENT

DOSSIER : ÉNERGIE
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Mercredi 19 octobre 2022 s’est tenue, au Fil d’Eau, une réunion publique autour du projet immobilier du 
Trissermatt dont les travaux ont démarré route de Strasbourg.

Ce projet de 88 logements sur 2,9 ha, remanié dans le 
sens d’une architecture plus conforme à l’esprit village 
afin de permettre une intégration optimale de ce nouveau 
quartier dans la continuité du tissu existant, répond à 
la demande de nos jeunes qui souhaitent demeurer à  
La Wantzenau.

En plus des 31% de logements aidés, le projet propose 
désormais, à la demande de la municipalité une offre de 
Bail Réel Solidaire (BRS) : formule abordable d’accession 
à la propriété. 

Ce dispositif permet de dissocier le prix du terrain et 
celui du bâti et par conséquent, de faire baisser le prix du 
logement.

Lors de cette réunion, après une présentation des 
différentes composantes de ce nouveau quartier de  
La Wantzenau par Madame le Maire et Laurent KOHLER, 
Directeur d’Habitat de l’Ill, les participants ont pu collecter 
des informations plus détaillées sur ce programme au 
sein de différents ateliers : comment devenir locataire d’un 
logement aidé ? Comment accéder de manière abordable à un 
logement ? Comment devenir propriétaire autrement ?

À noter également la présence de l’Agence du Climat 
de l’Eurométropole de Strasbourg pour répondre à 
toutes les questions relatives à la gestion de l’énergie, à 
l'isolation, aux modes de chauffage et aux aides versées 
par l'État et les collectivités.

Cette réunion a marqué le premier pas pour les futurs 
Wantzenauviens de ce nouveau quartier.

À VOS AGENDAS !
PERMANENCE DE L’AGENCE DU CLIMAT 
Lundi 12 décembre 2022 à 19h30
Salle des mariages de la Mairie

N'hésitez pas à venir et poser toutes vos questions sur 
la rénovation thermique des bâtiments, les énergies 
renouvelables, la consommation d’énergie, les mobilités 
etc.

URBANISME

PROJET  TRISSERMATT
UN PREMIER PAS VERS UN LOGEMENT À LA WANTZENAU
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Depuis le 1er janvier 2022, un usager peut déposer sa demande d'urbanisme, à tout moment et où qu’il soit.

Il est désormais possible aux particuliers comme aux 
professionnels, de déposer en ligne une demande 
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, 
d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat 
d’urbanisme). Cette démarche simplifiée est sans frais 
et avec les mêmes garanties de réception et de prise en 
compte qu’un dépôt par papier.

Ce service permet de saisir et déposer l’ensemble des 
pièces directement en ligne et donc de réaliser des 
économies de papier, de frais d’envoi et de temps.

Nous vous invitons à privilégier la saisine par voie 
électronique via le guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme (GNAU), à l'adresse :
ads.strasbourg.eu/gnau/gnau-epro.html

Le dépôt du dossier en version papier en Mairie reste 
encore possible à ce jour.

Le service urbanisme de la Commune reste votre 
interlocuteur de proximité pour vous guider dans le dépôt 
de votre de dossier et répondre à vos interrogations en 
matière d’urbanisme.

SERVICE URBANISME
11 rue des Héros 
67 610 La Wantzenau
service.urbanisme@la-wantzenau.fr
03 88 59 22 59

Page d'accueil du guichet numérique de l'Eurométropole

URBANISME

UN URBANISME SIMPLIFIÉ
DÉMATÉRIALISATION DES DÉMARCHES

PROJET  TRISSERMATT
UN PREMIER PAS VERS UN LOGEMENT À LA WANTZENAU
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La municipalité poursuit sa politique en faveur des mobilités douces et le développement de circulations 
sécurisées pour les piétons et les cyclistes. De véritables itinéraires et circuits sécurisés commencent à se faire 
jour dans le village.

CRÉATION D’UNE VOIE VERTE 
Il devenait urgent de palier l’absence de pistes cyclables 
sur la nouvelle desserte entre les ateliers municipaux et 
le groupe scolaire pour assurer un accès sécurisé vers 
les écoles et les installations sportives à partir de cette 
entrée du village.
La municipalité a ainsi lancé les travaux de création d’une 
voie verte réservée aux cyclistes et aux piétons entre 
le cimetière Nord et les installations sportives via la 
gendarmerie et la caserne des pompiers.
Cette nouvelle voie en faveur des mobilités douces 
permettra également un accès sécurisé au cimetière 
nord en évitant la rue du Nord, peu propice aux cyclistes 
et aux piétons.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DES VERGERS 
Afin de sécuriser les accès au groupe scolaire et 
encourager les déplacements à vélo, la rue des Vergers 
est passée en sens unique dans sa portion entre la rue des 
Vignobles et la rue des Prés, avec la création d’une piste 
cyclable dans le sens inverse.
Dans le prolongement de la rue des Jardins, des accès 
cyclables en direction et au départ du collège ont 
également été mis en œuvre des deux côtés de la voie.

SÉCURITÉ ÉGLISE 
Suite à la chute d'éléments en pierre sous le cheneau de 
l'église, un périmètre de sécurité a été mis en place tout le 
long de sa façade et ce, en attendant la réfection de la 
corniche.
Pour votre propre sécurité, veillez à bien le respecter.

Camille MEYER, 
Adjoint à l’Urbanisme, 

aux Travaux et aux Mobilités

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT 
VOIE VERTE, BANDE CYCLABLE ET ÉGLISE

Création de la voie verte reliant l'intersection 
rue des Vergers - rue du Nord au Forum JCK

Aménagement de la bande cyclable
rue des Vergers

TRAVAUX



11

WantZ’oom  # 18 - Octobre - Novembre - Décembre 2022

TRAVAUX DE SÉCURISATION DE LA DIGUE DE 
CANALISATION DU RHIN À L’AVAL DE LA CALE 
MARINE DE LA WANTZENAU
Voies navigables de France (VNF) procède actuellement 
à un ensemble de travaux de sécurisation de la digue de 
canalisation du Rhin sur le périmètre de la commune de 
La Wantzenau, à l’aval de la cale marine. 
La gestion de la digue de canalisation du Rhin entre 
Strasbourg et Gambsheim est confiée par l’Etat à 
VNF. Compte tenu de sa hauteur et du volume d’eau 
retenu, cette digue est classée « barrage » au titre de la 
réglementation sur la sécurité des ouvrages hydrauliques. 
VNF assure une surveillance continue de l’ouvrage et 
notamment de l’évolution de ses fuites, qui sont collectées 
dans le contre-canal latéral. 
Dans le cadre de cette surveillance, au printemps 2022, 
VNF a constaté l’évolution d’un réseau de fuites à l’aval 
de la cale marine de La Wantzenau ainsi qu’un petit 
effondrement en crête de digue. Ce constat, signalé aux 
services de contrôle de l’Etat, a donné lieu à la mise en 
place d’une surveillance renforcée de la zone ainsi qu’un 
premier lot de travaux d’urgence réalisés au niveau du 
contre-canal directement en avril-mai puis septembre 
2022. En parallèle de ces travaux, la surveillance renforcée 
de ces zones permet de constater une stabilisation de la 
situation.
Des expertises complémentaires ont été menées, 
amenant VNF à entreprendre de nouveaux travaux 

d’ampleur afin de sécuriser ce tronçon de digue. 
Ces travaux, représentant un coût d’environ 2 M€, 
consisteront à battre des palplanches de 15 mètres 
de haut sur plus de 600 mètres de digue. Ces travaux 
débuteront début novembre 2022.

SUPPRESSION DE LA PASSERELLE AU DROIT DE 
LA JONCTION DE L’ILL ET DU CONTRE CANAL DE 
DRAINAGE. 
Voies navigables de France (VNF) ont procédé à 
l’enlèvement de la passerelle de franchissement du 
contre canal constituant historiquement une continuité 
de circulation jusqu’à Gambsheim et ce au motif d’une 
mise en danger lié à la grande vétusté.  

EXPERTISE DE LA FORÊT DE LA  WANTZENAU 
J’ai  sollicité depuis deux ans l’aide de l’Eurométropole, 
de la VNF, de la DDT, de l’ONF et de l’Aprona pour 
procéder à des expertises permettant d’identifier 
les faits générateurs ayant pour conséquence la 
présence permanente d’eau modifiant l’écosystème. De 
nombreuses réunions sur les différents sites concernés 
n’ont pas encore permis d’isoler un fait générateur. La 
question reste d’une grande complexité et présente un 
caractère d’urgence au regard de l’état de la forêt dans 
certaines zones. 

Michèle KANNENGIESER
Maire

LA GESTION DU RHIN ET DES FORÊTS
TRAVAUX DE SÉCURISATION - EXPERTISE DE LA FORÊT

ENVIRONNEMENT
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Dans le cadre du Plan Climat, l’Eurométropole de Strasbourg s’est fixée comme objectif de diminuer la quantité de 
déchets dans la poubelle bleue de moitié en 2030 par rapport à 2010. Outre cet objectif ambitieux, la réglementation 
française oblige la collecte séparée des déchets alimentaires à tous les ménages à partir du 1er janvier 2024.

DÉCHETS ALIMENTAIRES
LA WANTZENAU ACCUEILLE DES BORNES DE COLLECTE

Près d’un tiers des déchets du bac bleu sont des déchets 
alimentaires !

Ils représentent environ 71 kg par habitant et par an. Ils 
sont essentiellement constitués d’eau et peuvent être 
valorisés plutôt que brûlés.

Biogaz, électricité verte, compost, digestat sont autant 
de valorisations possibles.

Le retour au sol du compost et du digestat permet 
d’enrichir nos sols et constitue une vraie alternative 
aux engrais chimiques.

LA COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES, 
C'EST PARTI !
Depuis le début de l’année 2022, les habitants de 
l’Eurométropole de Strasbourg sont progressivement 
équipés pour trier leurs déchets alimentaires.

Chaque habitant disposera à terme d’une solution pour 
trier ses déchets alimentaires. 

RETOUR D'EXPÉRIENCES À HOLTZHEIM :
COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES EN APPORT 
VOLONTAIRE
Lors de la phase d’expérimentation menée à Holtzheim :
•	 80% des habitants trient leurs déchets alimentaires.
•	 95% des habitants sont satisfaits du dispositif en 

place.
•	En un an, plus de 38 tonnes de déchets alimentaires 

ont été valorisées en engrais naturel et énergie 
renouvelable.

2022
La collecte des déchets alimentaires débutera à  
La Wantzenau en fin d’année 2022 :

•	 Etape 1 : Courrier d'information aux habitants.
•	 Etape 2 : Distribution à chaque foyer d’un bioseau 

(petite poubelle de 10L adaptée aux déchets 
alimentaires), d’une cinquantaine de sacs en papier 
kraft ainsi qu’un mode d’emploi, un mémo tri et la 
carte des emplacements des bornes dans le village. 

ENVIRONNEMENT
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Les bornes d’apport volontaire seront installées et 
mises en service au même moment que la distribution 
des bioseaux. 

Ces bornes, adaptées à la collecte des déchets 
alimentaires, sont discrètes et n’occupent que peu 
d'espace. Les bornes et les bacs qu’elles abritent seront 
rincés à chaque collecte.

Une fois vos déchets alimentaires collectés dans votre 
sac en papier kraft, vous pourrez le déposer, bien fermé, 
dans la borne la plus proche de chez vous.

La collecte des bornes se fera deux fois par semaine.

ET MON COMPOST DE JARDIN ?
Pas question d’abandonner le compostage qui permet 
de valoriser chez vous certains déchets en un compost 
utile pour vos plantes. 

Vous pourrez utiliser votre bioseau pour les déchets 
alimentaires que vous ne compostez pas, comme les 
os, les arêtes, les gros noyaux ou encore les peaux 
d’agrumes.

François VIX
  Adjoint à l'environnement

— DANS MA COMMUNE —

mes d chets
alimentaires

ont de  
la ressource !

- mode -  
d'emploi

Nouvelle 

collecte
 ,  ,  ,  

chacun participe  sa mani re pour atteindre  
 ,  ,  !

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Contactez le n° info déchet au 03 68 98 51 90

objectifZ.strasbourg.eu

QUELS DÉCHETS SONT CONCERNÉS
Tous les déchets alimentaires, les déchets de cuisine  

et les déchets de table comme les épluchures,  
coquilles d’œufs, restes de repas (os et restes de 

viandes, charcuteries, arêtes, sauces, féculents…).

FRUITS ET  
LÉGUMES

PRODUITS  
LAITIERS

RESTES  
DE REPAS

PAIN ET  
CÉRÉALES

MARC DE CAFÉ  
SACHET DE THÉ EN PAPIER

COQUILLES 
D’ŒUFS

 Et les produits périmés ?
À trier dans le bioseau 
SANS leurs emballages.

Avec le soutien de

objectifz.strasbourg.eu

INFO DÉCHETS  
03 68 98 51 90

COMMENT UTILISER LE BIOSEAU

2  
Jetez vos déchets  
alimentaires selon  

les consignes.

3  
Déposez le sac en kraft 
avec vos déchets dans  

la borne de collecte près 
de chez vous.

1 
 Dépliez le sac 

avec le carton de 
renfort au fond. 

Placez le sac dans 
le bioseau. 

POURQUOI TRIER  
LES DÉCHETS ALIMENTAIRES ?

En 2020, un habitant de l’Eurométropole de Strasbourg 
a produit environ 238 kg de déchets ménagers résiduels 

(poubelle bleue) en 1 an.

Environ 1/3 de ces déchets sont des déchets alimentaires ! 
Ils sont principalement constitués d’eau, et peuvent être 

valorisés en compost et en biogaz, à condition  
d’être bien triés.

Tri et  
collecte

Broyage

engrais naturel et  
nergie renouvelable

Centre de m thanisation  Oberschaeffolsheim

Retour
 la terre

BON À SAVOIR :

Et si je composte ?
Continuez de composter 
pour valoriser localement vos 
déchets et pour bénéficier de 
compost gratuit 100% naturel 
pour votre jardin. 
L’Eurométropole de 
Strasbourg vous 
accompagne : aide 
financière et ateliers  
de formation gratuits.
Utilisez les nouvelles bornes 
de collecte pour vos déchets 
alimentaires que vous ne 
compostez pas.

Comment récupérer  
des sacs kraft ?
retrouvez les points  
de distribution sur  
objectifz.strasbourg.eu 

•  Seuls les sacs compostables 
(idéalement en papier kraft) 
sont acceptés.

•  Gardez le bioseau fermé 
entre chaque utilisation.

•  Rincez régulièrement votre 
bioseau ou mettez le au 
lave-vaisselle.

•  Jetez régulièrement vos sacs 
bien fermés dans une des 
bornes de votre commune, 
même s’ils ne sont  pas 
remplis (maximum tous les 
4 jours).

ASTUCES ET CONSEILS

Merci pour votre 

participation !

Lors de la phase 
d’expérimentation menée  

à Holtzheim, 38 t de 
déchets alimentaires ont 

été valorisés en une année.
Bravo, maintenant  

à vous de trier !
À partir de 2022, la collecte  
des déchets alimentaires 

sera  déployée dans 
chaque commune de 

l’Eurométropole de 
Strasbourg.

38 tonnes
de d chets alimentaires 

valoris s en 1 an 
 Holtzheim

bioseau  
ajouré  

permettant  
une aération 
optimale des 

déchets

40€ 
de subvention

ENVIRONNEMENT
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ÉCOLE JULES VERNE
UN LABORATOIRE CITOYEN

SAMU ENVIRONNEMENTAL 
Les 7 et 10 octobre 2022, deux bénévoles du SAMU de 
l’Environnement, association soutenue par l’Eurométropole 
de Strasbourg, sont allés à la rencontre de trois classes de 
l’école élémentaire Jules VERNE pour une intervention 
sur l’eau : la pollution des rivières, le cycle de l’eau, 
comment réaliser une analyse de l’eau ?
Cette intervention est venue compléter l’exposition sur 
la trame verte et bleue présentée à la bibliothèque puis 
dans les locaux du groupe scolaire.

ATELIERS CŒUR DE VILLAGE
L’opération Cœur de Village est le projet phare du mandat 
et à ce titre doit être le projet de tous. Cette construction 
collective au travers d’un laboratoire citoyen s’est 
concrétisée dans une première étape à l’école élémentaire 
Jules VERNE.

Le 10 octobre, deux classes ont pu rencontrer Madame 
Catherine LINDER, architecte paysagiste.

Les élèves de CE1 ont ainsi procédé avec enthousiasme à 
une première sélection des animaux en bois qui viendront 
agrémenter les espaces ludiques du futur poumon vert 
en privilégiant les espèces qui vivent dans nos cours d’eau 
et notre forêt.

La classe de CM1, quant à elle, a participé au choix de la 
centaine d’arbres du futur parc après avoir été sensibilisée 
à la nécessité de privilégier des essences résistantes au 
changement climatique mais représentatives du milieu 
riche de la forêt rhénane. Ils ont ainsi été rendus attentifs 
au rôle essentiel des arbres dans la capture du carbone et 
attendent avec impatience la plantation de ce nouvel îlot 
de fraîcheur aux lieu et place de leur ancienne école.

Rendez-vous est déjà pris pour d’autres rencontres au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux. 

Katia BOSSUYT
  Adjointe aux Affaires  scolaires, 
  Petite enfance, Enfance et Famille

À l'initiative de la Municipalité, deux ateliers environnementaux ont eu lieu à l'école élémentaire Jules VERNE. 

ENFANCE

Intervention du SAMU de l'environnement

Catherine LINDER, architecte-paysagiste
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PÉRISCOLAIRE
LA GRANDE RÉCRÉ DES PARENTS 

Quoi de mieux que de pouvoir vivre le temps d’un 
moment, le quotidien des enfants au sein du périscolaire ? 

L’organisation de la première édition « La grande récré des 
parents », a été une belle réussite. Avec la participation et 
la présence d’une cinquantaine de familles. 

L’objectif était de présenter le fonctionnement du 
périscolaire sur les temps du midi et du soir sous une 
forme ludique et récréative. 

Les parents se sont glissés dans le rôle de l’enfant pour 
découvrir les différents pôles d’animation. Ils ont ainsi 
pu déambuler dans la structure, participer aux activités 
proposées par les animateurs, échanger avec l’équipe 
d’animation et découvrir le fonctionnement du nouveau 
système de self.  

Enfants et parents ont pu réaliser des éponges Tawashi, 
jouer à différents jeux de société, faire des arbres en 
perles, jouer au badminton, au basket, au tir à l’arc ou 
encore fabriquer des cosmétiques naturels.

Une soirée sous le signe du jeu, de la découverte et du 
partage, qui s’est clôturée par une petite collation.
 

L'équipe de l'AGES

Le Périscolaire de La Wantzenau a accueilli les familles des enfants fréquentant la structure dans le cadre de  
« la Grande Récré des Parents » le 7 octobre dernier.

AGES
rue des Vergers
67 610 La Wantzenau
Tél : 03 88 68 08 82
periscolaire.ias@ages.asso.fr

ENFANCE
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Concrétisation d’un engagement fort de la municipalité et pierre angulaire de sa politique jeunesse, le Conseil 
Municipal des Jeunes de La Wantzenau, s’est incontestablement installé dans la vie de notre village. 

Par leur présence fidèle aux cérémonies commémoratives 
et leur particpation active aux manifestations, les jeunes  
conseillers se sont visiblement imposés dans le paysage de 
La Wantzenau.  Mais le Conseil Municipal des Jeunes, c’est 
aussi et avant tout un fort engagement dans les projets 
et un travail conséquent sur des dossiers qui impactent 
l’ensemble des habitants du village. 

Ainsi, au cours des deux années de ce premier mandat, 
il a, entre autres, impulsé et participé à la mise en 
place de l’Animation Jeunes, mis la main à la pâte pour 
l’aménagement de la maison des jeunes, collaboré au 
projet de skate park qui doit voir le jour au printemps 
2023 à l’arrière des ateliers municipaux et organisé un 
concert caritatif de l’orchestre No Limit Orchestra au 
bénéficie de l’association ASDEPAL. 

Les conseillers sortants dont le mandat arrive à échéance 
peuvent être fiers du travail accompli et l'équipe 
municipale leur est reconnaissante pour cet engagement 
sans faille.

La première mandature arrivant à son terme, 26 
nouveaux conseillers (23 titulaires et 3 suppléants) ont 
été désignés par tirage au sort le dimanche 16 octobre 
à la mairie de La Wantzenau : Ela AYYILDIZ, Marine 

 BOUDAUD, Neil BOUZOUBAA, Charlie BURCKLE, Enola 
CHEVENEMENT, Yann CHEVROTON, Fanny CORAZZI, 
Elise CRUSOT, Albéric DE PRAT, Mathieu FAILLET, Yann 
GORKE, Nael GOSSELIN, Calixte HOARAU, Vassili 
IVANITSKI, Maelo KERNACKER, Cédric MARTZ, Jules 
MENNEGUIN, Edouard NIEDERST, Antoine RAVIZZI, 
Louis SCHMITT, Julie URSCH, Milo WAGNER, Oscar 
WAGNER, Océane WAHL, William WEIGNER et 
Charlotte SAMAM. 

Ils ont officiellement été installés dans leur fonction 
par Madame Le Maire qui leur a remis leur écharpe en 
salle du conseil municipal le 20 octobre en présence de 
nombreux parents. Dans les pas de leurs prédécesseurs, 
ils poursuivront l’action avec l’Animation Jeunes et 
suivront les projets déjà lancés. Ils s’investiront plus 
particulièrement dans les domaines de la préservation 
de l’environnement et des mobilités douces et seront 
présents pour le moment fort de l’année 2023, à savoir le 
jumelage de Saint-Yrieix.
Le week-end d’intégration des nouveaux conseillers est 
prévu les 3 et 4 novembre et sera l’occasion de définir 
les objectifs de la nouvelle mandature qui sera sans nul 
doute aussi riche que la précédente.

Michèle KANNENGIESER 
Maire

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
2ÈME ÉDITION

JEUNESSE
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Après un été particulièrement bien rempli, l’animation jeunesse a repris ses quartiers à la maison des jeunes 
4a, rue des Jardins à l’arrière de la maison de l’enfant.

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
•	 Mercredi de 14h à 17h30
•	 Jeudi et vendredi de 15h30 à 17h30 
•	 Samedi de 14h à 17h30. 

C’est l’endroit idéal pour passer du temps avec vos 
copines et copains, faire des jeux de société, se détendre, 
bref, passer du temps ensemble. 

Les vacances d’automne ne seront pas en reste. Au 
programme : sport, jeux, sorties.  
Des soirées thématiques seront organisées en novembre 
et décembre. Vous trouverez toutes les informations sur 
le site de la mairie.

Nicolas ROECKLIN, responsable du service animation 
est à votre disposition. Si vous avez entre 11 et 18 ans 
et que vous souhaitez réaliser un projet qui vous tient à 
cœur, n’hésitez surtout pas à le contacter ou à passer à la 
Maison des Jeunes.

L'ANIMATION JEUNESSE
A FAIT SA RENTRÉE

Alexandra WAGNER
Vice-présidente du tennis 
club et conseillère municipale 
déléguée depuis le début 
du mandat, Alexandra 
WAGNER s'est investie 
dans la mise en place de 
l'animation Jeunesse et 
la création du Conseil 
Municipal des Jeunes.

C'est donc naturellement 
que, lors de sa séance du 
15 juin 2022, le Conseil 
Municipal l'a élue 8ème 
Adjointe en charge de la 
Jeunesse.

Cette nomination vient consacrer l’ambition et la 
mobilisation de la municipalité pour nos jeunes 
Wantzenauviens. 

MAISON DES JEUNES
4 a rue des Jardins 
67 610 La Wantzenau
animation.jeunes@la-wantzenau.fr
facebook.com/ajlawantzenau/

JEUNESSE
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Le dimanche 23 octobre 2022, le Fil d’Eau a accueilli, pour la 2ème année, l'Ill Arena, salon Esport consacré à la 
culture numérique et au jeu vidéo. 

UN RENDEZ-VOUS LUDIQUE
L’Ill Arena a donné la part belle à l’Esport avec au 
programme trois tournois majeurs sur des jeux iconiques 
de la scène Esport : Super Smash Bros Ultimate, Mario 
Kart Deluxe et FIFA 23 sur Playstation 5. Les vainqueurs 
sont repartis avec des cadeaux offerts par notre 
partenaire Deriv'Store.

Petits et grands joueurs débutants ou plus chevronnés 
ont également pu s’affronter sur les 30 postes de jeux en 
libre-service mis à leur disposition dans la zone dédiée au 
gaming avec l’aide de Esport Club Strasbourg. Du PC à la 
première console Nintendo, toute l’histoire du jeu vidéo 
était représentée pour la joie des jeunes et des moins 
jeunes !

DE BELLES RENCONTRES AVEC DES ACTEURS 
BIEN RÉELS DU VIRTUEL
La Chronique du Geek a animé cette belle journée. 
Nishan SEEBARUTH, président de Strasbourg Games 
Community a proposé une conférence sur l’évolution du 
jeu vidéo, de la salle d’arcade à nos salons.

Lucas DEMUTH, jeune artiste alsacien est revenu cette 
année pour présenter son travail sur la franchise One 
Piece et proposer des cours de dessin.

L’autrice Anne-Sophie SCHLICK, connue sous le pseudo 
Little Pea, est venue présenter ses livres et des goodies 
de sa création. 

Enfin, l’Ill Arena a eu la chance cette année de recevoir 
Miss Miwooki qui s’est illustrée au cours du plus grand 
salon de Cosplay Européen, l’ECG 2022. 

UNE OUVERTURE SUR LA CULTURE NUMÉRIQUE 
ET LES MÉTIERS DU TECH
L’univers et les outils numériques sont d’incroyables 
moyens d’expression et de création et une portée d’entrée 
vers de réelles opportunités professionnelles.
Ainsi, Inès BOLOT, de l’école E-Artsup de Strasbourg, ainsi 
que Virginie LOZAY et Joséphine HERBELIN, des ateliers 
numériques de La Wantzenau, sont venues présenter les 
possibilités qu’offrent les formations et les métiers du 
numérique.

Une belle journée qui aura su allier le jeu, les conférences, 
la compétition et, qui sait, susciter des vocations et ouvrir 
des perspectives professionnelles.

Alexandra WAGNER
Adjointe à la Jeunesse

Nicolas ROECKLIN
Responsable Animation Jeunes

L'ILL ARENA 2022
UN SUCCÈS IN REAL LIFE !

JEUNESSE
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Le succès est au rendez-vous pour notre école de musique qui connait un effectif d’élèves stable, avec près de 
300 élèves qui ont repris avec enthousiasme le chemin musical de l’école. 

Nos cours d’éveil musical pour les enfants à partir de 
4 ans sont tous complets et les cours d’instruments 
et de formation musicale attirent toujours autant les 
mélomanes wantzenauviens. 
Pour compléter cette offre, nos élèves ont également 
la possibilité de rejoindre un ensemble de pratiques 
collectives : orchestre junior (percussions, vents et 
piano), orchestre de chambre (cordes et piano), groupes 
de musique actuelle, atelier musique de chambre 
et chorales adultes et enfants. Ces cours sont aussi 
ouverts aux musiciens extérieurs à l’école. 

INTÉRÊT GRANDISSANT POUR LA HARPE
La classe d’harpe de Guillaume GRAVELIN, créée 
à la rentrée 2021, s’est étoffée et a accueilli quatre 
nouveaux élèves. 

NOUVEAUTÉ 2022 : L’improvisation, ça ne s’improvise pas ! 
Un nouveau professeur de piano spécialisé en 
improvisation jazz a été recruté. Grégoire KIEFFER, 
diplômé en sciences politiques et du conservatoire à 
rayonnement régional de Strasbourg, a rejoint notre 
équipe pédagogique. Sa classe est composée d’une 
quinzaine d’élèves. Nous sommes ravis de cette nouvelle 
opportunité de cours pour nos élèves pianistes, adeptes 
du blues et du groove !

Nos élèves et professeurs vous préparent un beau 
programme musical avec les airs traditionnels de l’Avent, 
agrémenté de quelques pépites festives de musiques 
du Nouvel An. 

Edwige BOREL
Directrice de l’école de musique  

ÉCOLE DE MUSIQUE
AU DIAPASON

PROCHAIN RENDEZ-VOUS MUSICAL
TRADITIONNEL CONCERT DE NOËL
Samedi 10 décembre à 18h au Fil d’Eau

CULTURE
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16 NOV

5 & 6
NOV

3 NOV

16 NOV

11 NOV

18 NOV

19 NOV

8 NOV

20 NOV

RÉUNION PUBLIQUE  - THÈME : ASSAINISSEMENT
Mercredi 16 novembre 2022 à 18h30 (inscription par mail)
Lieu : Salle des Mariages - Mairie

SALON PHOTO NATURE 
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022 de 10h à 18h - Association Photof'ill
6ème édition sous le parrainage de Teddy BRACARD. 
Lieu : Le Fil d'Eau

ATELIER DE SCULPTURE SUR ARGILE « LES EMPREINTES DE LA FORÊT EN AUTOMNE  » 
Jeudi 3 novembre 2022 à 10h et 14h30 
Lieu : Bibliothèque

« ENREGISTRE UNE HISTOIRE EN MUSIQUE ! » 
Mercredi 16 novembre 2022 à 15h 
Lieu : Bibliothèque 

CÉRÉMONIE  COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre 2022 à 11h 
Lieu : Monument aux Morts 

LIGNES DE FUITE - FLUCHTLINIEN
Vendredi 18 novembre 2022 à 20h00 
Spectacle bilingue français - allemand : texte, musique et vidéo, 
Lieu : Bibliothèque

LANCEMENT DU PRIX MANGA ADDICT
Samedi 19 novembre 2022 à 16h00 
Lieu : Bibliothèque

FÊTE DES OIES DE LA SAINT-MARTIN 
Mardi 8 novembre 2022 à partir de 17h
Lieu : Forum Jean-Claude KLEIN

SPECTACLE HUMOUR « QU'EST-CE QU'ON BOUFFE ? » 
Dimanche 20 novembre 2022 à 17h
Quand une végane vit en coloc' avec un carnivore ! Comédie de Laurent ARNOULT.
Lieu : Le Fil d'Eau

N
O

V
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2 
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A

N
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02
3

CULTURE & ÉVÉNEMENTS
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15 JAN

12 DÉC

21 NOV
2 DÉC

3 & 4
DÉC

30 NOV

1ER DÉC

10 DÉC

7 JAN

26 NOV

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA MAIRE 
Dimanche 15 janvier 2023 à 15h
Lieu : Le Fil d'Eau

PERMANENCE AGENCE CLIMAT 
Lundi 12 décembre 2022 à 19h30
Pour répondre à toutes vos questions sur la rénovation thermique, l'énergie et les aides financières,... 
Lieu : Salle des Mariages - Mairie

EXPOSITION : LES DÉCHETS
Du lundi 21 novembre au vendredi 2 décembre 2022 
Lieu : Bibliothèque

VILLAGE DE NOËL  & MARCHÉ DES ARTISANS
Samedi 3 de 15h à 21h et dimanche 4 décembre 2022 de 11h à 19h
Rencontre avec le Père Noël, vente de sapins, cadeaux, décorations, artisanat, broderie, bijoux,...
Lieu : Parvis de la Mairie

KÌNDER… S ÌSCH WIHNÀCHTE - LES ENFANTS… C’EST NOËL !
Mercredi 30 novembre à 15h30
Spectacle de Noël trinlingue Français - Allemand et Alsacien, créé et interprété par Isabelle GRUSSENMEYER
Lieu : Bibliothèque

CONCERT « HYPNOSIS » 
Jeudi 1er décembre 2022 à 20h
Luc Arbogast nous entraîne dans un périple aux mille itinéraires, entre ciel et terre, entre rêve et réalité.
Lieu : Le Fil d'Eau

CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 10 décembre 2022 à 18h
Traditionnel concert de Noël de l'École de Musique pour bien préparer l'Avent.
Lieu : Le Fil d'Eau

BALADE DES LUMIÈRES 
Samedi 7 janvier 2023 à 18h
Organisée par le Lions Club  
Lieu : Le Fil d'Eau

FÊTE DES AÎNÉS
Samedi 26 novembre 2022 à 12h
Lieu : Le Fil d'Eau
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Jeudi 3 novembre à 10h00 et 14h30
ATELIER DE SCULPTURE SUR ARGILE 
« Les empreintes de la forêt en automne  »
Atelier animé par Marie BERGER, artiste wantzenauvienne

•	 de 10h00 à 11h30 : sortie en forêt afin de s’immerger 
dans la nature et récolter les feuilles. 

 Rdv au Parc animalier de la SRPO
•	 de 14h30 à 16h00 : atelier empreintes et argile à la 

bibliothèque avec le matériel récolté le matin
 Salle d’animation 

Les œuvres seront séchées puis exposées à la 
bibliothèque du 11 au 21 janvier 2023.

Sur inscription - de 6 à 12 ans

Mercredi 16 novembre à 15h00
ENREGISTRE UNE HISTOIRE EN MUSIQUE !
Atelier animé par Philipp LARSEN, auteur et 
Ezaka RAKOTONDRAMANANA, musicienne 

Tu vas pouvoir enregistrer ton texte (une page maximum) 
et choisir une musique pour l'accompagner.

Tu vas apprendre à lire ton texte devant un micro sur le 
fond musical composé pour toi . 

Salle d’animation - Sur inscription - à partir de 8 ans

PROGRAMME BIBLIOTHÈQUE
SAISON AUTOMNE - HIVER

CULTURE
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Vendredi 18 novembre à 20h00
LIGNES DE FUITE - FLUCHTLINIEN
Spectacle bilingue français - allemand : texte, musique 
et vidéo
Avec Philipp, auteur & comédien et Ezaka, musicienne 

Cette pièce, à la croisée du texte, de la musique et 
de la vidéo, convoque les thèmes de l’émancipation 
et de notre rapport au Temps ; cette denrée immatérielle 
qui est le grand ordonnateur de notre vie.

Salle d’animation - Sur inscription 
Tout public à partir de 12 ans 

Samedi 19 novembre à 16h00
LANCEMENT DU PRIX MANGA ADDICT
La bibliothèque propose aux jeunes, en partenariat avec 
la librairie Le Camphrier de Strasbourg et l’Animation 
Jeunes de La Wantzenau de découvrir une sélection 
de 15 mangas et de voter pour leur titre préféré d’ici le 
mois de mai 2023.

Présentation de la sélection collège & Lycée à la Maison 
des jeunes, rue des jardins

Gratuit - à partir de 11 ans

Du 21 novembre au 2 décembre 2022
EXPOSITION : LES DÉCHETS
Semaine européenne de réduction des déchets
Exposition mise à disposition par le SAMU de 
l’environnement.

Salle d’animation - Accès libre aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque

Mercredi 30 novembre à 15h30
KÌNDER… S ÌSCH WIHNÀCHTE 
LES ENFANTS… C’EST NOËL !
Spectacle de Noël trinlingue Français, Allemand et 
Alsacien
Créé et interprété par Isabelle GRUSSENMEYER
Noël se prépare entre les Bredele et le sapin, tous 
attendent impatiemment les cadeaux, mais une nouvelle 
inattendue viendra perturber ce joyeux programme...

Ce spectacle présente les coutumes et les personnages 
de Noël en Alsace. La conteuse vous surprendra à chanter 
en trois langues !

Salle d’animation - Durée : environ 50 min  - Sur inscription 
Tout public à partir de 3 ans  

AGENDA

Lundis 7 novembre et 5 décembre à 18h00
CLUB DE LECTURE LIVR’ÉCHANGE
Salle d’animation – Entrée libre – Public adultes

Mercredi 9 novembre
HISTOIRES POUR PETITS ET GRANDS
À 10h00 (pour les 0-4 ans) et à 16h00 (à partir de 5 ans)
Salle d’animation – Entrée libre

Tous les jeudis à 18h00 (hors vacances scolaires)
COURS D’ALSACIEN DÉBUTANTS
Sur inscription - Public adulte

Lundis 14 novembre et 12 décembre à 19h00
CONVERSATION ANGLAISE,
Salle d’animation - Sur inscription - à partir de 16 ans

Mercredi 7 décembre de 10h00 à 12h00
RENCONTRE AVEC SAINT-NICOLAS 
Entrée libre - tout public

Mercredi 14 décembre à 10h, 14h30 et 16h
BRICOLAGE DE NOËL
Salle d’animation - Sur inscription - à partir de 5 ans

CULTURE



24

WantZ’oom  # 18 - Octobre - Novembre - Décembre 2022

L’histoire se poursuit et les traditions se perpétuent. 

C’est en 1971 qu’Arédiens et Alsaciens se retrouvèrent 
pour célébrer le premier jumelage entre les deux 
communes, en guise de symbole d’une indéfectible 
amitié qui s’était forgée au cœur des terribles conflits de 
la seconde guerre mondiale, créant des liens forts entre 
les habitants des deux régions. 

C’est ainsi que la commune de Saint-Yrieix accueillit,  
durant 11 mois, 4 000 Wantzenauviens venus se réfugier 
en Haute-Vienne pour échapper aux bombardements 
allemands. 

C’est dans cette région du centre de la France que 
des liens forts se sont tissés, marqués par une histoire 
commune qui n’a eu de cesse de se poursuivre au cours 
des décennies qui suivront. 

Aujourd’hui encore, fortes de traditions et d’échanges 
réciproques, nos deux communes se réuniront au 
cours d’un week-end pour célébrer cette amitié jamais 
démentie. 

Cette petite histoire, en filigrane de la grande Histoire, a 
marqué de très nombreuses générations qui n’eurent de 
cesse de se réunir, entretenant une flamme qui jamais 
ne s’est éteinte et laissant à chacune et à chacun des 
souvenirs impérissables. 

En vue du bon déroulement de cet anniversaire de 
jumelage, les familles wantzenauviennes, désirant 
accueillir nos amis Arédiens, ont la possibilité de se faire 
connaître à l’accueil de la Mairie, afin de perpétuer ce 
bout d’histoire si précieux dans nos cœurs. 

Christophe ADAM
Conseiller municipal

JUMELAGE SAINT-YRIEIX

Les 7, 8 et 9 juillet 2023, La Wantzenau accueillera des Arédiens afin de fêter 50 ans de jumelage.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 
1971 – 2021, UN DEMI-SIÈCLE DE JUMELAGE !
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Les petites virées shopping de rentrée ne sont pas 
réservées aux plus jeunes d’entre nous.

Accompagnées par leur animatrice, plusieurs résidentes 
de l’EHPAD du Tilleul se sont rendues dans le nouveau 
centre commercial à ciel ouvert de Mundolsheim. Sous un 
soleil radieux, elles ont pu flâner dans les rues piétonnes 
et découvrir les boutiques de vêtements et de chaussures 
mais aussi de friandises et de chocolat. Il y en avait pour 
tous les goûts et toutes les envies.

Certaines ont pris plus de hauteur et ont fait un tour dans 
la grande roue qui surplombe le site.
Enfin, pas question de rentrer sans passer par 
l’incontournable jardinerie Issler afin de préparer les 
plantations de l’automne.

Une belle journée de partage entre copines. Vivement les 
soldes !

Pia  KIEFFER
Adjointe à la Solidarité, 

à la Santé et au Bien-être

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 

Au mois de septembre, il était grand temps de faire une petite virée shopping pour nos seniors de l’EHPAD  
Le Tilleul.

L'EHPAD EN BALADE 
À SHOPPING PROMENADE

SENIORS
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Ancien Champion de France de Handball Sports en Entreprises en 1991, Denis VIX a pris un nouveau tournant, 
la retraite arrivée. 

Ami de la forêt wantrenauvienne qu'il a longuement 
arpenté avec son père, c’est tout naturellement qu'il s'est 
tourné vers le travail du bois et plus particulièrement, la 
marqueterie. 

Avec patience et minutie, dans l’atelier aménagé dans 
le grenier de sa maison, il découpe et assemble de 
fines plaques de bois, de diverses essences, locales ou 
exotiques pour, tel un peintre, créer sa toile. 

Après quelques stages suivis à la Maison Rurale de 
l’Outre-Forêt, il s’est lancé dans des reproductions de 
maisons alsaciennes, de portraits animaliers et après son 
voyage au Japon en 2019, dans la production de paysages 
japonais ou autres carpes Koï. 

La passion de Denis ne s’arrête pas au travail du bois, il 
aime à se définir aussi comme un « chercheur d’ancêtres ». 
Il a ainsi documenté les généalogies de nombreuses 
familles wantzenauviennes, qu'il espère un jour retracer 
dans un livre.

Pour ce faire, il a dû s'initier au décryptage du Sütterlin, 
hérité de l’écriture gothique. Et aujourd’hui, la lecture 
des actes paroissiaux depuis 1638 en latin et des actes 
d’Etats-Civils démarrés en 1792 n'ont plus de secrets 
pour lui. 

Impatient de partager son intérêt pour l'histoire locale et 
les sagas familiales, Denis prépare des ateliers d’initiation 
à la généalogie pour transmettre les bonnes pratiques 
de recherche de ses ancêtres et découvrir, qui sait, de 
nouveaux cousins éloignés.

Marianne BOUDAUD
Adjointe à la Culture, la Communication 

et la Démocratie participative

DENIS VIX
LA PASSION DES ARBRES

PORTRAIT
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Qui n’est pas un jour, au détour d’un rangement, au 
fond d’un tiroir ou d’une boîte sans âge, tombé sur une 
collection de vielles carte postales ou de photos aux 
contours jaunis, sur des documents à l’écriture élégante 
et pourtant presque indéchiffrable ou encore sur des 
objets improbables dont on a oublié depuis longtemps 
l’usage ?

Tous ces vestiges de l’histoire de La Wantzenau sont une 
véritable mine d’or pour les bénévoles des archives de 
notre village.

Que vous souhaitiez les conserver ou les faire archiver 
n’hésitez pas à les leur confier pour qu’ils soient, le cas 
échéant, scannés et répertoriés.

Grâce à toutes ces contributions nous pourrons retracer 
l’histoire de notre commune et des familles qui l’ont 
construite et façonnée et surtout en transmettre la 
mémoire aux plus jeunes.

NOUVEAU : INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
Au premier trimestre 2023, Denis VIX vous proposera 
de partager son savoir autour de la généalogie lors d’un 
atelier d’initiation qui aura lieu à la Bibliothèque.

Les arbres généalogiques n’auront alors plus de secrets 
pour vous !

Nous vous tiendrons informés des dates dans la prochaine 
édition !

Marianne BOUDAUD
Adjointe à la Culture, la Communication 

et la Démocratie participative

LES PETITES HISTOIRES 
QUI FONT LA MÉMOIRE DE NOTRE VILLAGE

BUREAU DES ARCHIVES
11 rue des Héros 
67 610 La Wantzenau
archives@la-wantzenau.fr

PORTRAIT



28

WantZ’oom  # 18 - Octobre - Novembre - Décembre 2022

C'est l'histoire d'un enfant qui, dès son plus jeune âge 
passe beaucoup de temps autour des cours du Tennis club 
de La Wantzenau où son père officie comme moniteur.
Il tape ses premières balles à l'âge de 3 ans.
Au fil des ans, sa motivation et un réel talent persuadent 
son père de l'entraîner plus sérieusement.
Tout s'enchaîne alors très vite. Il gravit tous les échelons, 
son statut de meilleur joueur alsacien lui permet à 9 ans 
d'intégrer le Programme Avenir National qui regroupe 
les 20 meilleurs espoirs français.

Après trois années très satisfaisantes, la Fédération 
Française de Tennis lui propose une entrée au célèbre 
Pôle France de Boulouris avec trois autres français.

Malheureusement, l'éloignement et le changement de 
méthode ont peu à peu eu raison de sa motivation. Après 
deux années en demi-teinte, retour au bercail. Il tente 
alors de poursuivre le difficile chemin en structure privée 
au sein du club. Il connaît alors l'envers du décor, les 
sacrifices, les déplacements et l'argent dépensé à perte.
La décision est prise de lever le pied et de reprendre 
sérieusement les études. Il passe son bac S, puis valide une 
licence de Marketing du Sport. La compétition de haut 
niveau s'invite à nouveau dans sa vie par l'intermédiaire 
d'un sport émergeant, cousin du tennis, le Padle. Une 
vraie bouffée d'air frais. Il s'y consacre sérieusement et 
au bout d'un an et demi seulement, il intègre le top 50 
français, l'enthousiasme est revenu !

En  parallèle, il passe son diplôme de moniteur de tennis 
en alternance avec une activité professionnelle au sein de 
notre club. Ce club lui reste chevillé au corps et malgré tout  
ce chemin sinueux, il n'a jamais cessé de porter les 
couleurs de La Wantzenau lors des matchs par équipe. 

Alexandra WAGNER
Adjointe à la Jeunesse

Simon WAGNER, 22ans, affiche un beau palmarès avec son titre de 47ème joueur français de Padle et  
2ème joueur alsacien, avec son partenaire Yanis MUESSER. 

DU TENNIS AU PADLE
SIMON WAGNER

PORTRAIT
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GERMAINE HIRSCH
Germaine PAULIAT est née le 18 octobre 1922 aux Cars 
en Haute-Vienne. Elle n'a que 8 ans lorsqu'elle se retrouve 
orpheline avec ses 3 sœurs et ses deux frères.

Durant la guerre, elle fait la connaissance d’André 
HIRSCH, réfugié de La Wantzenau à Saint-Yrieix qu’elle 
suit en Alsace et épouse le 18 février 1946.

De leur union vont naître deux garçons, Roger et 
Dominique et une fille Catherine.

Germaine et André HIRSCH ont été horticulteurs à  
La Wantzenau durant une trentaine d’années avant de 
céder leur établissement à leur fils Dominique à leur 
retraite. Il y a 17 ans, Germaine a perdu son mari.

Heureuse grand-mère de 7 petits-enfants, elle a 
également la joie d’avoir 8 arrières-petits-enfants. 

Depuis novembre 2020, elle séjourne à la maison de 
retraite « Im Laeusch » où elle coule désormais des jours 
tranquilles et où elle a fêté son centième anniversaire, 
entourée de sa famille.

MARIE-JEANNE GABRIEL 
À sa naissance, le 12 octobre 1922 à Schweighouse dans 
le Haut-Rhin, Marie-Jeanne MEISTERHANS ne pèse que 
1,5kg et son grand-père se plaisait à répéter qu’elle aurait 
pu tenir dans un de ses grands sabots.

Expulsée d’Alsace en 1940 pour avoir refusé de signer un 
document allemand, elle trouve refuge dans le foyer des 
Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul à Lyon et travaille dans 
une usine qui fabriquait des ampoules TSF.
De retour en Alsace, elle occupe après la guerre un emploi 
de standardiste aux Mines de Potasse.
Le 19 novembre 1948, elle épouse Grégoire GABRIEL 
dont elle aura deux enfants : Jean-Marc et Edwige.

Après avoir vécu pendant 60 ans à Bollwiller, ils 
emménagent en 2017  à La Wantzenau chez leur fille et 
son mari Pierre ACKER.
À sa retraite, Marie-Jeanne s’est découvert une passion 
pour la généalogie mais aujourd’hui, elle s’adonne surtout 
au jeu de Mahjong sur sa tablette numérique.

La Maire et son adjointe, Pia KIEFFER, ont souhaité la 
bienvenue à ces deux nouveaux membres du club des 
centenaires.

Pia  KIEFFER
Adjointe à la Solidarité, 

à la Santé et au Bien-être

À LA WANTZENAU
DEUX NOUVELLES CENTENAIRES

PORTRAIT
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L'école de tennis accueille 170 jeunes de tout âge, avec 
une liste d'attente. Les membres adultes reviennent 
également avec une augmentation conséquente. 
Le tennis féminin se porte bien également avec la 
multiplication par deux des équipes féminines en 
compétition.
Les stages de cet été ont permis de maintenir une activité 
soutenue chez les jeunes.

L'année s'annonce riche avec la mise en place de tournois 
et, en point d'orgue, le championnat d'été où l'équipe 
masculine, numéro 1, évoluera en division prénationale.

Bonne année sportive à tous !

Alain HERRMANN
Adjoint aux Associations 

et à la Vie économique

La nouvelle année tennistique commence sous de bons auspices : la rénovation des terrains extérieurs et 
l'ajout d'un nouveau court ont créé un réel engouement.

TENNIS CLUB LA WANTZENAU
L'ENTHOUSIASME TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS !

INSCRIPTIONS
•	 https://tclawantzenau.fr
•	 cliquez sur l'onglet « Le Club »
•	 puis sur « Inscriptions »  

30 VIE ASSOCIATIVE
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AU PROGRAMME : 30 à 45 minutes de course à 
pied suivies d'une séance de yoga avec notre coach, 
Marie VIGNEAU.
•	 Rendez-vous à 8h50 sur le parking de la Mairie de la 

Wantzenau.
•	 Les inscriptions sur Helloasso via un lien sur le site 

raid2vous.org ou sur la page face book.

Cette activité vous aidera à découvrir les bienfaits de 
deux activités combinées : la course à pied et le yoga à 
travers des endroits insolites et bucoliques, autour de  
La Wantzenau. 

Le RunYoga vous permettra de ressentir des sensations 
uniques en étant à l'écoute de votre respiration, de votre 
posture, de votre énergie et de votre mental tout en 
prenant plaisir à courir. 

Enfilez vos baskets et rejoignez-nous pour découvrir les 
bienfaits du RunYoga avec Raid2Vous. 

Le RunYoga est ouvert à tous les niveaux, que vous soyez 
plutôt traileur, runner ou randonneur pour partager un 
moment sportif de partage et d'écoute de soi.

Vous pouvez suivre toutes nos activités ainsi que nos 
événements sur les réseaux sociaux et sur notre site 
raid2 vous.org. À vous d'oser ! 
Pour clôturer ce moment de détente, nous serons ravies 
de partager un thé avec vous. 

Pas besoin d'emmener les tapis de Yoga, ils vous seront 
fournis.

La Team Raid2Vous

Les dimanches 20 novembre, puis 5 et 18 décembre 2022, Raid2vous vous donne rendez-vous pour découvrir 
l'activité RunYoga au cœur de La Wantzenau.

ACTIVITÉ RUNYOGA
BY RAID2VOUS

VIE ASSOCIATIVE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Tarifs : 15€ pour les adhérents 

20€ pour les non adhérents
Places limitées à 16 personnes 
#raid2vous #decathonmundolsheim#mairiedela
wantzenau
La Team Raid2Vous
Tél : 06 64 26 65 74 - raid2vous@gmail.com
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Lieu de découverte et de partage, d’expérience de 
l’engagement et du respect, de construction de liens 
intergénérationnels, nos associations sont un rouage 
essentiel de la vie de notre village.

Cette belle journée a attiré de nombreux visiteurs qui ont 
renouvelé leur inscription, découvert de nouveaux loisirs 
ou simplement partagé un moment convivial.

Louis Lapp a assuré l’animation du forum et la 
présentation des démonstrations proposées par le Judo 
Club, la Zumba, la SGW, le Centre Equestre du Waldhof 
ainsi que les divers ateliers proposés. 

Un grand merci à tous les présidents d’associations et 
leurs bénévoles, tous mobilisés pour la réussite de cette 
manifestation, avec une mention gourmande pour le 
Judo Club qui a assuré la tenue de la buvette et la vente 
de gâteaux.

Rendez-vous est déjà pris 
pour l’année prochaine 
et, d’ici là, n’hésitez pas à 
vous engager !

Alain HERRMANN
Adjoint aux Associations 

et à la Vie économique

Dimanche 4 septembre s’est tenu, à l’Espace Jean-Claude KLEIN, le rendez-vous incontournable de la rentrée 
wantzenauvienne, à savoir le désormais traditionnel Forum des Associations sportives et culturelles. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
SPORT ET CULTURE MIS À L'HONNEUR

32 VIE ASSOCIATIVE
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La soirée a été lancée avec l’incontournable perçage d’un premier fût par 
Madame Le Maire et la bière a coulé à flots pour le plus grand plaisir des 
amateurs venus nombreux.

L’ambiance était assurée par l’inépuisable orchestre Elsass Power qui a fait 
danser les participants, pour beaucoup venus en tenues traditionnelles, 
non seulement sur la piste de danse mais aussi sur les bancs comme le veut 
la coutume munichoise.

Bière, tenues traditionnelles, musiques folkloriques et 
surtout convivialité et ambiance plus que joyeuse : tous les 
ingrédients de la fête populaire bavaroise étaient au rendez-
vous !

Il ne fait aucun doute que tous y ont pris goût et trinquent 
déjà à la prochaine édition.

Marianne BOUDAUD
Adjointe à la Culture, la Communication 

et la Démocratie participative

La version wantzenauvienne de l’Oktoberfest, la plus célèbre des fêtes de la bière qui a lieu chaque année 
à Munich au mois de septembre, a été inaugurée cette année grâce à l’engagement exceptionnel de plus de 
cinquante bénévoles du Football Club et du Basket Club de notre village.

OKTERBERFEST
1ÈRE ÉDITION SOUS PRESSION !

VIE ASSOCIATIVE 33
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Cet été, nous sommes parties un mois en Côte d’Ivoire 
en partenariat avec l’association Sterna Africa, une 
association de solidarité internationale qui évolue dans 
les domaines de la protection, la défense des droits des 
enfants et du développement communautaire. 
Sterna Africa nous a parlé de la communauté de 
ZIMOKONANKRO, qui souffre d’un problème de 
déscolarisation lié au cadre scolaire précaire. 

Nous avons co-construit un chantier de solidarité 
internationale, auquel ont participé des volontaires 
de différentes nationalités : des Ivoiriens, Béninois, 
Espagnols et Français. 

Le projet a consisté en la construction d’une école de 
trois salles de classes, un bureau pour le directeur, 
des bibliothèques pour chaque salle de classe. Nous 
avons aménagé les abords de l’école avec une cours de 
récréation (balançoire, hamac, bac à sable, circuit de pneu, 
terrain de foot), un potager et un compost. 

Des villageois de la communauté nous ont aidés en nous 
apprenant leur manière de travailler, de cultiver... 

Le chantier était très dynamique et s’est déroulé dans la 
bonne humeur. 

Cela fait 11 ans que nous nous connaissons et que nous sommes scoutes ensemble à La Wantzenau. Notre 
équipe, créée en 2019 est composée de Salomé LAMBERT, Lise WEISS, Amélie VIERLING, Eva GRAMPP et  
Eva NAFFIEN. Durant toutes ces années, nous avons vécu des expériences uniques ensemble qui nous ont 
permis de forger un lien d’amitié fort. 

SCOUTES DE LA WANTZENAU
PLUS QU'UNE PROMESSE

34 VIE ASSOCIATIVE
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Un projet pédagogique a été élaboré, dont les deux 
axes étaient l’ouverture aux autres grâce à un échange 
interculturel et la sensibilisation à l’environnement, tout 
cela au travers d’activités, jeux, chants... Les enfants 
étaient très attachants et ravis de nous rencontrer. 

Les habitants d’AKPESSEKRO nous ont hébergées 
pendant les trois semaines du chantier. Plongées dans la 
culture ivoirienne, nous avons découvert leur manière 
de vivre, cuisiné des plats typiques, fait des courses au 
marché, discuté de divers sujets. 

C’était très enrichissant de découvrir leur notion du 
temps, la musique, les danses, les nouvelles saveurs. 
C’était un bon moyen de s’ouvrir au monde et de se 
questionner sur nos propres modes de vies. 

Les volontaires africains ont aussi été contents d’en 
apprendre davantage sur la vie européenne. 
Les villageois ont appris que les personnes aux yeux bleus 
voyaient aussi bien que les personnes qui ont les yeux bruns. 

Nous avons profité des week-ends pour découvrir le 
pays, notamment Abidjan, la capitale Yamoussoukro et sa 
fameuse basilique où nous avons eu la chance d’assister 
à la messe du dimanche. À notre retour en France, nous 
nous sommes senties grandies de cette aventure, nous 
étions particulièrement touchées par l’accueil chaleureux 
des Ivoiriens et des enfants. Les rencontres faites sur 
place resteront à jamais gravées dans nos mémoires. 

Nous nous réjouissons de partager notre expérience 
avec toutes les personnes qui nous ont soutenues et avec 
toutes celles qui aimeraient se lancer, à leur tour, dans un 
projet de solidarité internationale. 

On aimerait notamment remercier la commune qui nous 
a aidées financièrement et qui nous a permis de faire tout 
au long de l’année des actions afin de récolter des fonds. 

Merci pour votre confiance et votre soutien ! Merci aussi 
au Crédit Mutuel de la Wantzenau qui nous a fait don 
de matériels scolaires qu’on a pu distribuer aux enfants. 
Merci aussi au Lions Club, à la Cour des Chasseurs, à la 
société Paul Hirsch, Alternative Patri, Sarl Weiss, Société 
Dumont, Cindy Buchholzer, Aline Jacquenet, Frédéric 
Heinrich, Edith Vix et Sébastien Larcheres. 

Les Scoutes de La Wantzenau

35VIE ASSOCIATIVE
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Véronique PIMMEL et Barbara GUIGUES ont initié une 
rencontre qui a suscité un engouement et une dynamique 
au-delà de toutes attentes. 

Ce fut une journée incroyable dans une très bonne 
ambiance. Plus de 60 joueuses, dont certaines d'autres 
golfs, étaient présentes.  

Lors de la clôture de cette journée, Véronique et Barbara 
ont vivement remercié toutes les dames, ainsi que nos 
nombreux partenaires, qui nous ont fait confiance en 
s’engageant à nos côtés. 

Cette mobilisation a été une totale réussite puisqu’elle a 
permis de remettre un chèque de 7200 € à l’institut de 
cancérologie Strasbourg-Europe pour la lutte contre le 
cancer. 

Cette somme va permettre, dans le cadre de la lutte 
contre le cancer du sein, de cofinancer un projet de 
recherche en cancérologie, nommé SIGHER, visant à 
identifier les facteurs génétiques pouvant intervenir 
sur la réponse des tumeurs du sein aux traitements par 
immunothérapie.     

Cette étude permettra d’augmenter le nombre de  
femmes pouvant bénéficier d’un traitement par 
immunothérapie, dont les bénéfices résident dans leur 
précision et leur personnalisation. 

Golf de La Wantzenau

Le mardi 4 octobre dernier, les dames du Golf de La Wantzenau se sont mobilisées pour octobre rose.  

GOLF DE LA WANTZENAU
TOUTES POUR OCTOBRE ROSE

VIE ASSOCIATIVE36
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AB ÉNERGIE
GUILLAUME HABAY : UN JEUNE PLEIN D’ÉNERGIE !

Guillaume a grandi à La Wantzenau avec sa famille qui a 
élu domicile dans notre village depuis de nombreuses 
années. 

Il a fréquenté les écoles maternelle et élémentaire de la 
commune et intégré plus tard, l’INSA (Institut National des 
Sciences Appliquées) de Strasbourg, école d’ingénieur dont 
la réputation n’est plus à faire.

Au cours de ses études et ses stages, Guillaume s’est 
spécialisé sur les sujets énergétiques et climatiques. 
Sensibilisé aux défis de la transition énergétique, il a 
décidé de créer une entreprise qui propose une solution 
écologique et économique : la pompe à chaleur.

En mars 2022, il franchit le pas de l’entreprenariat et 
crée avec son frère Grégoire AB Energie et accompagne 
ses clients dans le choix et l’installation d’une pompe à 
chaleur, solution écologique et économique. 

Avec le réchauffement climatique, la flambée des prix du 
gaz et du fioul, la baisse du pouvoir d’achat, la pompe à 
chaleur peut être la solution pour résoudre l‘équation de 
la diminution de l’empreinte carbone et de la maîtrise de 
la consommation énergétique. 

Pour une bonne optimisation de votre projet, AB Energie 
met à disposition son expertise pour un dimensionnement 
sur mesure, adapté aux besoins et accompagnent ses 
clients pour l’obtention des aides de l’Etat qui soutient ce 
mode de chauffage.

Pépinière de jeunes talents, La Wantzenau souhaite à cette 
entreprise un succès durable !

Alain HERRMANN
Adjoint aux Associations 

et à la Vie économique

AB ÉNERGIE
Pour toute information, prise de rendez-vous, 
demande de devis :
Grégoire HABAY 
Tél : 07 77 78 78 09
Plus d’informations sur :
www.abenergie67.fr

Une nouvelle entreprise a vu le jour dans notre commune : deux jeunes wantzenauviens, Guillaume et  
Grégoire HABAY, se sont lancés dans l’aventure de l’entreprenariat.

VIE ÉCONOMIQUE
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Artisans, commerçants, industriels,... la municipalité propose aux entreprises wantzenauviennes de 
promouvoir leurs activités par l'insertion de votre publicité dans le WantZ'oom.  

Afin de faire profiter de sa diffusion large, le WantZ'oom 
offre la possibilité aux entreprises wantzenauviennes 
de communiquer et de rayonner sur La Wantzenau mais 
également au-delà. 

Bimestriel, le WantZ'oom donne un aperçu régulier des 
actions de la commune, de son actualité, des informations 
métroplitaines. Il présente de façon synthétique, mais 
exhaustive, l’essentiel de l’actualité pour offrir un moment 
de lecture utile, clair et agréable.

Il permet aussi aux associations locales de donner 
un coup de projecteur sur leurs temps-forts et leur 
investissement, tout au long de l'année.  

L’économie y est reflétée au travers d’articles divers. Il est 
désormais possible pour les entreprises qui le souhaitent 
d’y diffuser leur publicité… 

Différents formats sont à leur disposition, en fonction de 
leurs besoins.

Petit rappel 
Le WantZ'oom est également consultable via notre site 
internet et est distribué aux différentes communes de 
l'Eurométropole de Strasbourg. 

N’hésitez pas à contacter le service communication par 
mail : communication@la-wantzenau.fr pour proposer 
la publication de votre encart publicitaire.

VOTRE COMMUNICATION
AU SERVICE DU MONDE ÉCONOMIQUE

Format Tarif unitaire par parution

Pleine page 500€

Demi-page 250€

Quart de page 150€

VIE ÉCONOMIQUE

1/4 de page 1/2 page 1 page
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Je suis une jeune fille vêtue d’une robe blanche et coiffée d’une 
couronne de bougies. J’apporte des cadeaux. Mon marché est 
célèbre dans le monde entier.
 
J’ai très mauvaise réputation. On m’accuse de tous les maux et on 
dit même que c’est à cause de moi qu’il y a toujours du vent sur le 
parvis de la Cathédrale de Strasbourg.
 
Je suis blanche avec des ailes noires. J’ai de longues pattes et un 
immense bec rouge. Je passe la moitié de ma vie en Afrique et 
l’autre en Europe. On dit que j’apporte les bébés. 
 
J’ai de longues oreilles et des cuisses bien musclées. Ma fourrure 
est toute douce. J’aime bien boxer et on dit que je ponds des œufs. 
 
On parle de moi comme d’un père. Je chemine paisiblement 
depuis la Suisse jusqu’aux Pays Bas. Je peux à la fois être frontière 
et passerelle. 
 
Ce que j’ai, je ne le veux pas et ce que je veux, je ne l’ai pas. Je suis 
un peu pénible mais je suis devenu une star. Tout le monde connait 
ma chanson, hymne des alsaciens.
 
Je suis une jeune fille et je mène mon oie au marché. La satanée 
bestiole essaye de me chiper ce qu’il y a dans mon panier et notre 
statue se trouve à l’Orangerie à Strasbourg.
 
Je suis très mignon et très discret.  Je vis dans les champs de la 
Plaine d’Alsace. Mon habitat est très fragile et je compte sur tout 
le monde pour me protéger.
 
Je suis un sinistre personnage. J’ai un martinet et un grand sac. 
Mon rôle est de faire peur aux enfants qui n’ont pas été sages. Avec 
moi, on ne rigole pas.
 
Je suis un jeune garçon et avec mes amis, nous partons à la 
chasse aux mésanges. J’ai un flutiau et une cage et ma statue peut 
s’admirer Place Saint Etienne à Strasbourg.
 
Tout le monde m’aime, avec mes pépites de chocolat ou mes yeux 
en raisins secs. Malgré cela, on me dévore sans scrupule, le plus 
souvent en commençant par la tête.  
 
Je suis né en Turquie et j’étais un évêque. J’ai sauvé trois enfants 
d’un vilain boucher et depuis je suis le saint Patron des écoliers. J’ai 
un âne et on me fête début décembre. 
 
On dit que je suis né d’un défi. Un boulanger devait faire un pain à 
travers lequel on pouvait voir trois fois le soleil. Mission réussie et 
quel succès ! 

Ich bìn e Männele

OLCA
Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle

RETOUR AUX SOURCES

PORTRAIT CHINOIS ALSACIEN

A 1

E 5

J 10

B 2

F 6

K 11

C 3

G 7

L 12

D 4

H 8

I 9

M 13

Ich bìn ’s Chrìstkìndel

Ich bìn ’s Gänseliesel

Ich bìn de Hàns 
ìm Schnockeloch

Ich bìn de Hàns Tràpp

Ich bìn de Meiselocker

Ich bìn de Nikolaus

Ich bìn de Oschterhààs

Ich bìn de Rhin

Ich bìn de Storich

Ich bìn de Téifel

Ich bìn e Bretschdell

Ich bìn ’s Kornfärel, 
odder Hàmschter

SOLUTIONS : 
A-1 / B-10 / C-9 / D-7 / E-8 / F-3 / G-2 / H-12 / I- 4 / J-5 
K-13/ L-6 / M-11
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À LA MAIRIE
ARRIVÉES

Nous tenons à remercier ces personnes pour leur investissement dans le cadre d'un service public exigeant. Leur loyauté et leur 
disponibilité ont été remarquables. Nous leur souhaitons une nouvelle tranche de vie truffée d'activités et de bonheur.

Monsieur Daniel FUCHS, responsable des ateliers municipaux. Pendant 31 années, il aura dirigé les ateliers municipaux 
et quittera ses fonctions en novembre 2022. Extrêmement dévoué, polyvalent, le service public était imprimé dans son 
ADN. Sa serviabilité légendaire et sa capacité à résoudre toutes les difficultés lui valaient souvent le surnom de « Mac Gyver ». 

Monsieur André CLAUSS, agent technique polyvalent, c'est à lui que nous devons la propreté du village. Il est parti en 
août après quelques cinq années passées au service des Wantzenauviens.

Madame Denise GUIGUET-DORON, assistante du Maire dont les qualités rédactionnelles et organisationnelles ont été 
d'une aide précieuse et son appétence pour la culture, aura nourri bien des écrits.

DÉPARTS À LA RETRAITE

Responsable des ateliers municipaux - Yannick DEVISME
47 ans, originaire du Pas-de-Calais, a rejoint les services techniques de la collectivité depuis 
le 1er septembre 2022 en qualité de responsable.

Ancien sous-officier de carrière dans l'arme du Génie, avec de solides compétences dans 
le domaine des travaux publics, il a intégré la fonction publique territoriale en 2012 et a 
développé, tout au long de ces dernières années, de solides compétences dans des domaines 
pluridisciplinaires. Marié à une Alsacienne, il a fait le choix de quitter sa dernière affectation 
dans les Landes, pour venir s'installer avec sa famille et son épouse, native de Wissembourg.
« C'est avec enthousiasme et fierté que je vais mettre à profit toutes mes compétences afin de servir 
le plus efficacement possible la population Wantzenauvienne. »

Assistant du Maire - Thibault DELABARRE
Normand d’origine, il a effectué des études d’histoire et de sciences politiques, d’abord 
à Caen puis à Strasbourg. Après différents stages effectués au sein des institutions 
européennes, notamment à Bruxelles, il a décidé de revenir dans le Bas-Rhin. Gestionnaire 
de projets à l’Université de Strasbourg, il a intégré le 17 octobre 2022, les services de la 
commune en tant qu’assistant de Madame le Maire. 

« Tombé amoureux de l’Alsace, je suis très heureux de mettre l’ensemble de mes compétences au 
service de Madame le Maire et de l’équipe municipale et de les accompagner dans l’accomplissement 
de leurs projets pour la Wantzenau ».

Responsable Urbanisme - Cyril NETH
Après des études à la faculté de droit de Strasbourg (maîtrise de droit privé), il rejoint la mairie 
de Lembach en tant qu’agent d’accueil polyvalent, notamment chargé de l’urbanisme.
Après cette première expérience en collectivité, il a rejoint notre commune depuis le  
22 août 2022 et assure entre autres, le suivi des permis de construire, déclarations de 
travaux ainsi que des opérations d’aménagement du mandat.

« La conservation du patrimoine alsacien mais également l’objectif de modernisation et 
d’adaptation aux énergies nouvelles ainsi que le service rendu aux administrés lors de leur demande 
de renseignements sont pour moi ma source de motivation. »

INFOS MINUTE
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CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal de La Wantzenau le mercredi  
30 novembre 2022 à 20h en Mairie.
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Toutes les informations pratiques sont sur notre site internet

www.la-wantzenau.fr

ON S'APPLIQUE 
À LA BIBLIOTHÈQUE !
Application mobile « Bib en poche »
La bibliothèque de La Wantzenau dans votre 
poche ! Accédez désormais à votre compte 
adhérent ainsi qu’à l’ensemble du catalogue à tout 
moment.

Application disponible sur Androïd et iOS.

JUSQU'AU 10 NOVEMBRE 2022
VENTE DE BOIS COMMUNAL
La commune propose aux Wantzenauviens 
des lots de bois (lot de 10 stères).
Le bois est à terre, en forêt, mais 
non débité. Les lots sont attribués 
par tirage au sort. Chaque famille 
ne peut prétendre qu’à un seul lot.

Merci de vous inscrire 
à l'accueil de la mairie 
ou au 03 88 59 22 59

THÉÂTRE ALSACIEN
PAS DE LEVER DE RIDEAU
Le théâtre alsacien de La Wantzenau vous informe 
que les représentations prévues en janvier/
février 2023 ne pourront avoir lieu.  Nous vous 
communiquerons ultérieurement la suite donnée 
à sa saison 2023.

Merci pour votre fidélité !

PASSEPORTS ET CARTES D'IDENTITÉ 
Trois agents de la commune traitent vos demandes 
de carte d’identité et passeport et délivrent entre 
2 200 et 2 500 titres chaque année. 

Cependant le délai afin d’obtenir un rendez-vous 
reste conséquent et s’élève à plus de trois mois, 
auquel il faut encore ajouter le délai d’instruction, 
de fabrication et d’acheminement qui varie de 
trois à cinq semaines. En cause, le renoncement de 
nombreuses communes qui cessent de proposer 
ce service. 
Ainsi sur les 514 communes du Département 
seule 34 sont équipées pour la délivrance de titres 
sécurisés, amenant les services communaux à 
traiter pour 70% des demandes extérieures au 
village. 

INFOS
PRATIQUES

NOUVEAU

SRPO
VENTE DE GRAINES
Afin de nourrir les oiseaux en hiver, la SRPO, 
propose, à la vente, pendant toute la période 
froide, graines, nichoirs, mangeoires ou autres 
boules de graisse.
Les permanences sont assurées 
tous les samedis matins de 10h à 
12h à la MALW, 34 rue des Héros. 
Ils seront également présents sur 
le marché à partir du 18 novembre 
de 15h30 à 19h.
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DROITS 
À LA PAROLE

PERMANENCES 
DES ADJOINTS AU MAIRE

Si la crise énergétique, aussi brutale qu’imprévisible va 
exiger des efforts de chacun d’entre nous, il ne saurait 
nous faire renoncer à ce que nous sommes et à nos 
projets, bien au contraire.
Ainsi le projet « Cœur de village » conserve toute sa 
légitimité et ce en dépit voire surtout en raison du 
contexte actuel.
Il semble nécessaire de rappeler d’abord qu’il dispose 
d’une réelle légitimité démocratique, avec le large vote 
des Wantzenauviens en faveur de notre programme 
lors des dernières municipales.
En outre, là où certains envisageaient l’avenir du centre 
de notre village avec davantage de constructions, 
toujours plus de densification, de minéralisation et 
de circulation, nous avons fait le choix de ne rien 
construire, mais de préserver notre patrimoine, en 
améliorant l’existant, et de conserver voire développer 
la dynamique économique.
Ce projet de Cœur de village répond aux exigences 
et aux urgences de la crise énergétique et climatique 
: déminéralisation du site et création d’un îlot de 
fraîcheur, réhabilitation thermique des bâtiments, 
fin du tout au gaz pour une pompe à chaleur et des 
énergies renouvelables, ouverture des lieux de 
convivialité intergénérationnelle.
Ce projet traduit une vision de notre village consciente 
des enjeux et à disposition des génération futures, loin 
des polémiques revanchardes à courte vue.
Renoncer à ce projet serait non seulement renier 
notre parole et surtout tourner le dos à cet esprit 
village auquel nous sommes si attachés.

Groupe majoritaire « Esprit Village »
M. KANNENGIESER, C. MEYER,  P. KIEFFER, A. HERRMANN, 

K. BOSSUYT, F. VIX, M. BOUDAUD, R. BODÉ, A. WAGNER,  
A. EBEL, C. STROH, S.HECKEL, M-L. PICARD, L. ADAM,  

C. BONN, B. WEIBLÉ, S. BEINERT, C. ADAM, A. JACQUENET, 
L.NEFF, A. RAVIZZI, E. DE PRAT,  F. MONNEAUX-GADROY

Concerter, ce n’est pas decider seule puis informer la 
population. 

La concertation est une démarche exigeante et 
pleine d'humilité. Qu’il s’agisse du projet néfaste de 
reconversion des écoles ou des mesures autoritaires 
sur l'éclairage public, la consultation citoyenne 
prendrait tout son sens. 

Évidemment, de cette écoute de la population pourrait 
surgir d’autres idées, d’autres méthodes, d’autres 
expertises. 

Cela n’est pas envisageable, une seule réponse 
s’impose donc pour l’équipe en place : « circulez, il n’y a 
rien à voir ».

Nous sommes à La Wantzenau en 2022....

Aurelie LYAUTEY, Françoise BOISSIÈRE, 
Bruno DINEL et Patrick DEPYL

Chers Wantzenauviens,

Depuis le début du mandat, nous avons alerté la 
majorité concernant l’équilibre budgétaire. Les 
dépenses de fonctionnement et en particulier 
l’énergie vont exploser. Les proportions sont de l’ordre 
de (x5) pour le gaz.

Dans ce contexte, le projet du cœur de village de 
Mme la Maire ne doit plus être sa priorité. Comment 
peut-on demander aux Wantzenauviens la sobriété 
énergétique quand plusieurs millions seront dépensés 
pour un espace de rencontre « vert » alors que nous 
avons le 2ème banc communal en forêt derrière 
Strasbourg ? Ce projet dans ce contexte est irréaliste.

Avec l’inflation galopante, ce qui était vrai il y a 3 
ans ne l’est plus aujourd’hui. Nous avons proposé, 
lors du dernier conseil municipal, la tenue d’un 
référendum local décisionnel pour donner la parole 
aux Wantzenauviens sur l’avenir de ce projet. Le refus 
de cette proposition est incompréhensible.

Il est question d’utiliser le budget d’investissement 
pour financer les dépenses de fonctionnement, un peu 
comme un ménage qui utiliserait son épargne pour les 
dépenses quotidiennes. Un élu responsable se doit 
de s’adapter à l’environnement et ne pas s’arc-bouter. 
C’est ce qu’attendent les habitants de La Wantzenau.

Vous pouvez compter sur notre détermination.

Martial SCHILLINGER et Nicolas REPP

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      La Wantzenau au coeur     Esprit Village

À compter du jeudi 27 janvier 2022, les adjoints au Maire vous accueilleront les jeudis de 17h à 19h,  
sur rendez-vous au 03 88 59 22 59.

10 novembre 2022 - M. Camille MEYER

adjoint en charge de l’Urbanisme, des Travaux 
et des Mobilités

8 décembre 2022 - Mme Pia KIEFFER

adjointe en charge de la Solidarité, de la Santé 
et du Bien-être

17 novembre 2022 - Mme Katia BOSSUYT

adjointe en charge des Affaires scolaires, de 
la Petite enfance, de l’Enfance et de la Famille

24 novembre 2022 - M. François VIX

adjoint en charge de l’Environnement 
et de la Préservation des espaces naturels

15 décembre 2022 - Mme Alexandra WAGNER

adjointe en charge de laJeunesse

1er décembre 2022 - M. Alain HERRMANN

adjoint en charge des Associations et 
de la Vie économique
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Le Conseil des Jeunes remet un chèque 
de 1 500 € à l'association ASDEPAL

Cross du Collège

Sortie de la classe 62 au lac de Côme

Atelier de création d'un album Jeunesse
Bibliothèque

Concert de La Philharmonie

Sortie du Club Séniors au « Schnepfenried »

Soirée de présentation de la rentrée littéraire
à la bibliothèque

Fête de la Science - Bibliothèque

LES ÉMOTIONS
SE DÉCLINENT À LA WANTZENAU
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apéritif concert HARMONIE MUNICIPALE
dimanche 4 décembre à 11h

samedi 3 décembre 15h-21h

dimanche 4 décembre 11h-19h

PARVIS DE LA MAIRIE
facebook.com/wantzenau


