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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

Rattraper le retard accumulé ces dernières années et
préparer l’avenir sans augmenter les impôts, c’est la
ligne de conduite que nous nous sommes fixée.
La gestion dynamique d’une ville, ce n’est pas
l’attentisme et l’immobilisme, mais bien l’anticipation
des besoins futurs.
Construire des équipements publics répondant aux
attentes de 2030 et les financer par l’emprunt et
profiter d’un argent peu cher, c’est avoir une vision
prospective pour son territoire.
mais c’est l’été et pas encore le moment pour
faire des bilans. Il fait chaud et le réchauffement
climatique produit ses effets sans épargner certaines
des communes voisines. Les coulées de boues ont
été dévastatrices et l’Eurométropole a fait jouer la
solidarité entre les communes.
Sur ce sujet de l’environnement, nous devons avoir, de
la même manière, une vision prospective en protégeant
les plus faibles (plan canicule) et en préservant les
espaces verts et forestiers, poumons de notre planète.
En guise de clin d’œil, comme pour certains, c’est
le temps des vacances et des lectures, je peux leur
conseiller le petit ouvrage de michel SERRE : « C’était
mieux avant….. » (Éditions Le Pommier)
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UNE SAISON CULTURELLE VITAMINÉE
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ...
WANTZ EN FÊTE & EN MUSIQUE - FEST'ILL
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Pour la saison culturelle 2018/2019 de
La Wantzenau, après vos nombreux
CLUB ESCAPADE
retours, remarques et suggestions, nous
LA CLASSE 58 AU PORTUGAL
vous proposons un habile mélange de
RENCONTRE DES COMMUNES DE L’EUROMÉTROPOLE têtes d’affiches et d’artistes locaux avec au
SUR UN TERRAIN DE PÉTANQUE
programme de l’humour, du théâtre, de la
musique classique, de la variété, du rock
UNE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
mais aussi tous les événements organisés
PROCHAINEMENT.... AU FIL D'EAU
par l’école de musique, par la Bibliothèque
EN BREF
et par les associations qui connaissent elles
aussi un grand succès tout au long de l’année.
EN IMAGES
PAROLE À L’OPPOSITION

SEPTEMBRE
01/09

FORUM DES ASSOCIATIONS

03/09

RENTRÉE SCOLAIRE

05/09

HISTOIRE POUR PETITS ET GRANDS

10/09

CLUB DE LECTURE LIVR'ÉCHANGE

12/09

CLUB DE LECTURE KID'& LIRE

14/09

APÉRO CONTÉ ET BALLADE SOUS LES ÉTOILES

16/09

DOUBLETTES FORMÉES PÉTANQUE CLUB

17/09

CONVERSATION ANGLAISE

20/09

SOIRÉE D'OUVERTURE SAISON CULTURELLE

26/09

ATELIER DE DÉCOUVERTE DU BRAILLE

De 14h à 18h - Espace Jean-Claude Klein
La Wantzenau

Il nous fera le plaisir d’ouvrir et de clôturer la
saison et sera associé à un projet en lien avec
les élèves de formation de musique actuelle
de l’école de Musique.
Nous avons hâte de vous retrouver sur
toutes ces belles dates à venir !
Myriam STENGER,
1ère Adjointe au Maire
en charge du service aux familles,
de la citoyenneté et des affaires culturelles
Anne-Sophie RAUSCHER,
Responsable du Pôle Culturel

enfin, pour cette 4ème édition, nous avons
voulu associer un artiste de la scène locale
qui nous a suivi et fait confiance dès le début.
Par sa présence et sa collaboration, Grégory OTT,
parrain de cette nouvelle saison, va lui
donner encore plus de sens et conforter
notre volonté de vous proposer une
programmation avant tout populaire, riche
et variée mais qui va aussi insuffler tout son
dynamisme, sa générosité et son talent.

À 10h et à 16h - Bibliothèque

© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

À 18h - Bibliothèque
À 16h - Bibliothèque

À 19h30 - Jardin de la Bibliothèque
Chemin du Neufeld

Une nouvelle programmation culturelle, c’est toujours une alchimie complexe
et un pari sur l’avenir. Vous avez été nombreux ces deux dernières années à
accompagner la dynamique culturelle de notre village. Avec des moyens humains
et financiers limités, tous les acteurs de la commune sont mis à contribution.
Vous allez juger de l’originalité de la future saison.
Laissez-vous surprendre et venez la découvrir lors de la soirée inaugurale. Un
grand merci à Grégory ott qui a accepté d’en être le parrain.
Patrick DEPYL, Maire

À 19h - Bibliothèque
À 19h - Le Fil d'Eau

À 15h - Bibliothèque
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La saison 2017/2018 qui vient de s’achever
a été une pleine réussite. Un public toujours
plus nombreux, familial et fidèle, des
événements riches en émotions, des artistes
ravis ne demandant qu’à revenir dans notre
belle salle…. Le pari de cette 3ème saison est
ainsi remporté.

liBerté, égalité, fraternité...
Il manquait la devise de la République sur le
fronton de notre maison commune, la mairie.
Nous avons demandé à une artiste du village
de nous faire des propositions pour combler
ce manque.
monique BORNERT a illustré de façon
originale notre devise. Pour ceux qui
connaissent ses mosaïques, vous ne serez
pas surpris….
nous avons profité de la cérémonie du 14 juillet
pour dévoiler cette œuvre sous les sons
de la marseillaise interprétée par notre
Harmonie municipale, en présence de la
Chorale Sainte-Cécile, alors que le drapeau
tricolore flottait au vent. tous les symboles
de notre République sont désormais réunis.
Patrick DEPYL, Maire

Wantz en fête & en musique - fest'ill
Deux week-end de fête à La Wantzenau
Wantz en Fête & en Musique

Les associations, l’école de musique ainsi
que les services municipaux étaient encore
au rendez-vous pour l'organisation de deux
beaux événements : Wantz en Fête & en
Musique et Fest'Ill, qui ont réuni nombre de
Wantzenauviens.
Wantz en Fête & en Musique a conquis
petits et grands, avec, pour premier
concert, celui de l'orchestre junior, sous la
direction de Christophe BenoIst, dans
la cour de l'école primaire. Puis, place à la
Batucada participative, animée par la classe
de percussions de l’école de musique de
matthieu EBy, qui a suscité des réactions
enjouées dans les rues du village et bousculé
les traditions.
La programmation au Fil d'eau, illustrée par
de nombreux talents fut tout aussi réussie
jusqu'au bout de la nuit.

Par ailleurs et, sur un tout autre site, la fête
d'été de la SGW Gymnastique a également
marqué les esprits; de très jeunes athlètes
ont démontré par leurs prouesses sportives
toute l’étendue et l'exigence de leur
discipline.
Aussi nous envisageons d'enrichir et de
modifier le programme de Wantz en Fête
& en Musique en y ajoutant notamment de la
danse pour l'édition 2019.

Fest'Ill - Festival de l'Ill et de l'Art

Fest'Ill a également connu un grand succès.
Des artistes locaux toujours aussi enthousiastes,
des associations performantes et impliquées
dans l'organisation, de la musique et
une soirée dansante, associées au feu
d’artifice, ont créé les conditions d'un très
beau moment, idéalement orchestré par
DJ Chris Philip.

Pour parfaire le programme de ce week-end,
la municipalité a mis en place un écran géant,
au Fil d'eau, afin que le public puisse suivre,
le samedi après-midi, la petite finale et le
dimanche, la finale de la Coupe du Monde
remportée par la France, tout cela dans une
ambiance de feu.
Certes, il n'y aura pas de finale de coupe du
monde tous les ans, mais la commune de
La Wantzenau s'efforcera de proposer des
manifestations festives de qualité, chaque
année.
J'adresse un grand merci à tous les
participants de cette édition 2018, sans qui
la fête n’aurait pu avoir lieu et leur donne
rendez-vous l'an prochain pour une édition
de Fest'Ill revisitée, les 13 et 14 juillet 2019!
Myriam STENGER,
1ère Adjointe au Maire
en charge du service aux familles,
de la citoyenneté et des affaires culturelles
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édition de l’eurovia triathlon la Wantzenau-hoerdt

Les conditions météoroliques de la journée du 1er juillet ont rendu la 3ème édition de l’Eurovia Triathlon La Wantzenau-Hoerdt très dure
pour les 680 sportifs qui ont retrouvé, avec grand plaisir, le magnifique site des Gravières d’Alsace Lorraine pour participer aux 3 épreuves
de l’un des 5 formats de courses proposés.
Les coureurs n‘ont pas été les seuls à souffrir
de la canicule : un grand merci à vous, les 200
bénévoles (membres de la SGW mais également
de l’APP, Basket, Escapade, Foot, Rangers, Scouts,
SRPO, WWW) qui avez consacré cette journée
à orienter, guider, rafraîchir et nourrir athlètes
et spectateurs sous un soleil de plomb. nous
vous donnons rendez-vous le 30 juin 2019
pour la 4ème édition !
SG Wantzenau Triathlon
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rencontre de jumelage saint-Yrieix-la-Perche – la Wantzenau
« L’amitié tout simplement »
Du 6 au 9 juillet dernier, une délégation de
La Wantzenau s’est rendue à saint-Yrieix-laPerche, répondant ainsi à l’invitation de son
premier magistrat, M. BoIsseRIe.
M. DePYL, Maire de La Wantzenau, était
représenté à cette occasion par M. GeoRG,
Adjoint.

Accueil convivial et chaleureux à notre arrivée
à saint-Yrieix-la-Perche

« Le jumelage, c’est l’amitié tout simplement »
tel que l’évoque M. BoIsseRIe et c’est
indubitablement le fil conducteur de ce
séjour, qui s’articulait autour de visites
culturelles de saint-Yrieix et de ses environs,
dont le château de Coussac-Bonneval, mais
aussi de moments plus solennels.

Pour une vingtaine de Wantzenauviens
ce fut une découverte; les personnes plus
habituées à se rendre en Haute-Vienne,
quant à elles, étaient à la joie de retrouver
leurs amis de longue date.
M. BoIsseRIe a souligné qu’ils étaient tous
de la famille, qui porte en elle authenticité,
courage et solidarité.
MM. BoIsseRIe et GeoRG ainsi que
M. DUBoIs, Président du Comité de jumelage,
ont eu une pensée empreinte de grande
reconnaissance et de respect pour ceux qui
sont à l’origine du lien qui solidarise les deux
communes depuis 1971, MM. BoUtARD
et ACKeR, ainsi que pour les absents de la
rencontre estivale de 2018.

M. BoIssIeRe de préciser qu’au-delà du
jumelage franco-français, il convient que
l’axe franco-allemand - déjà représenté à
saint-Yrieix par un jumelage avec Bad
Windsheim - et l’Europe en général, perpétuent
le sentiment de tolérance.
Il n’y a pas de rencontre sans remerciements
au Comité de jumelage et aux familles
d’accueil, ô combien disponibles, compétentes
et sympathiques.
L’esprit d’union qui animait le séjour s’est
traduit par la dépose de gerbes, au mémorial
Alsacien et au Monument aux Morts du parc
de l’Hôtel de Ville. C’est en ce lieu qu’un sapin
de nos contrées spécialement préparé par le
service des espaces verts de La Wantzenau
a trouvé une place de choix. Par ailleurs,
les aspirants aux balades ont été ravis par
l’inauguration d’un panneau directionnel
« Saint-Yrieix-la-Perche - La Wantzenau, 784 km ».

La danse folklorique avec Lous Bouéradours,
le chant choral du Chœur mixte, les Harmonies
de saint-Yrieix et de La Wantzenau
ainsi que le groupe Bleu d’Arquin ont assuré
l’animation du séjour avec brio et entrain.

Lous Bouéradours

Au regard de cette rencontre de jumelage,
on perçoit que les souvenirs communs et les
échanges entre les habitants ont débouché
sur des amitiés fortes et en ce mois de juillet
2018, un élan de nouvelles relations a émergé
avec succès.
M. GeoRG a réitéré des remerciements en
occitan, - merchè bueco per votra amabilita (je vous remercie pour votre gentillesse),
pour l’organisation d’une rencontre qui
a permis de renouveler l’attachement et
l’engagement de MM. BoIsseRIe et DePYL
aux relations harmonieuses de jumelage.

Inauguration du panneau directionnel

Visite du Château de Coussac -Bonneval
© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

L’esprit de fête est propice au traditionnel
échange de cadeaux qui permet toujours
d’apprécier les créations artistiques
respectives.
Un œuf en porcelaine de Limoges a été remis
par M. BoIsseRIe aux Wantzenauviens et
une marqueterie de la Maison sPInDLeR,
bien nommée « Bord de l’Ill », fut offerte par
M. GeoRG, au nom de la commune de
La Wantzenau.

MM. BOISSERIE, DUBOIS et GEORG

Défilé des Harmonies de Saint-Yrieix et de La Wantzenau

Ils sont unanimes à penser qu’il faut
transmettre aux jeunes générations l’Histoire
qui a rapproché La Wantzenau de
saint-Yrieix-la-Perche et veiller à la pérennité
des échanges.
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De gauche à droite : M. BOISSERIE, Mme MAECHLING, M. ACKER
et Mme IMHOFF (nés à Saint-Yrieix), MM. DUBOIS et GEORG

devenir PomPier
Sapeurs-Pompiers volontaires : un engagement citoyen
Le sapeur-pompier volontaire prend
librement l’engagement de se mettre au
service de la population.
Il exerce les mêmes activités que le
sapeur-pompier professionnel.
Parallèlement à son métier ou à ses études,
il contribue aux missions de sécurité civile
de toute nature confiées au sDIs.

Pour devenir sapeur-pompier volontaire,
il faut :
• Être motivé(e) et disponible,

• Avoir l'esprit d'équipe et vouloir se
mettre au service des autres,

Caserne des Pompiers de La Wantzenau

• Aimer l'action et être en bonne
condition physique,
• Chercher une activité qui sort de
l'ordinaire.

Conditions

• Avoir 16 ans au moins (avec accord du
représentant légal pour les mineurs),
• Jouir de ses droits civiques (ou pour
les étrangers des droits équivalents
reconnus dans l'État dont ils sont
ressortissants),
• Être en règle vis-à-vis du service
national (pour les étrangers vis-à-vis
des obligations du service national de
l'État dont ils sont ressortissants),
• ne pas faire l'objet de condamnations
incompatibles avec la fonction de
sapeur-pompier (ou pour les étrangers
de condamnation de même nature dans
l'État dont ils sont ressortissants).

Comment faire ?
• se rendre dans le centre d’incendie et de secours le plus proche et prendre contact avec le chef de centre :
o Lieutenant Pascal WALDECK, chef de section La Wantzenau, 06 62 46 67 93 ou
o Capitaine Damien MASTIO, Chef d’Unité Territoriale Hoenheim-Souffel, 06 08 48 35 27
• Remplir un dossier de candidature,
• Passer une visite médicale d'aptitude,
• Participer à une journée d'accueil pour des épreuves physiques ainsi qu'un entretien de motivation,
• Après instruction, le dossier est validé et l’engagement est effectif mais le sapeur-pompier n’est opérationnel qu’après
formation.
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cluB escaPade
Venez nous rejoindre ! (suite)
Alors, bienvenu(e) au club escapade de
La Wantzenau !
Il n’y a pas plus simple que la randonnée,
c’est mettre un pied devant l’autre et
recommencer.
Le terrain ne sera pas plat, il faut compter
sur le dénivelé, les cailloux, les racines et
la météo capricieuse pour agrémenter le
parcours.
Il faut donc prévoir du matériel adapté
pour rendre cette première sortie agréable,
profiter du paysage et partager ce moment
avec les autres randonneurs qui ont toujours
quelques anecdotes à raconter.

Portez des vêtements adaptés à la saison,
et surtout une bonne paire de chaussures
de randonnée qui tient bien les chevilles et
évitez les baskets.
nous reviendrons sur le choix du matériel
dans un prochain article et l’indispensable à
emporter dans votre sac à dos.
N’hésitez pas à visiter notre site, rendezvous sur club-escapade.asso.fr pour
répondre à vos questions ou rendez-vous à
la permanence le vendredi soir de 20h à 22h
au n°6 de la rue du Patronage.

séjour randonnée du 07 au 14 juillet : Italie Les Dolomites du Altia Batia
sortie réalisée jeudi 26 juillet : Vosges Le Nideck et ses mystères, randonnée en
semaine (covoiturage).
À venir :
Dimanche 26 août : Vosges - Gerbepal
Dimanche 09 septembre : Vosges du sud Gazon vert
Weekend du 22 au 23 septembre : Vosges Gaschney La Vallée de Munster
À bientôt.

Prévoyez un petit sac à dos confortable (20
à 30 litres), pouvant contenir des vêtements
de rechange (chauds ou légers), ne pas oublier
un coupe-vent en cas d’averse, de l’eau et
de quoi grignoter (barres de céréales, fruits
secs…).

Rendez-vous sur :

club-escapade.asso.fr

la classe 58 au Portugal
À l’occasion de leur 60ème anniversaire, les
40 membres de l’amicale de la classe 58 ont
posé leurs valises à bord du Tage, à Lisbonne,
la capitale du Portugal plus précisément,
durant quatre jours au courant du mois de mai.
La découverte de cette magnifique
« ville aux 7 collines » leur a laissé de
merveilleux souvenirs : Lisbonne, une ville
aux mille visages, entre les crachotements du
tramway, les façades recouvertes de faïences,
les quartiers pittoresques comme l’Alfama, le
Bairro Alto, le Baixa ou Belem, les multiples
volées de marches à gravir pour découvrir les
rives du Tage, les visites du monastère des
Jeronimos, du Musée des Carrosses, du Monument des Découvertes, ... le temps ne leur aura pas suffi pour tout voir.
Les dégustations des fameux Pasteis de Belem et vin portugais étaient également au programme. De même que la sortie à sintra, sesimbra et
setuba sur les routes côtières du Portugal dont le panorama en a laissé plus d’un ébahi devant leur charme.

rencontre des communes de l’eurométroPole
sur un terrain de Pétanque
excellente initiative de la Direction des sports de l’eMs qui a réuni,
en marge des masters de pétanque, les communes volontaires.
La Wantzenau a relevé le défi et s’est présentée à Illkirch avec une équipe
compétitive composée d’agents municipaux et d’élus, comme le voulait
la règle de cette compétition amicale et conviviale (présence d’une célèbre
boisson anisée à boire avec modération pour planter le décor).
Patrice CoRAZZI, Gilles BeIneRt, Jean-Louis GABeL et votre serviteur
se sont inclinés en demi-finale contre l’équipe de l’eMs, vainqueur
de la compétition, d’un tout petit point… l’expression un peu triviale
« avoir les boules…. » prenait toute sa dimension.
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Patrick DEPYL, Maire

un rendez-vous incontournaBle


saison culturelle 2018 - 2019

N’oubliez pas de réserver, dans votre agenda,
le jeudi 20 septembre, date de la soirée de
lancement de la prochaine saison culturelle
de La Wantzenau.


Wantz'classic

Le programme des jours de compétition de
la Wantz'Classic se déroulera du jeudi 24 au
dimanche 27 août 2018.


école de musique

Les cours de l'école de musique débuteront
le lundi 17 septembre 2018.
Les dates d'inscription démarreront le
mardi 4 septembre 2018. Pour connaître
les modalités, veuillez consulter le site de
la commune, rubrique école de musique,
inscriptions.


Aïkido • Judo Club La Wantzenau • Karaté - Budokan 67 • Krav Maga • Basket LW • Tennis
Club La Wantzenau • sGW section Volley • SGW section Gymnastique • Zumba • Club
Escapade • SGW section Triathlon • sGW section Athlétisme • WWW • Scouts et Guides
de France • APQVW • APeCAM • Amicale Don du sang • Entente Nord Badminton Hœrdt
• Cyclo Club Kilstett

Prochainement... au fil d’eau
www.leﬁldeau.fr
SOIRÉE D’OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE
Jeudi 20 septembre 2018 à 19h
La Soirée d'ouverture de votre prochaine Saison Culturelle 2018-2019 va être
exceptionnelle.
La maîtresse de cérémonie de cette soirée de présentation de la saison culturelle, qui
aura lieu le jeudi 20 septembre à 19h, sera Antonia de Rendinger.
Une belle présentation de saison à venir, qui sera suivie d'un concert de VAIteAnI.
entrée gratuite, uniquement sur réservation auprès de la mairie à partir du 3 septembre.
nous, on y sera.... et vous ?

Bibliothèque

À partir du 10 septembre 2018, de nouveaux
services vous seront proposés :
• élargissement des horaires d’ouverture,
• service de portage à domicile,
• ouverture de l’espace presse tous les
matins,
• des cabanes à livres seront également
disposées dans le village.
À très bientôt !


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/bibliothequedelawantzenau/
• la page Facebook de l’école de musique :
facebook.com/Ecole-de-musique-deLa-Wantzenau
• d'Wantzenau : téléchargeable sur l'Apple
store et Google store.


conseils des aînés

Les prochains Conseils des Aînés auront lieu
les mardis 11 septembre, 2 octobre,
6 novembre et 4 décembre 2018 à 14h, dans
la salle du Conseil de la Mairie.


conseils municipaux

Les prochains Conseils Municipaux de
La Wantzenau auront lieu les mercredis
19 septembre, 17 octobre et 12 décembre 2018
à 20h.
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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.
 notre Wantzenau
Aucun article ne nous est parvenu.

1

 liste d’entente communale
Plus de 4 années se sont écoulées depuis que la nouvelle
équipe municipale a pris ses fonctions.

2

Certains des projets, déjà prévus et financés par l’équipe
précédente, ont été finalisés mais pour une plus grande
ampleur et un budget plus élevé : les nouveaux vestiaires et
club house ainsi que le nouvel atelier municipal.
D’autres et non des moindres, sont apparus après les
élections et sans réels débats ni réflexion préalable sérieuse :
la construction du nouveau groupe scolaire et dans une
enveloppe financière moins élevée le terrain de football
synthétique.
Le Schwemloch, projet en cours depuis plus d’une dizaine
d’années a été profondément remanié, notamment par
l’augmentation du nombre de logements en compensation
de l’augmentation du prix d’achat des terres agricoles aux
propriétaires.
Bref, en terme d’investissements un programme de
27 millions d’€ aura été dépensé sur le mandat en cours, financé
principalement par les emprunts qu’il faudra bien rembourser
et qui limiteront toute possibilité d’investissements nouveaux
pour le futur.
Ce montant est à mettre en relation avec les recettes
annuelles de fonctionnement de la commune de l’ordre de
5 millions d’€, et un excédent annuel de ressources sur les
dépenses c’est-à-dire une capacité d’auto financement de
800 000 € maximum avant remboursement du capital des
emprunts souscrits.

3
Légende :

Nous maintenons, dans l’intérêt de la commune, que ces
dépenses auraient dû être programmées et étalées dans
le temps afin de ne pas être « trop juste » dans les finances
communales.

1. Distribution des «14 juillet Wecke » (13/07/2018) © Célia PHILIBERT DIT JAIME
en résumé, fallait-il vraiment « tout faire » sur un mandat en
2. Bal populaire du 14 Juillet (14/07/2018) © Aurélien EBEL
faisant fi du respect des équilibres financiers fondamentaux ?
3. Feu d'artifice du 14 Juillet (14/07/2018) © Aurélien EBEL
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(article remis le 25 juillet 2018)
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