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chers Wantzenauviens,

La richesse de l’intergénérationnel. Un mois de
novembre où les différentes générations ont été à
l’honneur.
Commençons par les plus jeunes.
Une classe de l’école primaire a travaillé sur la
première guerre mondiale. Elle a chanté et récité
un poème lors de la cérémonie du 11 novembre
devant le monument aux morts. Beaucoup
d’émotions rassemblées pour venir conclure un
important travail historique encadré par leur
institutrice, Mme BERTIN.
Toujours les plus jeunes avec cette ronde des
lumières à travers quelques rues du village. La nuit
tombée, les lampions sont venus illuminer le parvis
de la Mairie.
Enfin, les plus grands participent à un exercice
d’expression dans le cadre des Assises de la
Jeunesse. De quoi ont-ils besoin ces jeunes
que l’on connaît si mal ou plutôt que l’on croit
connaître avec nos yeux d’adultes. Le numérique
et les réseaux sociaux changent tous nos repères.
Nous, adultes, sommes face à une révolution et à
un apprentissage, eux, les jeunes en face de leur
quotidien. Ce n’est même pas un progrès pour eux,
ils n’ont pas connu l’ancien monde…
Pas toujours facile de se mettre à la place de ces
jeunes qui refusent à juste titre d’être considérés
comme une génération sacrifiée.
Place à nos Aînés, les plus anciens se souviennent
peut -être du 22 novembre 1944, jour de libération
de notre village, le jour où le pont a été franchi par
les troupes françaises, il y a 70 ans.
Parce que la sagesse et l’expérience sont des
richesses, un Conseil des Aînés se met en place
pour apporter avis et propositions au Conseil
Municipal.

> Animations

Halloween à la
bibliothèque

Oui , notre village est riche de ses générations. Il
nous reste à trouver les lieux et moments pour
davantage les faire vivre ensemble.
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Qu’est ce qu’une rencontre citoyenne ?
C’est avant toute chose donner la parole à la
population pour co-élaborer un projet. Nous
sommes plus intelligents à 6000 qu’à 29
membres du conseil. Il ne s’agit pas seulement
d’un exercice de démocratie participative,
mais d’une mise en place d’une démocratie de
projets où le pouvoir d’agir de chaque citoyen
est mis en avant.
Pour un élu, il n’est plus suffisant de se
contenter de recevoir les clés d’une
collectivité tous les 6 ans. Il faut organiser
périodiquement le débat sur de grands sujets
et recueillir les propositions.
On doit aussi mettre sur la table les désaccords
pour arriver à des compromis acceptables.
En effet, entre le réel d’une situation et celle
dont on rêve, il y a le compromis, fruit d’une
construction en commun.

le mieux. Combien serons-nous dans
notre village dans 10 ou 20 ans ? Quelle
construction de logement, quels moyens pour
nos déplacements ? A quoi ressembleront nos
écoles ? De quelles infrastructures sportives
avons-nous besoin ? Et bien d’autres
questions.
Le PDA nous donnera des orientations, une
cohérence à tous ces chantiers qui doivent
être concommitents pour être efficaces. Et
puis, bien sûr, tous ces projets doivent se faire
dans une enveloppe budgétaire maîtrisée.
De multiples idées vont jaillir de ce PDA, la
contribution de la centaine de participants à
ces ateliers, premier temps fort citoyen, a été
riche. Nous remettrons un focus sur certaines
thématiques lors des prochaines rencontres
au début de l’année prochaine.

Pourquoi faire appel à des équipes
extérieures ?
Une consultation a départagé les candidats.
Les références de notre prestataire Atis
Phalène sont solides, leurs méthodes
éprouvées. Equipes extérieures à la commune,
mais aussi à la région pour apporter un
oeil neuf, un nouveau questionnement sur
des éléments qui sont pour nous souvent
évidents.

Qu’est-ce qu’un forum ouvert ?
Qu’est ce qu’un Plan
d’Aménagement (PDA) ?

Directeur

C’est un document -programme qui part d’un
diagnostic pour élaborer des scénarii, des
choix possibles, des mises en perspectives. Il
s’agit d’imaginer les avenirs probables pour
choisir celui qui nous convient collectivement

Animer un groupe est tout un art. Nos
animateurs ont choisi la formule du
forum ouvert. Cela exige une préparation
minutieuse pour bien comprendre les enjeux.
Les participants ont d’abord apporté leurs
idées sur des petits papiers de toutes les
couleurs. Ces papiers ont été classés par
grandes familles qui ont conduit à autant de
tables rondes. 

Les rendez-vous citoyens (suite)

1er Rendez-vous citoyen au Fil d’Eau - 23 octobre 2014
 Bien entendu les participants auraient sans
doute aimé participer à plusieurs tables
rondes, mais le temps est compté. C’est
d’ailleurs une des difficultés de l’exercice
demandé à l’animateur : la maîtrise du temps.
Ne pas lasser son auditoire et parvenir à
recueillir un grand nombre d’avis tout en
répartissant la parole entre le plus grand
nombre.
Puis vient le temps de la restitution à chaud
devant les groupes réunis. Il s’agit alors à
la fois d’être synthétique en respectant la
multiplicité des opinions. Pas simple du tout.

Et la suite...
Nous vous ferons part des résultats de ce
PDA et des options qui se dégagent dans
les tout prochains mois (le rapport définitif
sera remis en janvier) et nous organiserons
une réunion publique à ce moment-là. Nous
expliquerons nos choix comme nous nous y
sommes engagés. D’ici là, il reste beaucoup à
faire, à comprendre, à calculer et à échanger
pour imaginer l’avenir de notre village.

> 6 thèmes d’échanges proposés
• Mobilités
• Vie économique
• Vie quotidienne et vie sociale
• Vie culturelle et vie associative
• Environnement
• Logement et espaces publics

Patrick DEPYL,
Maire de La Wantzenau

Mais nos prestataires ne se sont pas contentés
de cet exercice, ils ont sillonné le village,
questionné certains d’entre vous, visiter des
installations, évaluer les performances des
bâtiments sur le plan énergétique et bien
d’autres choses encore...
Riches de toute cette matière, après des
heures consacrées à l’analyse des données
recueillies, ils proposeront des pistes de
réflexions que nous porterons à votre
connaissance.

Discutions, échanges, tour de table et partage autour des six thèmes.
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Passage du pont en 1944
Le passage du pont à La Wantzenau représente un élément déterminant pour la libération de Strasbourg en 1944.
Il ne suffisait pas de gagner le Rhin au
détriment de sa vie comme ce fut le cas
d’Albert Zimmer, le Wantzenauvien, il fallait
faire signer la reddition par les officiers
allemands qui s’étaient réfugiés dans le fort
Franzecky en forêt de la Robertsau. Pour cela
le Général Leclerc n’avait qu’une stratégie :
contourner la ville et prendre les militaires en
tenaille.
Il existe toute une littérature sur ce fait de
guerre, le plus proche de l’ambiance réelle, qui
nous est parvenue il y a quelques semaines
sous forme d’un carnet écrit par Joseph Stroh
né en 1876, donc 68 ans à ce moment-là. Il
entama l’écriture d’un journal à partir de ce
jour précisément. Il le tint durant 7 mois sous
le vocable « quand la guerre était vraiment
chez nous ».
Nous apprenons divers renseignements de lui,
en particulier que les Allemands menaçaient
d’incendier du village si quelqu’un aidait les
Alliés. « Au village, la menace fut propagée que
les maisons seraient incendiées si on apportait
une aide à l’ennemi. Cette menace dura jusqu’à
1h30 (sans doute la nuit) lorsque les premiers
chars entrèrent au village » écrit-il.
Jamais personne n’a parlé de cette menace. S’il
le raconte, c’est que le village vivait vraiment
avec cette angoisse. Pourtant, autour du pont
rien n’était calme. Les Allemands traversaient
et rôdaient le long de l’Ill. Un soldat couché
derrière le portail de M. Lamass, qui donne
sur le quai, a eu la prudente idée de ne pas se
trahir. (ndlr. d’après le livre de la SHARN) Ce que
les villageois racontent, c’est que le Général
Leclerc se trouvait à 100m du pont dans la
maison du forgeron Stroh Léon. (ndlr. selon une
rumeur) Il s’avère que le Général Leclerc était
à Strasbourg où il communia le lendemain.
« François Butscher fut une nouvelle victime,
après Albert Zimmer. Il rejoignit les « partisans »
(sans doute résistants ou FFI) et fut touché par
une balle sur le pont. L’ennemi l’évacua vers les
premières maisons du Woerthel. Deux autres
incidents sont à déplorer. François Butscher qui
se tenait à l’angle du restaurant Zix Robert (Pont
de l’Ill) a été mortellement touché par une balle.
Renée Eckert qui s’était avancée à l’angle de la
rue d’Or a été touchée par une balle à la cuisse.
Elle fut transportée dans la cave de Maria Clauss
(Maison Martin René). Elle fut évacuée le même
soir à l’hôpital à Strasbourg. »
Joseph Stroh expose encore les faits suivants :
« Durant la journée, surtout à partir de 1h, on
força l’escadron réfugié chez Vix Aloyse (Cour des
Chasseurs) de se rendre, ce qu’ils firent car ils ne
pouvaient plus rejoindre leur unité. On accorda
un délai d’une heure aux occupants du fort
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Franzecky (ndlr. en forêt de la Robertsau) pour se
rendre. Lorsque les avions arrivèrent, ils sortirent
le drapeau blanc. »
Ainsi l’écrit encore Joseph Stroh, à sa
manière : « Aussitôt le Général Vaterrodt et ses
600 hommes traversèrent le village et furent
conduits à Strasbourg. On vivait encore dans
la peur car beaucoup de sentinelles isolées se
trouvaient encore en forêt du Rhin et furent faits
prisonnier par les partisans. »
Le village regardait passer « avec haine » les
prisonniers. Plus d’un ancien m’a dit qu’il s’en
est fallu de peu pour tirer à l’aveuglette dans
la colonne de ces hommes qui représentaient
le malheur dont le village souffrait. Strasbourg
et La Wantzenau étaient donc libérés. Un
des officiers allemands fait prisonnier avait
glissé un billet dans la main du libérateur en
lui désignant l’endroit où se trouvait le canon
qui tirait sur Strasbourg et qui avait détruit le
moulin de La Wantzenau. Il était caché dans
une ferme factice du côté d’Oberkirch.
Joseph Stroh écrit plus loin : « Le dimanche
22 novembre on apprit que les hommes de 16
à 60 ans sont appelés pour le Volksturm. (ndlr.
terme utilisé pour désigner des combattants
hors âge d’incorporation comme ultime tentative
d’incorporation). C’était déjà le cas à Herrlisheim
et les hommes de Gambsheim et de Kilstett
arrivèrent en masse à pied et à vélo pour éviter
cette incorporation. (ndlr. Seuls Strasbourg et
La Wantzenau étaient libérés à ce moment-là)
Tout cela se passa dans le plus grand désordre et
inquiétude. Les Américains arrivèrent et se mirent
en poste avec leurs armes et barrèrent aussitôt
les routes ; ce qui fait que plus personne ne put
rentrer. En soirée il y eut une panne d’électricité
et nous devions nous éclairer avec des bougies.
Nous hébergions deux hommes (ndlr. de Kilstett),
amis d’Albert (ndlr. le fils) qui espéraient pouvoir
rentrer le lendemain. Mais ils durent rester deux
semaines sans avoir de nouvelles fiables de leurs
proches. Tout ce qui arriva durant ce temps sera
raconté plus tard. »

Signature de reddition

Traversée des prisonniers par la rue principale

Ce n’est qu’un bref résumé de ce qui s’est
passé quand la guerre sévissait chez nous.
C’était il y a 70 ans, mais personne n’a oublié.
Au pont, un monument aux morts rappelle
cette période d’angoisse.
Richard Stroh
ndlr : note de la rédaction
Char à l’affût près du pont

Sorcières et compagnie pour une veillée d’halloween
à la bibliothèque

Une vingtaine d’enfants a investi, le 29 octobre
dernier, les rayonnages de la bibliothèque.
Citrouilles, sorcières, vampires et autres
petits monstres se sont donnés rendez-vous
de 20h à minuit pour une veillée d’Halloween
originale. L’entrée était bien évidemment
interdite aux parents et les enfants ont été
pris en charge par quatre sorcières bénévoles
de la bibliothèque. Mais… même pas peur !
Différents ateliers leur ont alors été proposés :
création de brochettes de bonbons pour les
plus gourmands, réalisation d’un grimoire et
de fiches d’identité de sorcières pour les plus
inventifs, réécriture d’une bande-dessinée

pour les plus imaginatifs ou encore bricolage
de chouettes et de fantômes pour les plus
créatifs… il y en a eu pour tous les goûts.
A 22h, place au film : avec son nez rond et ses
verrues, l’incroyable Nanny Mc Phee, s’est
installée en salle d’animation et a captivé les
jeunes spectateurs. Gâteaux, bonbons, jus de
fruits ou encore soupe de potiron sont enfin
venus agrémenter la séance cinéma.
Muriel Bernhardt
Responsable de la bibliothèque

> Bibliothèque municipale
15, rue des héros • 03 88 96 66 59
bibliotheque@la-wantzenau.fr
Informations et programme d’animations :
www.bibliotheque-la-wantzenau.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi		
18h30 – 20h30
Mercredi
09h30 – 12h00
		
15h00 – 18h00
Jeudi		
15h30 – 17h30
Vendredi
15h30 – 17h30
Samedi		
14h30 – 16h30

Le Marché de Noël des Associations
Cette année, notre Marché de Noël sera aux couleurs du Canada, autour de la Mairie !
Chaque année, les bénévoles de nos
nombreuses associations de La Wantzenau
se mobilisent pour participer à votre féérie
de Noël. C’est autour de la Mairie qu’ils
vous accueilleront. Ils seront là pour vous
permettre de dénicher le présent pour vos
proches et amis, compléter vos décorations
de Noël mais aussi éveiller vos papilles.
A travers ce marché, vous soutiendrez non
seulement le tissu associatif local mais
également d’autres œuvres caritatives. En
effet, nombreuses sont celles qui soutiennent,
au travers de leurs ventes, des projets
solidaires.
Cette édition 2014, revêtira les couleurs
d’un Noël canadien par la présence d’une
conteuse canadienne et, dans l’après-midi du
7 décembre 2014, de l’équipe professionnelle
de Hockey sur glace de Strasbourg : « l’Etoile
Noire ».

Tous les ans, « l’Etoile Noire » choisit un
village alsacien afin de promouvoir ce sport
canadien très peu connu du grand public et
d’en transmettre ses valeurs.
Cette équipe, aussi professionnelle qu’elle
soit, vit aussi grâce à 80% de « petites mains »
bénévoles.
L’ensemble des joueurs et du Staff se livreront
avec plaisir à des séances de dédicaces, tirs
aux buts face aux joueurs, essai de matériel, …
Pour prolonger ce plaisir, « l’Etoile Noire »
remettra un maillot officiel dédicacé et offrira
des places de match à deux classes de nos
écoles primaires. De plus, 50 billets pourront
être gagnés sur le stand de « l’Etoile Noire ».
Alors venez nombreux !
Benjamin Vix
Conseiller Municipal
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Les services de la Mairie
Direction Générale
Anne-Marie GORKE

Directrice Générale des Services.

Service Administratif et Financier

Service Communication
Elsa CHRISTMANN

Chargée de la communication graphique,
du site Internet, de l’informatique et du Canal
Local.

Cécile VIX

Chargée de la communication, de
l’environnement et de l’accueil.

Christelle ARLEN

Chargée du secrétariat de direction et du
secrétariat technique.

Sabine BERTOLI

Chargée des affaires sociales, des élections,
des affaires scolaires et de l’enfance.

Denise GUIGUET-DORON

Bibliothèque
Muriel BERNHARDT

Chargée de la Bibliothèque Municipale.

Services Techniques

Assistante du Maire et de la DGS.

Robert LAURENT

Chargé de l’atelier communal et du suivi
des travaux de maintenance.

Denise HEINTZ

Chargée des finances, de la comptabilité et des
ressources humaines.

Gabriel MICELI

Chargé de l’urbanisme, de la circulation,
de la voirie et de l’éclairage public.

Martine THOMAS

Chargée des affaires culturelles et
festives, des associations et de l’état civil.

Direction des services techniques
Olivia RIEDINGER

Service Accueil Population
Laetitia FECHTER

Chargée d’accueil.

Directrice des Services Techniques,
chargée des projets et travaux
communaux.

Police Municipale
Edouard KREMER

Chargé de la Sécurité Publique.

Anne REBMANN

Chargée de l’accueil et de son organisation,
et de la jeunesse.
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Les agents techniques et les agents des écoles
Agent(e)s techniques polyvalents
(par ordre alphabétique)

Robert CLAUSS

Mickaël LEININGER

Agent technique (en contrat ponctuel)

Détaché pour partie au fleurissement et
aux espaces verts.

Patrice CORAZZI

Détaché pour partie au fleurissement et
aux espaces verts.

Agents des écoles
École Ill & Ried
Armelle ADAM
Agent territorial

Daniel FUCHS

Agent technique.

École Maternelle du Centre
Emmanuelle KNORR

Détachée pour partie à l’entretien des
installations communales.

William LAAS

Détaché pour partie au fleurissement et
aux espaces verts.

Hubert LAPP

Agent technique.

Audrey BURG

Agent territorial

Marie-Alice GABEL
Agent territorial

Natacha MALBLANC
Agent territorial

Christophe MARTZ

Marie-Louise PICARD

David ROHFRITSCH

Laura DUTLY

Détachée pour partie à l’Espace
Culturel et de loisirs Le Fil d’Eau.

Détaché pour partie au fleurissement et
aux espaces verts.

Agent territorial

Agent territorial (en remplacement
ponctuel)

École Maternelle du Woerthel
Jean-Marc SCHAECK

Détaché pour partie à l’entretien des
installations communales.

Cynthia PICARD
Agent territorial

Jean-Pierre SEILER
Agent technique.

Kelly FISCHER

Apprentie CAP Petite Enfance,
affectée aux écoles maternelles.

Gilles WAECHTER
Agent technique.

Colette OUDINET
Agent territorial
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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
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Développement de La Wantzenau
Identifiée depuis plus de 10 ans, la situation des
terrains du Schwemmloch est optimale pour le
développement du village.
La nouvelle version du projet, non soumise
pour l’instant au conseil municipal, engendre
l’augmentation très importante du nombre de
logements qui passe de 250 (initialement) à plus de
400, répartis comme suit : 1/3 de logements seniors,
1/3 de logements aidés et 1/3 de logements en
accession à la propriété.
Nous insisterons pour que notre voix et celle des
habitants soient entendues pour :
- le respect de l’esprit du village par une densité
contrôlée,
- le refus de voir les seniors éloignés des services et
des commerces
- une réelle cohérence entre ce développement et les
besoins d’infrastructures scolaires et sportives
- la prise en compte prioritaire des problèmes de
circulation qui gangrènent notre village
La municipalité a confié la définition du contour du
POS (pour décembre) et du schéma directeur à un
prestataire extérieur pour un montant de plus de
100 000€. Deux mois pour définir ou hypothéquer
l’avenir de La Wantzenau, c’est très court !
Nous exigerons à la fois une transparence et un
travail des élus pour comprendre l’enjeu avant toute
décision hâtive et irréversible.
Michèle Kannengieser, Camille Meyer, Christine Stroh,
Frédéric Maury, Roger Bode, Pia Kieffer

> Liste d’Entente Communale
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Légende :
1. Exposition sur les 100 ans de la Première
Guerre Mondiale, par les élèves de CM2
bilingues (novembre 2014)
2. Cérémonie du 11 novembre (11/11/14)
3. Défilé des Lumières (14/11/14)
4. Assises de la jeunesse - parents
(17/11/14)
5. Assises de la jeunesse - enfants
(21/11/14)
6. Les 10km de La Wantzenau - équipe
Lanxess (09/11/14)
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Réussir la mixité urbaine et assurer une offre d’habitat
diversifiée et de qualité sont deux objectifs essentiels
pour rendre les villes plus solidaires. La mixité sociale
prônée par la loi SRU (solidarité et renouvellement
urbain) du 13 décembre 2000 suppose de réaliser
des logements sociaux là où il n’y en a peu ou pas du
tout. C’est le cas de la commune de La Wantzenau.
Cette loi ne s’est appliquée à notre commune qu’à
compter du 1er janvier 2008 (extension de la loi DALO).
Ainsi de façon brutale et avec peu de transition, ces
textes obligeraient notre commune à construire 550
logements sociaux, l’existant étant de 38 logements,
pour atteindre le quota de 25 %. Mentionnons que le
nombre de nouvelles constructions érigées sur notre
commune oscille entre 30 et 50 par an.
Alors pourquoi
fustiger la gestion réalisée
antérieurement par les différentes équipes
municipales de notre commune au cours des
cinquante dernières années en affirmant que « rien
n’a été fait avant » ? En effet, cette gestion a évité à
notre village de se caractériser par des ensembles
immobiliers trop denses et surtout, nous a permis
de conserver un cadre de vie apprécié et envié.
Il n’en reste pas moins que nous devons bien sûr
nous conformer à cette obligation, mais de façon
équilibrée.
Serge HUGEL
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