
Chères Wantzenauviennes 
et chers Wantzenauviens,

L’été arrive avant l’heure, les bonnes nouvelles pour 
notre village également....

Le chantier du futur groupe scolaire est lancé avec 
de belles perspectives de financement par les 
partenaires institutionnels d’une part et des réponses 
des entreprises dans l’enveloppe prévue, d’autre part. 
À l’heure de la reprise économique, c’est une bonne 
surprise. 

Le travail en commun avec les promoteurs et bailleurs 
du futur Schwemmloch entre dans une phase active 
et nous sommes désormais en mesure de postuler au 
label Ecoquartier, notamment pour la prise en compte 
dans le projet de l’éco-mobilité et la promotion des 
déplacements doux.

La saison culturelle bat son plein avec de belles affiches 
en perspective et les nouvelles installations sportives 
accueillent leurs premières compétitions....

Pour renforcer notre volonté de communiquer encore 
davantage avec vous, nous mettons à votre disposition 
une application à télécharger sur vos téléphones : 
d’Wantzenau. N’hésitez pas à nous faire remonter par 
ce nouvel outil vos souhaits ou remarques....

Un vent d’optimisme souffle donc sur notre village, 
mais il reste encore beaucoup de travail à réaliser 
jour après jour, au delà des polémiques stériles, pour 
défendre la réalité de notre patrimoine commun.
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CONVERSATION ANGLAISE
De 19h à 20h - Bibliothèque

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
À 11h - Monument aux Morts

CLUB DE LECTURE LIVR’ÉCHANGE
À 18h - Bibliothèque

CONCERT SOUFFLE D’ESPOIR - 
CHORALE DES JEUNES
À 20h15 - Le Fil d’Eau

ATELIER BRICOLAGE - FÊTE DES MÈRES/PÈRES
De 15h à 17h - Bibliothèque

COLLECTE DES DÉCHETS
La Wantzenau

MEETING DE JEUNES - SGW ATHLÉTISME
De 13h à 18h - Stade municipal

TOURNOI EUROSPORTRING - FOOTBALL CLUB
Stade municipal

COLLECTE DES DÉCHETS
La Wantzenau

CONCERT D'RHINWAGGES
À 20h30 - Le Fil d'Eau

JOURNÉE JEUX & SPECTACLES - VISION DU MONDE
De 10h30 à 18h30 - Le Foyer socio-culturel

3ÈME ÉDITION DU GRAND PRIX DES AS 
Le Golf de La Wantzenau

ABBA FOR EVER & SOIRÉE DJ CHRIS PHILIP
De 20h30 à 1h - Le Fil d’Eau

DON DU SANG
De 17h à 20h - Espace Jean-Claude Klein

UN VOYAGE MUSICAL INOUBLIABLE...

C'EST L'HEURE DE LA DICTÉE
CLUB DES SENIORS DE LA WANTZENAU
PROCHAINEMENT.... AU FIL D'EAU
EN BREF

SALON DU LIVRE : UNE 3ÈME ÉDITION RÉUSSIE
À LA RENCONTRE D'ÉCRIVAINS 

HISTOIRES DE GARAGES (2ÈME PARTIE)
UNE TRÈS BELLE JOURNÉE EN PERSPECTIVE

UN 1ER FORUM ENFANCE ENCOURAGEANT
FIN DES TRAVAUX DU CENTRE SPORTIF
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SALON DU LIVRE : UNE 3ÈME ÉDITION RÉUSSIE !

ELSÄSSER OWE
UNE BELLE JOURNÉE DE PLANTATIONS

Pour sa troisième édition, le Salon du Livre de 
La Wantzenau, organisé par la bibliothèque, 
a rempli toutes ses promesses. 

Près de 200 Wantzenauviennes et 
Wantzenauviens ont fait le déplacement au 
Fil d’Eau afin de rencontrer les 24 auteurs 
venus présenter leur travail et en discuter 
avec passion. 

Des romans, de la philosophie, des 
témoignages ou encore de la littérature 
jeunesse : il y en avait pour tous les goûts et 
pour tous les âges. 

Parmi tous les visiteurs, ce sont nos jeunes 
qui ont été particulièrement mis à l’honneur. 

Le travail des enfants qui participent aux 
ateliers philo de la bibliothèque a ainsi été 
présenté par Madame Gérard, qui anime les 
ateliers. 

Les écoliers de CP et de 
CE1 ont, quant à eux, 
eu la chance de vivre un 
moment privilégié avec les 
auteurs jeunesse comme 
Yolande Jung-Ruffenach et 
Micaëla Sissler, qui les ont 
initiés au conte, au dessin et 
à la bande dessinée avec la 
présentation de leurs différents 
ouvrages.

À travers le Salon du Livre, c’est la culture 
intergénérationnelle, hors les murs, que 
nous soutenons, avec de nouveaux projets 
pour septembre.

Rendez-vous en mars 2019 pour la 
prochaine édition !

Myriam STENGER,
1ère Adjointe au Maire

en charge du service aux familles,
de la citoyenneté et des affaires culturelles

Vendredi 16 mars 2018, les classes de 
CP de Mmes Wattebled et Weber ainsi 
que les CE1 de Mme Hoffmann et les  
CP-CE1 de Mme Avignon, ont participé à 
une rencontre d’auteurs à la médiathèque de  
La Wantzenau.

Micaëla Sissler et Yolande Ruffenach-Jung 
étaient venues pour l'occasion.

Elles ont présenté et lu plusieurs de leurs 
livres aux élèves.

Les enfants ont pu poser de nombreuses 
questions et ont été ravis d’échanger avec 
ces écrivains.

Un grand merci à Muriel Bernhardt, la 
bibliothécaire d’avoir permis cette enrichissante 
 discussion. 

Classes de CP, CE1 de l'école Ill et Ried

© crédit photo : Aurélien EBEL

À LA RENCONTRE D’ÉCRIVAINS
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UN 1ER FORUM ENFANCE ENCOURAGEANT

Anticiper la rentrée scolaire 2018 ou la 
venue d'un bébé et permettre à chaque 
famille de trouver un accueil : une vraie 
priorité pour la municipalité.

Afin que se déroule au mieux la prochaine 
rentrée scolaire ou l’arrivée d’un enfant 
et afin de connaître l'ensemble des modes 
d'accueil, la municipalité en concertation 
avec les acteurs de la petite enfance et 
l’enfance (Caf, Ages, micro-crèche privée les 
Petits Pas, assistantes maternelles, structures 
de garde à domicile présentes sur la commune) 
a organisé le 17 mars dernier, son premier 
Forum enfance.

Sous la coordination du Relais d’assistantes 
maternelles, une trentaine de familles, en 
recherche de conseils et de modes d’accueil 
pour leurs enfants a été accueillie et 
conseillée par des professionnels disponibles 
ce jour-là en un seul et même lieu.

Cette première manifestation a 
permis de fédérer tous les acteurs 
œuvrant sur la commune en lien avec 
la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), 
partenaire financier, qui s’était déplacée 
pour l’occasion.

Le coordonnateur « des ateliers du mercredi, 
des vacances et du Labo’ » présent sur place 
a également donné toutes les informations 
pour que le maximum d’enfants puisse 
bénéficier d’activités culturelles nouvelles 
que nous proposons dorénavant.

Les parents ont rempli un questionnaire 
concernant leurs interrogations et leurs 
souhaits en matière de mode d'accueil. 
Ce questionnaire va nous permettre de 
préparer la rentrée scolaire et de tendre, 
avec les parents, l’offre de service la 
mieux adaptée pour leurs enfants. Un tel 
forum nous permet de cibler au mieux les 
demandes et de répondre le plus finement 
possible à leurs attentes.

Chaque parent doit pouvoir trouver une 
solution d'accueil, tel est notre objectif !

Merci à tous les acteurs de la petite enfance 
qui ont passé du temps avec les parents pour 
les conseiller, ainsi que les animateurs du jour 
(personnel de l’Ages, assistantes maternelles, 
SGW section baby gym) qui se sont occupés 
des enfants.

Nous renouvèlerons l’expérience en 2019 ! 
En attendant, le RAM (relais d’assistantes 
maternelles) est à votre à disposition et à vos 
côtés, n’hésitez pas à le solliciter.

Myriam STENGER,
1ère Adjointe au Maire

en charge du service aux familles,
de la citoyenneté et des affaires culturelles

FIN DES TRAVAUX DU CENTRE SPORTIF
Les travaux de traçage des lignes de la piste 
d’athlétisme ont été réalisés, il y a deux 
semaines. 

Désormais les meetings officiels peuvent 
démarrer.

Ceux concernant la clôture, ainsi que 
l’aménagement et l’engazonnement du côté 
de la rue Neuve, en lieu et place des anciens 
vestiaires et Club House, seront effectués au 
début du mois de mai.  

L’emplacement et le tracé de cette nouvelle 
clôture seront identiques à l’ancienne. 

Par manque de fonds encore disponibles 
pour 2018, les services de l’Eurométropole 
de Strasbourg ne pourront réaliser, cette 
année, les travaux d’élargissement et de mise 
aux normes du trottoir, du côté du stade.

Ces aménagements seront réalisés dans le 
cadre du plan pluriannuel, lors de travaux 
futurs restant à définir concernant la rue 
Neuve.

Christophe GEORG
Adjoint au Maire,

en charge des travaux,
de la voirie et de la circulation

© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

RAM l’Ill aux enfants : 03.88.64.33.30
ou myriam.martz@la-wantzenau.fr
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UN VOYAGE MUSICAL INOUBLIABLE…

Le projet phare de l’École de Musique, 
cette année, résidait dans la rencontre 
du compositeur, pianiste et pédagogue 
Jean-François Basteau, avec comme axe 
de travail la notion d’interprétation, ou 
l’art de véhiculer à travers la musique des 
atmosphères et des émotions particulières. 
C’est une notion difficile à expliquer aux 
enfants car elle n’est pas concrète et d’un 
certain côté, bien subjective.

Pourquoi avoir choisi Jean-François 
Basteau ? 
Sa musique poétique, colorée et figurative, 
explore les univers familiers des enfants; 
elle est propice à éveiller leur sensibilité 
et leur imagination. De plus, une grande 
partie de sa production s’inscrit dans une 
démarche pédagogique. Elle comprend 
donc des œuvres adaptées aussi bien aux 
niveaux débutants, qu’avancés et concerne 
quasiment tous les instruments enseignés 
dans notre école.  
Enfin et surtout, connaissant les qualités 
de pédagogue de Jean-François Basteau, 
je savais qu’il serait à même d’orienter le 
travail de nos élèves avec la bienveillance 
nécessaire. J’étais, sur ce point, bien en 
dessous de la vérité…. 
Jean-François Basteau a transmis ses 
conseils avec tant de sensibilité et de 
générosité qu’il a su créer entre lui, sa 
musique et nos élèves, un lien sans doute 
indéfectible… .

La naissance et l’élaboration du projet
Notre projet est né d’heureux hasards : 
une première rencontre avec Jean-François 
Basteau, lorsque que j'étais étudiante au 
conservatoire de musique de Mâcon, puis 
lors d’un récital de piano en 2017. L’occasion 
pour moi de lui dire à quel point j’appréciais 
de jouer ses œuvres avec mes élèves. Il m’a 
proposé de venir dans notre école pour 
un projet autour de l’interprétation de sa 
musique. Les professeurs de notre équipe 
se sont montrés enthousiastes à l’idée de le 
rencontrer. 

La municipalité, sensible à nos arguments, 
nous a permis de monter ce projet. 

Pour l’élaboration du projet, je n’ai eu 
ensuite qu’à me fier à son expérience, il 
m’a guidée sur le nombre d’ensembles à 
prévoir, l’organisation des deux journées de 
masterclass (séances de travail publiques) et 
du concert. 

Le choix des pièces est venu principalement 
des élèves eux-mêmes, orientés par leurs 
professeurs pour l’aspect technique. Ils 
ont travaillé les morceaux dès la rentrée, 
avec comme objectif une première séance 
de travail avec le compositeur, le 10 mars 
dernier. Nous avons fait en sorte que 

la version présentée ce jour-là soit la 
plus aboutie possible, pour qu’il puisse 
orienter ses conseils principalement sur la 
musicalité. Enfin, nous avons eu quelques 
semaines pour mettre à profit ses conseils 
et lui présenter une version améliorée lors 
de l’ultime séance de travail du 14 avril, 
précédant notre concert de printemps.

La classe de piano
Les œuvres de Jean-François Basteau sont 
imprégnées de couleurs musicales proches 
des univers impressionnistes de Debussy ou 
de Ravel, si appréciées des pianistes. 
Dans les parties d’accompagnement, le 
piano exprime l’atmosphère de la pièce, 
soutient et répond à la partie mélodique 
de l’instrument au point de former avec lui 
un véritable duo. C’est le cas aussi dans les 
pièces les plus faciles pour débutants, à tel 
point qu’on peut se demander comment 
Jean-François Basteau parvient à créer tant 
de poésie avec si peu de notes…. 
L’intérêt des parties pianistiques dans ses 
œuvres a permis de mettre en valeur nos 
jeunes pianistes et de les sensibiliser à la 
fonction délicate de l’accompagnement. 

Une création : SPACE….
Pour inclure dans ce projet notre 
orchestre junior, nous avons commandé à  
Jean-François Basteau une pièce pour 
orchestre, composée spécifiquement pour 
notre effectif et adaptée au niveau de nos 
instrumentistes. Pour renforcer certains 
pupitres et partager notre expérience, 
nous avons fusionné, pour l’occasion, avec 
l’orchestre junior de Kilstett, dirigé par 
Thierry Buchel. 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous 
avons assisté à la création de cette pièce 
intitulée SPACE. On y retrouve l’univers 
musical de Jean-François Basteau et 
son talent de mélodiste, prenant soin de 
mettre les différents pupitres en valeur. 
L’atmosphère y est d’abord mystérieuse et 
ombrageuse, puis s’éclaircit au fil de l’œuvre 
et finit comme toutes ses compositions en 
suspension, comme si sa musique ne devait 
jamais s’éteindre….
Christophe Benoist, chef de l’orchestre 
junior de La Wantzenau, a su porter avec 
professionnalisme, passion et patience ce 
projet de création.

Concert de printemps – Récital de Piano
Notre concert de printemps du samedi  
14 avril a marqué l’aboutissement de 
ce projet, en présentant au public  ce  
« voyage musical autour des œuvres de  
Jean-François Basteau ». 

L’émotion de Jean-François Basteau à 
l’écoute de nos musiciens, mettant tout en 
œuvre pour servir au mieux sa musique et 
montrer à quel point ils l’avaient appréciée, 
était palpable et partagée.
Jean-François Basteau nous a ensuite offert 
un récital d’œuvres plus virtuoses pour piano, 
un moment de pur délice où le public a pu se 
laisser bercer par les couleurs, les ambiances 
et les palettes sonores particulièrement 
émouvantes de son piano.

La pratique de la musique, plus qu’un 
simple loisir, est une discipline qui demande 
beaucoup d’investissement personnel, de 
rigueur et de persévérance, aboutissant fort 
heureusement au plaisir de l’interprétation.

En tant que Directrice d’École de Musique, 
j’éprouve le besoin de proposer aux élèves 
de vivre des expériences enrichissantes et 
de jalonner leur parcours musical de beaux 
souvenirs. 

Je remercie du fond du cœur tous ceux 
qui ont participé à ce  voyage musical et en 
particulier, Jean-François Basteau qui a fait 
en sorte que ce projet pédagogique devienne 
pour nous tous, élèves et professeurs, une 
rencontre humaine et musicale absolument 
inoubliable….

Nathalie FAILLET
Directrice de l’École de Musique 

de La Wantzenau

© crédit photo : Aurélien EBEL
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UNE BELLE JOURNÉE DE PLANTATIONS

ELSÄSSER OWE

Le 17 mars dernier, un groupe de 22 bénévoles 
s'est réuni afin de planter hêtres, bouleaux, 
chênes pédonculés, merisiers, aulnes, 
érables sycomores, tilleuls et peupliers, soit 
plus de 550 arbres.

La plantation prévue, initialement, en 
novembre 2017, a dû être reportée, à 
maintes reprises, en raison des mauvaises 
conditions météorologiques.

L'objectif, à l'automne 2018, est de planter 
800 arbres.

Denis CLAUSS
7ème Adjoint au Maire,

en charge de l’environnement
et les membres de la Commission Environnement

Nous étions au complet pour la cuvée 2018 
du Elsässer Owe, cette soirée alsacienne que 
nous remettons sur le feu, d’année en année, 
pour le plus grand plaisir des dialectophones.  

Les commentaires qui en découlent sont 
autant de remerciements et d’éloges pour 
tous les intervenants. Comme les années 
précédentes, Philippe Hechler a lancé la 
soirée musicalement, avec ses chants et airs 
propres à notre région en faisant interpréter 
My Way par Laurent Hommel. Rapidement 
suivirent deux commères en l’occurrence 
Rita et Aline qui, elles, cherchaient à se 
rendre au Fil d’Eau avec un GPS. Parcours 
semé d’embûches surtout quand on connaît 
le chemin.

La fin de l’entracte était annoncée par un de 
mes films au sujet de la zizanie improbable  
entre bancs et statues de Strasbourg, selon 
un texte de Cécile Acker. 

La partie alsacienne pouvait démarrer avec 
des textes dits par Aline et son complice 
Jean Lorrain. Merveilleux ! Cette année Rita 
et son mari, naviguèrent sur l’Ill pour nous 
rendre compte de l’existence de maisons 
souvent méconnues le long des berges de la 
rivière. 
Suivirent Annie Martz qui donnait la réplique 
à José Montanari du Théâtre alsacien 
de Strasbourg, pour expliquer quelques 
éléments du fameux service de table  
Henri Loux.  
Vixe Wendel, quant à lui, nous fit traverser le 

village de bunker en bunker sur un parcours 
de la ligne Maginot. 

N’oublions pas Clémence Blanck qui, cette 
année, nous fit découvrir avec tendresse 
tous les aspects du tablier de Grand-mère. 
Il ne reste qu'à évoquer Dominique Vix et 
Jacques Ehrhard pour leur prestation, l’un 
énumérait les arbres de nos forêts, l’autre 
avec son pesant accent wantzenauvien 
ignoré par beaucoup nous raconta l’origine 
des Hoftnäme et quelques anecdotes 
scolaires. 
Ce sont à présent des intervenants attendus 

et appréciés par l’ensemble de l’assemblée. 

Cette soirée conviviale s’est terminée par 
le chant du Wantzenauer Lied écrit par 
Cécile Acker et repris en chœur par la salle 
du Fil d’eau. Quel ne pourrait être pour moi 
meilleur applaudissement que ces gens qui 
m’interpellent pour me féliciter. Il est vrai 
que l’élaboration de ce programme demande 
énergie et doigté. C’est un travail pour lequel 
j’aime donner le meilleur de moi-même. 

Richard STROH

© crédit photo : Aurélien EBEL
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HISTOIRE DE GARAGES (2ÈME PARTIE)

UNE TRÉS BELLE JOURNÉE EN PERSPECTIVE

L’évolution de l’affaire se mesure également 
par l’évolution du bâtiment. La photo de 
gauche montre l’ancienne disposition 
qui était rare au village. La grange et les 
dépendances étaient alignées face à la rue. 
Xavier travaillait partiellement dans la rue 
comme le montre la photo suivante. Avec 
l’évolution du trafic cela gênait. 
À la place de la grange on construisit 
trois bâtiments accolés pointant pignon 
sur rue. Deux d'entre eux serviront de 
garage, le troisième sera habité par Roger, 
le fils de Xavier. C’est lui, en fait, qui donna 
une impulsion au garage. Footballeur 
connu, il gagna une clientèle de jeunes 
automobilistes. Comme concessionnaire 
Renault, il avait fait le bon choix. Renault 
avait le vent en poupe. Plusieurs indices 
nous révèlent l’ordre des publications   

La première date de 1981. On lit encore 
N°203, l’ancienne numérotation des 
maisons. En ce temps il vendait des 
Simca. Par la suite il annonce la vente de 
voitures Renault. Il annonce également 
être en SàRL. Puis quelques années après 
il parle de la station de carburant Elan et 
d’un dépôt Primagaz. Son activité énonce 
toutes les activités d’un carrossier. Trente-
cinq ans se sont écoulés. 

Aujourd’hui Stéphane dirige le garage avec 
sa fratrie, l’affaire est sur de bons rails; 
souhaitons-lui bonne continuation. 
Ces trois photos et annonces publicitaires 
symbolisent la rapide évolution du garage ? 
Il en est de même avec les autres artisans. 
Tout a changé si vite. 

Passons à un autre garage. Nous avons 
dépassé le garage Clauss, mais je tenais 
d'abord à passer en revue les forgerons 
Stroh et leur activité. Nous voilà au 4, rue 
des Héros. Le garage Clauss est sans doute 
le plus ancien encore en activité. Il aurait 
été créé en 1931 mais comme réparateur 
de vélos à l’époque. 
Pour beaucoup c’est le garage Total. 
Les Clauss sont concessionnaires de 
Peugeot. Dans ce local avec les deux 
vitrines, Raymond s’était lancé comme 
réparateur de vélos. C’était une nouvelle 
activité qui émergeait dans les années 
20/30. Hommes et femmes s’équipaient. 
En ce temps, le vélo était encore un luxe 
et Raymond s’occupait des réparations. Il 
en vendait aussi mais son heure de gloire 
retentit avec l’arrivée des Solex. 

Toute La Wantzenau ou presque passa 
commande Chez « Raymond ». Entretemps, 
son fils Bernard s’était lancé dans la 
réparation des voitures. Je ne sais s’il était 
déjà en concurrence avec le garage Stroh. 
Quoi qu’il en soit, Peugeot ou Renault, les 
deux garages avaient bonne notoriété. 
Aujourd’hui Jean-Marc, le fils de la famille 
dirige l’affaire. 

La gestion d’un garage a beaucoup 
évolué, on s’active à l’ordinateur pour 
s’approvisionner en pièces. Les tarifs 
sont assez réglementés, le constat des 
accidents passe par des experts. 

Un dernier forgeron ne doit pas être oublié, 
c’est Émile Penner qui œuvrait à l’entrée 
de la rue des Tuiles. D’autres garages ont 
ouvert depuis, ce n’est pas un oubli de ne 
pas les mentionner. Nous voulions nous 
limiter à la période d'entre deux guerres 
dans cette édition. Mentionnons-les 
néanmoins. 
Qui n’a pas encore vu la station de service 
à l’entrée du village et l’incroyable casse 
qui s’empile à côté ? C’était l’ancien garage 
Gatrio. Nous pourrions rajouter le garage 
Lux, rue du capitaine d’Alençon. Dans cet 
esprit d’énumération, parlons également 
du garage Burgard, rue du Stade Saint-Paul 
et celui de Jérineck. L’histoire s’écrira 
encore quelque temps et son exploitation 
sera peut-être traitée avec plus de 
considération d’ici là. 

Richard STROH

Dimanche 27 mai 2018, la délégation du 
Bas-Rhin de l'association Vision du Monde 
organise une journée Jeux et Spectacles, 
ainsi qu'une tombola, de 10h30 à 18h30 
au Foyer socio-culturel, rue du Patronage à  
La Wantzenau. 

Des animations seront proposées aux 
enfants avec, en continu, des ateliers 
maquillage, des sculptures sur ballons, des 
jeux de société ainsi que des jeux d'adresse. 
Des séances de contes auront également 

lieu à 11h, 13h30 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30, avec Tonton Michel et les aventures de 
Messire Gontrand et autres chevaliers.

Buvette et petite restauration.

Tous les bénéfices seront versés au profit 
des enfants de Netteboulou au Sénégal.

Délégation du Bas-Rhin de 
l'Association Vision du Monde
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 Grand Prix des AS
L'Association sportive du Golf de La Wantzenau 
organise la 3ème édition du Grand Prix des AS 
les 26 et 27 mai prochain.
Ce grand prix Jeunes réunit environ 120 
compétiteurs âgés de moins de 16 ans venant 
des 4 coins de la France (y compris Outremer), 
d'Allemagne et du Luxembourg.

À cette occasion, les Wantzenauviennes et 
les Wantzenauviens sont chaleureusement 
invités à participer à cette grande fête où 
sportivité et convivialité sont les mots 
d'ordre.

 Portes ouvertes
Portes ouvertes à la population des 
installations sportives et des ateliers 
municipaux, le dimanche 10 juin 2018. Les 
précisions liées aux horaires des visites vous 
seront communiquées dans le prochain Trait 
d’Union.

 Collecte des déchets  
La collecte des déchets ménagers du mardi  
8 mai est avancée au lundi 7 mai et celle du 
mardi 22 mai est reportée au mercredi 23 
mai 2018.

 La Commune connectée

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/bibliothequedelawant-
zenau/

•	 la page Facebook de l’École de Musique : 
facebook.com/Ecole-de-musique-de-
La-Wantzenau

•	 d'Wantzenau : téléchargeable sur l'Apple 
store et Google store.

C'EST L'HEURE DE LA DICTÉE

CLUB DES SÉNIORS LA WANTZENAU

Dans le cadre de la Semaine de la 
Francophonie et à l’initiative de 
l’association France-Québec, l’ensemble 
des élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école 
élémentaire Ill & Ried participait ce 
vendredi 23 mars à la « dictée francophone ». 
Un texte, incluant des expressions 
originales du Québec, leur fut dicté par les 
enseignants ainsi que par Muriel Bernhardt, 
responsable de la bibliothèque municipale 
et Florian Poirier, auteur de bandes 
dessinées. 
Les élèves purent ainsi découvrir ce que 
signifie « trapper à l’année longue » et faire 
connaissance avec l’orignal, le grand élan 
d’Amérique du Nord. 

Comme tous les 15 jours, les seniors 
se sont réunis, cette fois-ci pour jouer 
au Loto, suivi avec grand plaisir par ces 
dames qui ont gagné de nombreux lots.

L’ensemble des participants sera 
récompensé par un diplôme alors que les 
trois meilleures dictées de chaque classe 
participeront au classement national.                                             
                    

 L’équipe de l'école Ill et Ried

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU

CONCERT " SOUFFLE D’ESPOIR "
DE LA CHORALE DES JEUNES
Mercredi 9 mai à 20h15 - Le Fil d’Eau - Entrée libre
Plateau dont les bénéfices seront reversés à l’association
« Vaincre la Mucoviscidose 67 » - Placement libre assis 
Venez retrouver en concert annuel, la Chorale des Jeunes
de La Wantzenau, avec un répertoire plutôt contemporain
et de variété française.

D’RHINWAGGES
Vendredi 25 mai à 20h30
L’ensemble musical d’RHINWAGGES est une structure atypique 
aussi bien par ses origines, que par son fonctionnement. Orchestre 
créé en 1976, sans aucune attache villageoise, par un noyau de 
copains, anciens musiciens (amateurs) de la musique militaire du 
153ème RIMECA de Mutzig. Les Rhinwagges sont, depuis leur 
création, présidés par Frédy Weber et dirigés par Philippe Hechler, 
1er prix de trompette au Conservatoire National Supérieur de Paris 
dans la classe du Maître Maurice André et directeur de l’Harmonie 
de La Wantzenau.
Tarifs : 15 € • 12 € • 6 € - Placement libre assis - Buvette et petite 
restauration sur place

ABBA FOR EVER
+ SOIRÉE DJ CHRIS PHILIP

Vendredi 18 mai à 20h30
Cécile, Krystel, Daniel, Sébastien et Yann composent le groupe  
ABBA FOR EVER… Ces trois musiciens et ces deux chanteuses, forts 
d’une expérience de la scène dans diverses prestations à travers la 
France, se sont rencontrés il y a quelques années. Ils ont unis leur 
passion pour la musique mais surtout pour le groupe ABBA afin de 
faire revivre et partager les meilleurs titres de ce groupe mythique.
Le concert sera suivi d’une boum animée par DJ Chris Philip.
Tarifs : 18 € • 15 € • 6 € - Placement libre assis - Buvette et petite 
restauration sur place

www.lefildeau.fr

 Conseils Municipaux

Les prochains Conseils Municipaux de  
La Wantzenau auront lieu les mercredis  
23 mai et 27 juin 2018 à 20h.

 Club des seniors LA WANTZENAU
Comme tous les 15 jours les seniors se sont 
réunis, cette fois ci pour jouer au Loto, suivi 
avec grand plaisir par ces dames qui ont 
gagné de nombreux lots.

 Appel à Artistes
Notre événement bisannuel Fest'Ill revient 
cette année à La Wantzenau, le samedi 14  
et dimanche 15 juillet. Afin de proposer un 
programme le plus attractif possible et un 
Parcours des Arts étoffé, nous lançons un 
appel à nos artistes wantzenauviens. Pour tous 
renseignements, merci de joindre la mairie 
ou d'envoyer un mail, avant le 20 mai 2018 à : 
anne-sophie.rauscher@la-wantzenau.fr

Séquence dictée francophone



8

EN IMAGES
Les faits marquants en images

Légende :
1. Ateliers culinaires - Le Fil d'Eau à table © Sabrina GRAMMER
2. Elsässer Owe (06/04/18) © Aurélien EBEL
3. Concert de Printemps (15/04/18) © Aurélien EBEL

PAROLE À L’OPPOSITION

Aucun article ne nous est parvenu.

Nous avons déjà évoqué à de nombreuses reprises nos 
réticences et nos inquiétudes face à la densification urbaine 
de notre village qui met en péril son identité même de village 
et notre cadre de vie.

Mais cette densification a également des conséquences 
importantes en termes de circulation automobile et de 
stationnement.

La multiplication des programmes immobiliers suscitent 
des interrogations et des inquiétudes chez les riverains 
concernés (rue du Petit Magmod, rue de l’église, rue des 
bouchers, Schwemmloch…). En effet, les voiries adjacentes à 
ces projets ne sont pas toujours adaptées pour absorber un 
surplus de stationnement et de circulation.

Or, à ce jour, aucune étude d’impact exhaustive n’a été 
réalisée sur les flux de circulations dans notre village, 
conséquences des nouvelles constructions et du 
déplacement des écoles. En ce qui concerne le nouveau 
groupe scolaire, nous avons dénoncé dès l’annonce de la 
décision politique du déplacement des écoles, l’absence 
d’une étude préalable approfondie et demandé l’élaboration 
d’un plan de circulation.

Aucun projet piloté par la municipalité, que ce soit les projets 
immobiliers tels que le Schwemmloch ou les nouveaux 
équipements publics comme le nouveau groupe scolaire 
n’ont été examinés sous l’angle de la circulation. Or, il est 
évident que cette question de la circulation et donc de la 
sécurité, ne se règlera pas avec la seule limitation de vitesse 
à 30km/h et la construction d’une nouvelle voie d’accès au 
groupe scolaire.

Katia BOSSUYT et Serge HUGEL 
(article remis le 19 avril 2018)

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

 Liste d’Entente Communale


