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ZOOM sur les résultats et
le nombre de sièges au conseil municipal

la-wantzenau.fr

• Michèle Kannengieser « ESPRIT VILLAGE » 55,51 %
23 sièges
• Patrick Depyl « LA WANTZENAU DE DEMAIN » 27,89 % 4 sièges
• Martial Schillinger « LA WANTZENAU AU CŒUR » 16,59% 2 sièges

facebook.com/
wantzenau

Taux de participation 51,52 %

Lettre d’information mensuelle de la Commune de La Wantzenau
LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL A ÉTÉ MIS EN PLACE LE 27 MAI
Élection municipale du 15 mars et prise de fonction du nouveau conseil municipal le 27 mai :
pourquoi ?
Face à la crise sanitaire, le gouvernement, après avoir maintenu les élections municipales, a décidé
de suspendre l’installation des nouveaux élus.
Il a chargé les maires élus en 2014 de continuer à administrer les communes en mettant en œuvre ses
décisions et en assurant la bonne information des habitants. Tous nos remerciements républicains
à Monsieur DEPYL pour son mandat et la gestion de la crise sanitaire. Cette situation est désormais
terminée. Les élus du 15 mars dernier, peuvent enfin entrer en fonction.
Chères Wantzenauviennes,
Chers Wantzenauviens,
Je vous remercie pour la confiance accordée à notre équipe
mobilisée pour « l’esprit village ». Entretenir, fortifier,
faire évoluer notre village tout en préservant l’esprit
communautaire qui lui est propre sera au cœur de tous les
projets que nous construirons ensemble.
Alors que ce 15 mars nous nous apprêtions à entamer un
nouveau chemin ensemble, l’urgence sanitaire a mis entre
parenthèses nos vie privées, sociales, économiques et
démocratiques. Jamais nous ne serons assez reconnaissants
envers ceux à qui nous avons confié nos vies, ou ceux qui ont
rendu notre quotidien plus facile. Oui, le Coronavirus Covid19
a fait mal, il a pris des vies, il a fait souffrir, il a occulté les autres
maladies, il a isolé les vulnérables, les malades et nos aînés, il
a changé le mode de vie et l’organisation du travail, il nous a
empêché de nous rapprocher physiquement en affaiblissant
les liens sociaux qui nous unissent.
Cependant, durant toutes ces semaines, un « esprit de famille »
s’est développé au sein de notre communauté et a animé notre
village, contribuant à restaurer cette apaisante bienveillance
à laquelle celui-ci aspirait depuis quelque temps. Mais, j’aurais
garde d’oublier néanmoins, en regard de cette somme de
générosités, la somme des difficultés auxquelles il aura fallu
faire face.
Je pense tout spécialement à ceux qui, affligés par le deuil d’un
proche, auront été empêchés d’accompagner celui-ci dans
les conditions d’affection, de respect, de dignité, d’humanité,
indispensables en de tels instants. Dans le recensement des
difficultés imposées par la période, je pense aussi aux mariages
dont la célébration a dû être différée. Je pense aux enfants qui
auront été durablement éloignés de l’école et coupés de leurs
camarades. Je pense naturellement aux entreprises, à leurs
responsables et à leurs salariés. Tous s’interrogent sur ce que
sera leur avenir. La plupart se sont déjà attelés à la mise en
œuvre des réponses adaptées aux exigences de la crise.

Michèle KANNENGIESER
Maire
Conseillère communautaire

Camille MEYER
1er adjoint - Urbanisme,
travaux et mobilités

Pia KIEFFER
adjointe - Solidarité, santé
et bien-être

Alain HERRMANN
adjoint - Associations,
jeunesse et économie

Katia BOSSUYT
adjointe - Affaires scolaires,
petite enfance, enfance et famille

François VIX
adjoint - Environnement et
préservation des espaces
naturels

Marianne BOUDAUD
adjointe - Culture,
communication et
démocratie locale

Roger BODÉ
adjoint - Finances

Alexandra WAGNER
Conseillère municipale

Aurélien EBEL
Conseiller municipal

Christine STROH
Conseillère municipale

Sébastien HECKEL
Conseiller municipal

Marie-Louise PICARD
Conseillère municipale

Lucas ADAM
Conseiller municipal

Clarisse BONN
Conseillère municipale

Marie-Louise
PICARD
Christophe
ADAM
Conseillèremunicipal
municipale
Conseiller

Lucas
ADAM
Aline JACQUENET
Conseiller
Conseillèremunicipal
municipale

Laurent NEFF
Conseiller municipal

Fanny MONNEAUX-GADROY
Conseillère municipale

Patrick DEPYL
Conseiller municipal

Manon VIROT
Conseillère municipale

Martial SCHILLINGER
Conseiller municipal

Michèle LAMIGOU
Conseillère municipale

démocratie locale

Même si le virus circule toujours, de nouveaux défis
s’invitent : il faut nous rapprocher en gardant la distance
sociale. Construisons sur ce nouveau socle de valeurs fait de
générosité, de bienveillance et de volonté de changer. Il faut
remettre l’économie en ordre de marche, lutter contre la
perte d’emploi et créer un avenir pour les jeunes en quête de
travail, de stages et de formations.
Maintenant, il nous reste à écrire ensemble une nouvelle page
pour redonner vie au village, et de renforcer autrement nos
liens.
Votre dévouée
Michèle KANNENGIESER
Maire

Bernard WEIBLÉ
Conseiller municipal

Stéphanie OBERLÉ-BEINERT
Conseillère municipale
démocratie locale

Annabelle RAVIZZI-ZILLIG
Conseillère municipale

Erwann de PRAT
Conseiller municipal
démocratie locale

Francis SPAETER
Conseiller municipal

Françoise BOISSIÈRE
Conseillère municipale
démocratie locale
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Nous sommes tous préoccupés par
nos aînés coupés brutalement du
monde extérieur, ce qui a fortement
amplifié la problématique d’isolement.
Les personnes âgées ont besoin de
présence, qu’elle soit familiale ou
médicale, pour des besoins tant
psychologiques que matériels.
Pour bon nombre d’entre elles, le
seul lien durant le confinement était

Petite pensée pour nos
restaurateurs qui attendent
la réouverture de leur
établissement.

C’est bientôt « la Fête
des Mères », faites appel
à nos chefs !
• Au moulin de
La Wantzenau

Toute la filière solidarité est à mettre
en place rapidement. Le CCAS se
verra sollicité pour répondre aux
urgences.

En parallèle nous accompagnerons
la création d’une association
« J’AIDE MON VILLAGE ».
D’ores et déjà , n’hésitez pas à vous
porter « volontaire » par mail :
info@la-wantzenau.fr
Pia KIEFFER
Adjointe - Solidarité, santé
et Bien-être

Santé environnementale

(Réponse dans le prochain numéro)

CoupdePouce

la visite des infirmières à domicile
pour la toilette et les soins, qu’elles
en soient remerciées. Elles étaient
en quelque sorte nos sentinelles !

La période estivale approche. Les
fortes chaleurs peuvent mettre la
santé en danger (déshydratation,
coup de chaleur). Les signaux devant
alerter d’un risque pour la santé sont
une fatigue inhabituelle, de la fièvre,
des crampes, des maux de tête, des
vertiges, des propos incohérents.
Voici les bons gestes à suivre :
Buvez régulièrement de l’eau (évitez
l’alcool) sans attendre d’avoir soif,
mangez en quantité suffisante, évitez
de sortir aux heures les plus chaudes

et maintenez votre logement le
plus frais possible, évitez le sport et
rafraichissez-vous le corps, donnez
régulièrement de vos nouvelles à vos
proches et osez demander de l’aide.

vulnérables de façon à les contacter
et de s’assurer de leur bonne santé .
N’oubliez pas de remplir le formulaire
d’inscription (Registre Communal) joint
à cette édition spéciale.

Pour prévenir au mieux les risques
liés à la canicule, mais aussi à
toute autre situation d’urgence
(grand froid, crise sanitaire), un
recensement des personnes fragiles
isolées sur un registre communal
sera mis en place. Ce registre, nous
permettra de recenser les personnes

Si vous avez connaissance de
personnes fragiles isolées, n’hésitez
pas à les orienter ou les faire
connaître auprès de la mairie.
Fanny MONNEAUX GADROY
Conseillère municipale

• Au Pont de l’Ill
• La Cour des Chasseurs
• Le Grillon

1, 2, 3... École

• Il Forchettone
• Le Jardin Secret
• O’Berges du Moulin
• O’Pizzicato
• Pizza Bella Italia
• Le Relais de la Poste
• Les Semailles
• Zimmer

Depuis le 16 mars, les enseignants
et les parents ont dû faire preuve
d’une grande capacité d’adaptation
pour assurer au mieux l’école à la
maison : de nouveaux outils ont été
mis en place, des liens différents se
sont créés et il aura souvent fallu
faire preuve, de part et d’autre,
d’imagination et de bienveillance.
Que les enseignants et les parents en
soient félicités.
Les crèches gérées par l’AGES ont
réouvert le 18 mai et désormais la
vie scolaire peut reprendre pour
les enfants dont les parents auront
répondu positivement aux sondages

des directrices et selon les
conditions définies par les textes
et les directrices des écoles.
À PARTIR DU 02 JUIN : accueil
des Maternelles Grande Section,
des CP et des CM2.
À PARTIR DU 08 JUIN : accueil
supplémentaire des CE1, CE2 et CM1.
Les
classes
de
petites
et
moyennes sections de maternelles
ne reprendront qu’en septembre 2020.
Nous assurons l’ensemble des équipes
pédagogiques de notre confiance et
de notre reconnaissance pour la
réussite de ces retrouvailles entre

les enfants et leur école, malgré
les conditions particulières et les
difficultés.
Katia BOSSUYT
adjointe - Affaires scolaires,
petite enfance, enfance et famille

Les arts et de la culture, un avenir à réinventer !
Concerts, salons, spectacles : annulés mais
rarement reportés faute de visibilité.
Nous vivons au rythme des ordonnances
gouvernementales qui se succèdent et qui
contrarient toute programmation.
Mais nous saurons être à l’écoute de nos
associations culturelles, des artistes pour écrire

avec eux de nouvelles partitions pour l’avenir.
De belles initiatives émergent : drive de la
bibliothèque mis en place par Muriel Bernardt
et les bénévoles, cours de musique (École de
musique) et de sport via les réseaux sociaux !

fixant le nombre de personnes regroupées soient
à l’extérieur, soit à l’intérieur d’une salle publique.
Patience et longueur de temps…

De nombreux projets bouillonnent mais restent
suspendus à l’évolution de la règlementation

Marianne BOUDAUD
adjointe - Culture, communication
et démocratie locale

Droits à la parole

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

La Wantzenau de demain

La Wantzenau au Coeur

Il nous a été demandé avant l’installation du nouveau Conseil Municipal de produire dans
la précipitation un article sur un événement qui n’a pas encore eu lieu. Nous envisageons
notre engagement constructif et vigilant au service des Wantzenauviens avec davantage
de sérieux.

Vous avez choisi, dans un contexte très particulier, vos nouveaux élus lors de l’élection
municipale du 15 Mars.
Nous félicitons Madame la Maire et son équipe pour leur victoire, et leur souhaitons la
réussite dans l’exercice de leurs fonctions. Notre groupe, composé de deux élus, suivra
avec intérêt et pragmatisme, l’avancée des différents dossiers de la commune, dans un
esprit constructif et guidé par l’intérêt général qui doit être central dans toutes prises de
décisions. Nous attendons désormais les grandes orientations politiques de la nouvelle
majorité, qui façonneront le futur de notre commune. Merci aux nombreux Wantzenauviens
pour leurs soutiens et témoignages, reçus lors de cette campagne. Les défis sont nombreux
et importants pour le mandat à venir, nous restons à votre écoute pour vous représenter
au mieux, pour les années à venir.
Michèle LAMIGOU et Martial SCHILLINGER

Françoise BOISSIÈRE, Manon VIROT, Francis SPAETER
et Patrick DEPYL, Maire de 2014 à 2020
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La Wantz’ et ça repart !
La reprise des activités des
associations demeure largement
dépendante
des
décisions
gouvernementales.
Les responsables des associations
et les chefs d’entreprise, doivent
savoir que nous nous tenons à leur
côté pour les accompagner dans
cette période d’incertitude.
J’invite chacune et chacun d’entre
eux à ne pas hésiter à se mettre

en rapport avec moi afin que
nous regardions ensemble ce qui
peut être fait, et dans quelles
conditions, et ce qui devra être
différé.
L’activité associative constitue
un lien fort entre les habitants
de notre village. Ce lien doit être
préservé. Au moment où elle
se met en place, notre équipe
municipale en fait une de ses
premières priorités.

Quant à nos jeunes, privés de
toute action : études, concours, de
stages, sport collectifs, regroupement,
voyages et tant d’autres choses, ils
doivent bénéficier de notre écoute
et de notre accompagnement le
plus rapidement possible.
Alain HERRMANN
Adjoint au développement
économique,
aux associations
et à la jeunesse.

Ci-après quelques images encourageantes des premiers pas vers une « semi-liberté » ! Quelques associations
témoignent . Pour le prochain numéro, associations, commerçants, entreprises , restaurateurs...
N’hésitez pas à nous envoyer votre témoignage !
« Reprises depuis le 18 mai. Sous l’impulsion de son
président Marc DI MICHELE, l’activité est organisée
autour des gestes barrières et autour d’un système de
dépose minute. Plus d’informations sur : http://www.
ecolewaldhof.fr/ »

INFOS
PRATIQUES
Marché Hebdomadaire
Le marché hedomadaire
a repris. Merci à tous
les commerçants pour
leur présence et leur
investissement durant la
période de crise sanitaire.
À très bientôt pour partager
à nouveau, un joli moment
de convivialité, autour
de nos commerçants si
fidèles.

Club Hippique du Waldhof

Il était une fois...

Sur le green...

« Ce coup d’arrêt fût bien plus
dur que certains paniers encaissés
par nos basketteurs. Le virus a fait
intrusion dans le monde sportif.
Notre reprise repose dorénavant
sur les décisions prochaines de
nos Fédérations. Nombre de
pratiquants n’attendent qu’un feu
vert pour s’adonner à nouveau à
leur passion et rebondir plus haut.»
Thierry GORKE
Club de Basketball de La Wantzenau

Concours de Dessins

Dans les starting blocks...

Au trot...
L’activité reprend à
La Wantzenau !

Voyage autour de la Terre
Pour une vision
d’avenir...

adaire
Le Marché hebdom

Basket
Temps mort au

Tous à vos crayons, feutres,
craies ou pinceaux !
Voici le premier concours
de dessins de votre magazine
pour les 3-12 ans. Chaque
mois, un nouveau thème.
Aujourd’hui, c’est :

Le Drive de la bibliothèque

Dorian LEY, es
poir du tennis
Alsacien formé
au TCLW

«
Reprise du tennis, une chance ministérielle !
Le dimanche 17 mai à 10h précise, les petites balles jaunes sifflaient
à nouveau sur les courts ocres du TCW , le silence angoissant de
ces semaines de confinement est rompu. C’est devant les portes de
compétitions nationales que le rêve s’était interrompu mais tous
sauront rebondir ! Le TCLW : une pépinière si prometteuse ! »
Tennis Club La Wantzenau

« Nos athlètes ont récolté 56 podiums au niveau départemental dont 20 titres, 39 podiums en zone Alsace don 16 titres et 11 podiums sur
le Grand Est don 7 titres de champions grand Est. C’est un bilan dont nous sommes fiers . Fiers aussi de la fréquentation de nos évènements :
1500 coureurs pour le semi-marathon du 8 mars.Depuis le vendredi 15 mai : à vos marques ! Reprise des entrainements avec une partie
des athlètes pour préparer la fin de saison. Il n’est plus question de s’entrainer au 80 le mercredi soir. les plus jeunes rependront au mois de
septembre. »
Daniel Clauss- Président

À adresser à la Mairie.
L’élu(e) verra son dessin
dans le prochain numéro.
À très vite...

Appel à témoignages
Si vous souhaitez mettre à
l’honneur une personne
investie lors du confinement,
ou si vous voulez témoigner,
n’hésitez pas : envoyez-nous
votre texte ou témoignage
et une photo par mail à :
info@la-wantzenau.fr.
Merci et à très bientôt !

Mag’ - Mode d’emploi
En feuilletant ce journal, vous découvrez votre
nouveau bulletin mensuel. Son format évolue ainsi
que ses contenus.
Vous y trouverez des articles traitant de votre
quotidien, du développement économique, de la
politique communale et eurométropolitaine, des
associations, des évènements culturels, des écoles,
des jeunes, des aînés, des familles et toutes les
informations pratiques.
Ce magazine se veut plus participatif et fédérateur
pour les habitants et les acteurs du village. Ainsi vos
belles photos, vos évènements passés ou à venir :
n’hésitez pas à nous les envoyer.

Des flyers et/ou des questionnaires seront également
diffusés en fonction des actualités et dans le respect
des données personnelles de chacun afin de répondre
au mieux à vos attentes.
Enfin, la parole politique retrouvera sa place avec un
espace dédié à chaque groupe.
Ce magazine sera avant tout un support de partage,
de mise en valeur et de rencontres. Nous espérons
que son nouveau format emportera votre adhésion.

Conseils Municipaux
Date du prochain Conseil
Municipal de La Wantzenau :
lundi 08 juin à 20h au Fil
d’Eau (public restreint à 10
personnes afin de respecter
les mesures sanitaires).

Service Communication
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Agenda

Remerciements

JUIN 2020
I CONSTITUTION DES COMMISSIONS
I ÉLABORATION DU BUDGET
I RENCONTRES
• des agents communaux
• des aînés
• des jeunes
• des associations
• des entreprises

JUILLET - AOÛT
I CHANTIER NOUVELLES ÉCOLES
I ÉTAT DES LIEUX & CONSTATS :
• Bâtiments publics
• Pôle scolaire
• Mobilités
• Urbanisme
• Finances

Ces semaines particulières auront
eu pour effet de nous confirmer
qu’on ne peut rien faire de
solide, d’utile et de durable sans
la solidarité, la générosité et la
bienveillance.
Dans cette sortie de confinement,
comment ne pas avoir une pensée
pour chacune et chacun de ceux
qui ont continué à servir et à
assurer la vie de notre commune ?
Nous voulons évoquer ici lesmédecins,
les personnels soignants, toutes
celles et tous ceux qui collaborent
au fonctionnement des structures
hospitalières, toutes celles et tous
ceux qui contribuent à l’offre de

soin : pharmaciens, vétérinaires,
laboratoires.
Nous voulons parler aussi de
ceux qui nous ont permis de nous
nourrir, de nous approvisionner,
en particulier les commerçants,
les restaurateurs, les hôteliers, les
livreurs, les entreprises, tous ceux
qui, en dépit d’un manque aberrant
d’équipements de protection, ont
fait en sorte que nous puissions
continuer à vivre dans de moins
mauvaises conditions.
Nous voulons citer également les
agents de nos communes et des
structures publiques : enseignants,
Atsem, ouvriers communaux,
équipes administratives, services

de l’Eurométropole, sans oublier
les responsables de la sécurité :
gendarmes et pompiers notamment.
Et nous voulons évoquer enfin,
et plus généralement, la somme
de générosité dont, ici chez
nous, à La Wantzenau, chacun a
pu faire preuve. Nous pensons
tout particulièrement à ceux qui,
dans la plus grande discrétion le
plus souvent, ont déployé à leur
échelle des moyens considérables
pour fabriquer des masques, des
blouses, pour confectionner des
pâtisseries à partager, pour faire
les courses des voisins empêchés.
La Municipalité

I RÉVISION PROGRAMMATION
CULTURELLE
I PRÉPARATION DE LA RENTRÉE

SEPTEMBRE
I PRÉSENTATION PUBLIQUE
DE L’ÉTAT DES LIEUX
• Planification des actions
2020/2021
• Concertation

RESTEZ
CONNECTÉS

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

www.lefildeau.fr

la page Facebook de la commune :

facebook.com/wantzenau

la page Facebook de l’Espace Culturel
Le Fil d’Eau : facebook.com/

lefildeau

la page Facebook de la Bibliothèque :

facebook.com/bibliotheque
delawantzenau/

la page Facebook de l’école de Musique :

facebook.com/Ecole-de-musiquede-La-Wantzenau
d’Wantzenau : téléchargeable sur
l’Apple store et Google store.

Témoignages
Il y aura très certainement un avant Covid et un après Covid. Cette épidémie a
profondément bouleversé nos pratiques et nos habitudes.
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Aux traumatismes du début liés au confinement, à la limitation des visites, à
la rupture du lien social, se sont rapidement succédées les petites victoires,
le soutien de la population Wantzenauvienne, les petits mots, la solidarité, les
attentions, renforçant inexorablement la solidité de certaines relations.
Les équipes du Tilleul ont fait preuve de courage, de professionnalisme et
d’abnégation et je tiens particulièrement à les remercier pour cela. Certes,
cette épidémie aura vu émerger le pire pour certains, cependant j’en retiendrai
surtout le meilleur, à savoir le fait que la solidarité n’a jamais été aussi présente
qu’en ces moments difficiles, tout spécialement celle à destination de nos aînés
qui, plus que jamais, ont besoin de nous tous !
Michaël LORICH
Directeur de l’Ehpad Le Tilleul La Wantzenau

Respect des règles sanitaires
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