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EDITO
Patrick DEPYL,
Maire de
La Wantzenau
Chères Wantzenauviennes et
chers Wantzenauviens,
Nous arrivons au terme de la première année de cette
mandature. Dans le prochain numéro de Trait d’union,
nous ferons un premier bilan des réalisations mais
aussi des contraintes rencontrées. Nous prendrons des
engagements pour la seconde année de mandature.
Ce numéro est largement consacré au Plan Directeur
d’Aménagement (PDA). C’est le socle de l’action future.
Il nous a permis de passer au scanner notre village, l’état
de nos bâtiments publics, nos modes de déplacement, nos
pistes de progrès. Fruit d’un travail intense, ce document
très dense est aussi le recueil de vos idées collectées lors
des rencontres citoyennes. Ce document vous appartient,
il est consultable en mairie dans son intégralité. Pour celles
ou ceux qui le souhaitent, je me ferai un plaisir d’en faire
une présentation rapide lors de mes permanences libres du
vendredi.
C’est une mine d’informations qui nous conduit vers
La Wantzenau de demain. Conçu par une équipe
extérieure, ce PDA est une étude objective de nos forces
et de nos faiblesses et surtout de nos opportunités de
développement. C’est une base sur laquelle nous nous
appuierons pour faire nos choix politiques.
L’opposition a retrouvé de la voix. C’est une bonne chose. À
condition, bien entendu, de ne pas écrire n’importe quoi. Un
exemple consternant parmi d’autres : l’affirmation que la
pénalité de 133 000 € décidée par le préfet correspondant
au manque de logements aidés n’aurait pas existé si le
projet du Schwemmloch avait avancé plus vite depuis un
an. Ecrire cela, c’est soit de l’incompétence grave soit de
la malhonnêteté intellectuelle, c’est une manipulation
grossière qui ressemble trop à de la vieille politique plus
apte à critiquer qu’à proposer. Ce n’est pas faute de tendre
la main dans le travail au quotidien, en commission, mais le
naturel revanchard de certains reprend le dessus....
Depuis un an, nous avons essayé de consulter, d’écouter
pour mettre en oeuvre une autre façon plus moderne de
faire de la politique municipale. C’est un travail exigeant
mais payant sur le moyen terme.
Je remercie celles et ceux qui ont participé à la consultation
sur la problématique de l’ouverture dominicale du
Carrefour Contact. Les résultats dans ce numéro.
Bonne lecture.
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Agenda
Avril
1/04

Exposition « Pop-up le volume »
Du 1er avril au 2 mai - Bibliothèque

1/04

Histoires pour petits et grands
10h et 16h - Bibliothèque

4/04

Ciné-concert « Les 3 âges »
20h30 - Le Fil d’Eau

4/04

Fête de Paques du Judo Club
De 14h à 18h - Dojo

7/04

Tournoi open hiver
Du 7 au 29 avril - Hall de tennis

8/04

la collecte des déchets ménagers
du 7 est reportée au 8 avril

La culture valorise le capital humain, créé
du lien social, apporte une ouverture,
nourrit le dépassement intellectuel. Elle
divertit, crée du partage, du dialogue.
L’équipe municipale souhaite une culture
à la portée de tous où plus précisément
une culture partagée par le plus grand
nombre. Une culture où chacun puisse
trouver sa place.
Parce que c’est une politique volontariste
de la collectivité, la culture doit être le
pilier du développement du village.
Dans ce domaine, la municipalité entend
développer un véritable projet en lien
avec les habitants.

En outre, il doit s’inscrire dans une
démarche transversale de la collectivité,
de par son impact sur des enjeux :
culturels, artistiques, sociaux, éducatifs,
économiques, urbanistiques…
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Les enjeux sont essentiels pour la vie
de notre village et nous souhaitons les
partager avec vous pour plusieurs raisons :
- parce que nous souhaitons développer
l’image de notre village autour des
émergences culturelles, notamment par
différentes formes de co-élaboration ;
- pour permettre l’accès à la culture pour
tous ;
- afin d’accompagner et soutenir la
coordination d’actions culturelles dans
un souci de développement culturel
territorial ;
- pour promouvoir les initiatives
culturelles accessibles à tous et découvrir
les nouveaux talents.

Cet inventaire culturel est une première
étape nécessaire pour envisager un projet
plus global à destination des habitants.
Ce diagnostic vise à fournir des données
objectives, quantitatives et qualitatives
sur l’offre culturelle du territoire et
l’intervention publique.
À ce stade, on constate combien notre
commune est riche de potentiels
artistiques notamment en matière de
musique, de théâtre, de patrimoine et
histoire locale… Ce travail mérite d’être
enrichi et sera naturellement porté à la
connaissance des habitants dès qu’il sera
terminé.

Mairie :
11, rue des Héros - CS 70 005
67610 LA WANTZENAU
Tél. 03.88.59.22.59
Fax. 03.88.59.22.50
Courriel : info@la-wantzenau.fr
Site Internet : www.la-wantzenau.fr
Site Internet du Canal Local : www.wantztv.fr

Ce projet collectif est un acte fort
d’engagement en faveur de la vie
culturelle communale et s’adresse en
priorité à l’ensemble des acteurs locaux
(la population, les associations, les
partenaires culturels et institutionnels,
les porteurs de projets).

12/04

Concert petit ensemble
15h - Foyer Culturel

14/04

Cirque apollo Variety
Les 14 et 15 avril - Espace J-C Klein

15/04

Atelier d’illustration Robert Sabuda
15h - Bibliothèque

17/04

Exposition « le Wolfert dans tous
ses états » Du 17 au 24 avril - Mairie
Audition de printemps
10h30 - Le Fil d’Eau

19/04
26/04

Bourse petite enfance
De 9h à 17h - Le Fil d’Eau

trait d’union
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Concert des familles le 25 janvier 2015 - Marc et Franck en duo à la guitare

Notre action culturelle ne peut avoir de
sens que si elle s’accompagne d’un travail
préalable basé sur un état des lieux.
Ainsi, afin de donner une vision globale
des activités culturelles et rendre lisible
et compréhensible les actions culturelles
développées ou à développer, la commune
a engagé un état des lieux culturel de son
patrimoine.

Aujourd’hui,
plusieurs
équipements
culturels municipaux sont d’ores et déjà en
place et proposent de nombreuses actions
culturelles tout au long de l’année : l’École
de Musique et ses quelques 220 élèves,
l’Harmonie Municipale et sa trentaine
de musiciens ou encore la bibliothèque

Un projet culturel au service des habitants (suite)
 riche de plus de 900 adhérents ouverte
au public 13 heures par semaine grâce
à une équipe de bénévoles. Concerts,
expositions, contes, projections de films,
spectacles,… font de La Wantzenau un
territoire de culture à développer.

L’espace culturel et de loisirs Le Fil d’Eau

Parallèlement à ces différents chantiers,
la commission culture travaille au
développement de nouveaux projets et
aux manifestations à venir.

Atelier illustration à la bibliothèque

En complément du diagnostic, les élus
du territoire vont recenser les différents
enjeux de l’intervention publique
culturelle par le biais de rencontres,
de conférences, en concertation avec
les habitants, les associations, les
professionnels de la culture. Cette seconde
étape doit favoriser et accompagner les
formes d’expressions culturelles déjà
existantes et permettre aux habitants
de s’engager dans l’animation de leur
commune.
Elle sera la base de notre programmation
culturelle à construire pour septembre
prochain.
En
attendant
nous
expérimentons jusqu’en juin quelques
spectacles d’humour, de jazz… pour tout
public.

La commune est dotée d’un outil unique à
la disposition des habitants : Le Fil d’Eau.
Il est temps de réfléchir à son utilisation…
Cet outil doit s’inscrire dans une approche
défendant des valeurs de partage, de
citoyenneté, de responsabilité sociale
et environnementale ainsi que d’audace
artistique.
Ce chantier est naturellement prioritaire
et il conviendra de définir avec les
habitants de La Wantzenau quelles sont
nos priorités pour son utilisation.
L’objectif est de favoriser les projets inter
associatifs, de permettre aux associations
de disposer d’un espace de création, de
diffusion et de permettre la rencontre
des genres et des gens dans le cadre d’une
culture accessible à tous.

associatif, rejoignez-nous pour faire
entendre votre voix (culturelle).
Ce nouveau moment de partage permettra
de faire éclore des idées neuves pour
un nouveau projet culturel à venir que
la commune souhaiterait partager avec
vous.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter Mme Stenger, adjointe en
charge de la culture :
myriam.stenger@la-wantzenau.fr
Myriam STENGER,
Adjointe au Maire

Programme culturel Le Fil d’Eau
Samedi 4 avril 2015 à 20h30
Ciné-concert «Les 3 âges»de Buster Keaton
Mercredi 13 mai 2015 à 20h15
Concert de la «Chorale des Jeunes»

À nous aujourd’hui de tisser le fil
conducteur de la culture à La Wantzenau
à partir de nos atouts, de nos richesses
et de nos potentialités locales, de nos
savoir-faire. Nous avons la chance d’avoir
un formidable patrimoine culturel et des
acteurs locaux investis sur le sujet.

Vendredi 22 mai 2015 à 20h30
Jam Session

L’équipe municipale souhaite ouvrir le
débat sur ce sujet. Aussi que vous soyez
acteur de la culture, artiste, habitant,

Mercredi 10 juin 2015 à 15h
Monsieur Nostoc & le Mystère de l’Océan

Vendredi 29 mai 2015 à 20h30
Choucroute Merguez
Samedi 6 juin 2015 à 14h
Wantz’ en Fête et en Musique #6

Jumelage Saint-Yrieix-la-Perche – La Wantzenau
Du 3 au 6 juillet prochain, la Commune
de La Wantzenau accueillera ses amis
arédiens à l’occasion du jumelage.
Quelque 190 habitants de Saint-Yriex-LaPerche sont annoncés pour participer à
cette rencontre.
De nombreux Wantzenauviens se sont
déjà inscrits en mairie pour héberger nos
invités. Nous les en remercions vivement.
Cependant, il nous manque encore
des hébergeants pour cet événement.
Si vous avez la possibilité d’accueillir
une ou plusieurs personnes pour trois

nuitées, repas compris, du vendredi et
du dimanche, n’hésitez pas à vous faire
connaître à la mairie ou par téléphone
au 03 88 96 22 59. Les hébergeants
seront invités au dîner du samedi ainsi
qu’au déjeuner du dimanche, offert par la
commune. Soyez d’ores et déjà remerciés
pour votre soutien.

de tirages, photos… et que vous souhaitez
les partager, merci de nous contacter en
mairie. Toutes vos contributions vous
seront restituées après la fête.

Nous avons également pour projet
d’organiser une exposition photos sur le
jumelage au Foyer Culturel et sommes à
la recherche de tous documents pouvant
venir l’enrichir. Si vous êtes en possession

Albert Kunkler et le Comité d’organisation.

Enfin, nous lançons un appel à tout couple
volontaire qui serait disposé à porter un
costume alsacien au cours du séjour.

Pour tout renseignement complémentaire :
Albert Kunkler au 03 88 96 22 59 ou
au 06 36 55 02 56.
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En images

Parole à l’opposition

Les faits marquants en images

En vertu de la loi du 27 février 2002, cet espace est
réservé à l’expression politique des composantes du
conseil municipal. Les fautes d’orthographe ou de syntaxe
appartiennent à leurs auteurs.

> Notre Wantzenau

1

Que devions-nous écrire ! Les constats sont accablants :
pas de travaux, des dépenses incontrôlées, démissions
sur démissions y compris celle de la directrice générale
des services (pour son détachement en qualité de
DGS), des commentaires désobligeants dans le trait
d’union financé par les Wantzenauviens, une habitude
d’accuser le mandat précédent. M Depyl oublie qu’il
faisait partie de l’ancienne équipe. Occupé à dénigrer
le passé, à détruire l’opposition, il relance la polémique !
Stop : les Wantzenauviens payent des élus pour
travailler et être responsables des choix.
OUI, nous avions une vision précise de l’avenir de La
Wantzenau, nous l’avons écrit dans nos programmes
et exprimé lors du débat à huis clos que nous avons
obtenu 11 mois après les élections !
OUI, nous avions un programme pluriannuel des grands
travaux structurants identifiés et calibrés
NON, nous n’aurions pas fait appel à un cabinet
grenoblois pour 100 000 €, pour apprendre à connaître
La Wantzenau. Nous la connaissons
NON, nous n’aurions pas enterré le SCHWEMMLOCH
pendant un an provoquant les sanctions financières
NON, nous n’aurions pas compté exclusivement sur les
idées de l’opposition
Les écoles, la circulation, les ateliers municipaux, les
équipements sportifs, les mises aux normes, souffrent
de retard ! Au travail !
Michèle Kannengieser, Camille Meyer, Christine Stroh,
Frédéric Maury, Roger Bode, Pia Kieffer

> Liste d’Entente Communale
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Légende :
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1. Fête du partage de
l’association AFRIKA
(01/03/15)
2. Premières
plantations dans le
jardin partagé lors des
NAP (12/03/15)
3. 53ème anniversaire
du cessez-le-feu de
la Guerre d’Algérie
(19/03/15)

sondage Carrefour
Résultats du sondage auprès de la population
Sur 360 votants, 60% de la population s’est prononcée contre l’ouverture du
magasin le dimanche matin. Cela vient confirmer le vote du Conseil des Ainés
(17 contre et 8 pour). Les responsables de Carrefour connaissent ces résultats.
Ils s’étaient engagés à tenir compte de ces consultations. Mais il faut savoir que
pour Carrefour, seul le magasin de notre village reste fermé pour le moment.
A suivre…
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Dans son dernier éditorial, Monsieur le Maire s’est
montré préoccupé par le travail de l’opposition. Après
avoir reproché à l’ancienne municipalité de ne pas lui
avoir communiqué ses projets, il s’inquiète maintenant
que l’opposition ne lui fasse pas de propositions pour
l’avenir de notre village !
Monsieur le Maire veut-il bien d’une opposition,
à condition qu’elle abonde dans son sens ou pour
pallier la vacuité de ses propositions ? Mais qui est
donc aux responsabilités ? Qui siège au conseil de
l’Eurométropole ?
Ces polémiques sont inutiles et il est temps que vienne
la proposition et l’examen des choix majeurs dans la
concertation et l’écoute la plus large : politique du
logement, grands travaux, implantation des écoles,
dynamique de la vie locale etc...
Le « Plan Directeur d’Aménagement » présenté a eu
pour principal mérite de dresser un état des lieux et
de proposer des pistes de réflexions. Pour autant ce
document ne s’est pas traduit pour l’instant par des
propositions concrètes et la présentation détaillée de
leur impact, notamment financier sur l’avenir de notre
village, en l’absence à ce jour de débat d’orientations
budgétaires.
Nous avons déjà exprimé notre volonté d’être une
opposition constructive mais vigilante et exigeante.
Notre vœu est que nous puissions travailler dans la
sérénité et le respect.
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL

