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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

En vous déplaçant dans le village, vous avez sans
aucun doute découvert les massifs composés par nos
jardiniers. Beaucoup d’entre vous m’ont fait part de
leur satisfaction de voir l’Alsace mise à l’honneur.
C’est tout le travail de nos agents de cet hiver dans nos
nouveaux ateliers qui porte aujourd’hui ses fruits.
Par ailleurs, une étude sur notre patrimoine bâti est en
cours. Réalisée par l’Agence d’Urbanisme, elle récence
toutes nos maisons alsaciennes, mais aussi les formes
urbaines qu’il conviendra de conserver.
Enfin, pour notre futur éco-quartier, le Smartdorf,
nous allons privilégier les projets qui respectent le plus
l’architecture déjà présente dans notre village.
Aucune région ne ressemble à une autre, donc il y a
aucune raison de retrouver les mêmes lotissements
aux quatre coins du pays, ....
Voilà quelques orientations voulues par l’équipe
municipale qui feront La Wantzenau de demain, plus
moderne, plus attractive mais aussi soucieuse de son
patrimoine.
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Dans son joli atelier au fond de la cour,
rue Hirschfeld à La Wantzenau,
Monique Bornert compose ses dernières
commandes sur un petit fond de musique.
L'ambiance de travail y est agréable et
paisible et rien ne semble la perturber.
Fragments de pierre, de terre cuite ou
de verre, elle joue avec les matières, les
couleurs, les brillances, les formes,... et rien
ne l'arrête.
Son showroom, à l'entrée de son atelier,
montre la diversité de ses différents travaux
et l'étendue de son savoir-faire.
Afin de mettre son travail en lumière, la
commune l'a sollicitée pour écrire, sur les
murs de la Mairie, la devise de la République
française : "Liberté, Égalité, Fraternité".
© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

De 8h30 à 17h - Gravière Alsace-Lorraine de Hoerdt

Après avoir travaillé pour des hôtels, des
restaurants de renom, voici son travail
exposé, mis en valeur et au service de la
République.

Saint-Yrieix-la-Perche

À 19h - Monument aux Morts

Nous la remercions pour sa créativité, sa
disponibilité et son accueil.
Nous avons hâte de découvrir son
magnifique travail...
Le dévoilement aura lieu le 13 juillet, en
Mairie, après le dépôt de gerbe.

À 19h30 - Parvis de la Mairie
Samedi de 16h à 1h - Le Fil d'Eau
Dimanche de 11h à 19h - Le Fil d'Eau

Service Communication

De 17h à 20h - Espace Jean-Claude Klein

De 15h à 21h - Foyer Socio-Culturel
Golf de La Wantzenau

À 15h - Foyer Socio-Culturel

De 14h à 18h - Espace Jean-Claude Klein
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Cela fait plus de quinze années que la passion
de la mosaïque anime Monique Bornert.

BNI - BUSINESS NETWORK INTERNATIONAL
Les entreprises de La Wantzenau
Le 21 juin a vu la naissance d’un club
d’entreprises à La Wantzenau : un BNI,
(Business Network International).
Présidée par Caroline Van Maenen, la
propriétaire du Relais de la Poste, cette
formule originale et éprouvée, joue la carte
de la proximité et de l’entraide.
La devise de ce réseau est tout un
programme : « qui donne reçoit.... ».
Il s’agit donc d’un groupe de dirigeants
d’entreprises, des professions libérales, basé
sur la recommandation mutuelle.
Illustration parfaite de cette économie du
partage qui est en plein développement,
un groupe de 40 sur les 200 entreprises
présentes à La Wantzenau se réunira toutes
les semaines.
Patrick DEPYL, Maire

INFOS LOGEMENTS AIDÉS
Y avez-vous le droit ?
Les logements sociaux sont attribués sous
certaines conditions, essentiellement de
ressources.

Catégorie (s) de ménage

PLAI

PLUS

PLS

1 personne seule

11 167 €

20 304 €

26 395 €

Les plafonds de ressources sont fixés en
fonction des critères suivants :
• les financements obtenus par le
bailleur lors de la construction ou de
la rénovation du logement concerné :
PLAI - locatif aidé d’intégration, PLUS locatif à usage social, PLS - locatif social ;

2 personnes
(sans personne à charge)

16 270 €

27 114 €

35 248 €

Jeune couple
(sans personne à charge)

19 565 €

32 607 €

42 389 €

3 personnes ou
1 personne seule
+ 1 personne à charge

19 565 €

32 607 €

42 389 €

• la situation familiale du demandeur.

4 personnes ou
1 personne seule
+ 2 personnes à charge

21 769 €

39 364 €

51 173 €

5 personnes ou
1 personne seule
+ 3 personnes à charge

25 470 €

46 308 €

60 200 €

6 personnes ou
1 personne seule
+ 4 personnes à charge

28 704 €

52 189 €

67 846 €

Par personne supplémentaire

+ 3 202 €

+ 5 821 €

+ 7 567 €

Les plafonds de ressources applicables selon
les financements des logements, en 2018 (cf.
tableau ci-joint).
Les ressources prises en compte sont les
revenus fiscaux de référence de l'année n -2,
mentionnés sur les avis d'imposition de
chaque personne vivant dans le foyer. Pour
une demande de logement faite en 2018, il
s'agit des revenus fiscaux de référence pour
2016, mentionnés sur les avis d'imposition
de 2017.
Françoise BOISSIÈRE
5ème Adjointe au Maire,
en charge de la solidarité

Pour en savoir + : www.demandedelogement-alsace.fr

SÉCURISER POUR ÊTRE BIEN PROTÉGÉ
Contre les cambriolages, pensez à :

Sécuriser votre habitation :

•

Protéger et renforcer les points d'accès
(porte d'entrée, fenêtres et autres issues) ;

•

Dissimuler les biens attrayants
(argent en espèces, bijoux, matériels
informatiques, téléphones portables,...).

•

Ne pas laisser portes et fenêtres
ouvertes même pour une absence de
courte durée. Ne pas cacher ses clés
sous le paillasson, dans un pot de fleurs
ou tout autre endroit à l'extérieur ;

•

Ne pas laisser entrer chez soi des
inconnus ;

•

Éviter les signes révélant son absence
(courrier accumulé dans la boîte aux
lettres, dates d'absence sur le répondeur
téléphonique,...) ;

•

Ne pas laisser d'outils ou de matériels
à l'extérieur de son habitation pouvant
faciliter les méfaits des cambrioleurs
(échelle, tournevis, outillage divers, etc...) ;

•

S'équiper d'une alarme afin de détecter
le plus tôt possible une intrusion ;

•

Notez les numéros de série des objets
comme l'outillage, ils permettront
peut être aux forces de l'ordre de vous
les restituer. Conserver les factures,
prenez en photos les biens les plus
précieux.

Surveiller l'environnement proche :

•

Demander à un voisin de confiance
de porter une vigilance particulière à
son domicile en cas d'absence ;

•

Dans le cadre de l'opération
« tranquillité vacances », signaler votre
absence à la Gendarmerie locale.

Signaler toute présence suspecte :

•

Ayez le réflexe « 17 » pour signaler les
véhicules et/ou individus pouvant faire
du repérage. Donner des éléments
précis d'identification (type, marque,
couleur et immatriculation des véhicules,
tenue vestimentaire des personnes).

En cas de cambriolage, ne toucher à rien et
aviser rapidement la Gendarmerie.
Anne HEMMERLÉ,
3ème Adjointe au Maire
en charge de l’étude et la coordination de
toutes questions relatives au commerce,
au tourisme, à l’attractivité,
à l’emploi et à l’économie
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LE TILLEUL EN MUSIQUE
Le 13 avril 2018, l’EHPAD Le Tilleul a eu
la chance d’inaugurer une « Borne Mélo »,
arrivée quelques semaines auparavant.
Il s’agit d’une sorte de « Juke-box » géant,
avec plusieurs milliers de chansons d’hier et
d’aujourd’hui, permettant de proposer aux
résidents, mais également aux familles et
visiteurs, une ambiance musicale.
Cette borne propose également des
animations spécifiques et adaptées pour les
personnes âgées, comme les lotos ou quizz
musicaux.

L’établissement prend quant à lui, à sa
charge, le contrat de maintenance
permettant d’assurer les mises à jour et
diverses réparations.
Depuis son arrivée, la borne fait le bonheur
des résidents qui ont pris leur habitudes
dans le grand salon, mais également du
personnel, des familles, bénévoles et autres
visiteurs.
Amandine Bonne,
Chef d’Établissement
de la résidence Le Tilleul

Elle a pu être achetée grâce à la générosité
de plusieurs donateurs : l’Étude Notariale
de La Wantzenau, la caisse de retraite
AG2R, l’Association d’Entraide des Amis
du Tilleul, le CCAS de La Wantzenau, par
l’intermédiaire de l’Association du Tilleul et
enfin un résident.

QUEL LOGEMENT DEMAIN DANS NOTRE VILLAGE ?
La dernière rencontre citoyenne consacrée
au logement a connu un beau succès.
C’est le signe que ce thème intéresse toute la
population : propriétaires, locataires, jeunes,
primo accédants, seniors, etc, ....
Notre village est en pleine mutation, des
logements et maisons vont être construits
dans de nouveaux quartiers. Il est très
important que les Wantzenauviens en soient
les premiers bénéficiaires, s’ils le souhaitent.
Se poser la question de savoir si notre cadre
de vie correspond à nos besoins actuels ou
futurs ou répondre à des interrogations sur
de nouvelles formes de logement.
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Connaissez-vous l’habitat participatif ?
L’intermédiation locative ? Savez-vous si
vous pouvez prétendre à un logement aidé ?
Connaissez-vous les aides auxquelles vous
pouvez prétendre pour rénover votre
logement ? Comment préserver le
patrimoine de nos maisons alsaciennes ?
Que faire des logements vacants ?
Autant de questions parfois techniques,
parfois juridiques, souvent économiques et
financières qu’il convient de connaître pour
imaginer son futur.
Pour y répondre, la commune n’est pas
seule, les services de l’EMS, l'Agence
de développement et d’urbanisme de
l’agglomération strasbourgeoise (ADEUS),

les bailleurs sociaux, des promoteurs et bien
d’autres structures, sont à nos côtés.
Vous le voyez, le sujet est vaste et concerne
notre vie quotidienne. Nous organiserons un
grand forum sur le logement le 10 novembre
prochain au Fil d’eau.
Patrick DEPYL, Maire

Famille Wantzi

L'ENVIRONNEMENT À L'ÉCOLE
Remise de Prix
La classe de CE1 bilingue de Mme Wattebled et de M. Ludwig de l’école
élémentaire Ill et Ried, a participé au concours d’affiches de l’environnement
organisé par le Lions club national.
Le thème était « Ensemble, cultivons notre jardin ».
Lauréate pour le cycle 2, la classe a reçu un bon d’achat de
livres de 100 € et les élèves ont partagé un goûter offert par
le Lions Club de La Wantzenau, en présence de son président
Eric Schrenck et de quelques membres du club.
Bravo aux élèves de la classe !

		

Geneviève BERNARD
Lions club de La Wantzenau

ASSOCIATION STRASBOURGEOISE DE KRAV MAGA
Deux nouveaux hauts gradés à l'ASKM et cinq nouvelles Ceintures Noires
L'ASKM, Club de Krav Maga historique
sur l'Alsace depuis 1997, compte dans ses
rangs deux nouveaux hauts gradés et cinq
nouvelles Ceintures Noires.
Le Club, affilié à la FEKM et dirigé par
Gilles Hassine (Réferent Technique en
Krav Maga, Ceinture Noire 5ème Darga de
Krav Maga) a le plaisir de voir deux de ses
enseignants, Mathieu Dufresne (originaire
de La Wantzenau) et Marc Grunberg,
obtenir leur Ceinture Noire 4ème Darga de
Krav Maga.

La Ceinture Noire 4ème Darga s'obtient après
un examen exigeant et un minimum de
14 années de pratique.
En plus de ces deux nouveaux gradés,
le Club a cinq nouvelles Ceintures Noires,
après des examens qui se sont déroulés à
Montpellier et Paris.
Les lauréats sont René Lachenaud,
Gilles Gasser, Sébastien Dufourmantelle,
Anthony Ulrich et Frédéric Leguay.

C'est une des plus hautes distinctions en
Krav Maga et seules trois personnes ont
ce grade sur la région, ce qui en fait les
plus hauts gradés après Gilles Hassine et
le Club ayant l'équipe composée des plus
hauts gradés.

Ces résultats portent à 55 Ceintures Noires
formées au sein de ce Club qui ne
ménage pas ses efforts pour apporter
un enseignement de qualité
à tous ces membres,
femmes et hommes, du
débutant au confirmé.

Ce dernier est, depuis quelques mois,
officiellement formateur aux ERIS de
Strasbourg (Équipes régionales d'intervention
et de sécurité), reconnaissance importante
par des professionnels de la sécurité.

Pour cette saison 2017/2018,
le Club a encore rencontré
un vif succès avec déjà plus
de 450 membres actifs au
1er Mai 2018.

Le Club dispense des cours à La Wantzenau
et Strasbourg et prévoit une ouverture
d'une nouvelle salle pour la saison
prochaine avec des nouveaux horaires
venant s'ajouter aux nombreux existants.
Aussi, cette saison, le Club a tissé des liens
amicaux très forts avec Taylor Lapilus,
combattant de MMA professionnel
(UFC, GMC) qui vient régulièrement, à
La Wantzenau apporter son savoir-faire
aux membres du Club.

Pour plus de renseignements:

www.strasbourg-kravmaga.com
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CLUB ESCAPADE
Venez nous rejoindre !
Votre plaisir est de vous balader seul, avec
des amis ou en famille. Pour prendre de
la hauteur, vous voudriez passer à l’étape
suivante, faire de la randonnée pédestre,
mais comment ?

Nous réalisons nos sorties à la journée ou
au weekend, vous trouverez sûrement une
date correspondante à vos disponibilités.
Nos déplacements se font en autocar ou
covoiturage.

Nous le savons tous. Trouver un parcours en
Alsace, dans les Vosges ou en Forêt Noire,
organiser sa randonnée et savoir s'orienter
nous fait souvent abandonner notre projet
avant d’avoir commencé.

N’hésitez pas à visiter notre site :
club-escapade.asso.fr ou rendez-vous à la
permanence le vendredi soir de 20h à 22h
au n°6 de la rue du Patronage.

Nouveauté : la section Randonnée a organisé
sa 1ère sortie nocturne le 3 mars 2018 et plus
récemment sa 1ère sortie en semaine, avec
covoiturage, le 30 mai 2018.

Rendez-vous sur :

club-escapade.asso.fr

Alors, bienvenu(e) au club Escapade de
La Wantzenau !
Venez rejoindre notre club affilié à la
Fédération Française de Randonnée (F.F.R.)
pour partager de manière conviviale et en
groupe des randonnées de tous niveaux,
débutants ou expérimentés, lors de sorties
organisées par des chefs de course.

LE 1ER « CLASS-TRI » SUR LA NOUVELLE PISTE D’ATHLÉTISME
DE LA WANTZENAU
Le samedi 21 avril, par une chaleur estivale,
la section triathlon de la SGW a organisé un
« class triathlon » sur la piste d'athlétisme
flambant neuve de la commune.

Après la sueur et les émotions, les sportifs
et leurs supporters ont pu se retrouver et
reprendre des forces autour d'un goûter
convivial sur la terrasse ensoleillée du club
house.

Cette épreuve, destinée à tous les
triathlètes des catégories benjamins à
juniors, permet à la Fédération Française
de Triathlon d’évaluer les performances
chronométriques de ses jeunes licenciés en
course à pied et en natation.

Puis, direction la piscine de la
Robertsau pour la seconde partie des
épreuves avec des séries de 200 m
crawl pour les benjamins et minimes
et 400 m pour les cadets et juniors.

À l’issue de l’échauffement collectif, les
jeunes se sont élancés en petites séries
sur la piste en synthétique, sous les
encouragements de leurs camarades et de
leurs parents, pour couvrir 1 000 m pour
les benjamins et minimes, 1 500 m pour les
cadets et 3 000 m pour les juniors.

Cette manifestation a connu une
bonne participation, avec 39 jeunes
venant de 8 clubs alsaciens : le SCAT
(Sélestat Centre Alsace Triathlon), l'ASPTT
Strasbourg Triathlon, le TACC (Triathlon
Alsace Club de Colmar), le Trimoval de

Molsheim, le Naveco Triathlon Club de
Betschdorf, le Tri Club des Vosges du Nord,
le Conseil de l’Europe Triathlon et bien sûr,
la SG Wantzenau Triathlon.

Le bilan de la journée a été très positif, le
timing serré ayant été respecté et tous les
jeunes étant repartis le sourire aux lèvres,
satisfaits de leurs performances.

SG Wantzenau Triathlon
http://www.triathlon-wantzenau.org
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L'ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE
Spectacle au Cirque Gruss



13 Juillet - Fête Nationale

C'est avec émerveillement que les élèves
de la maternelle du Centre ont assisté
au magnifique spectacle du cirque Gruss
en tournée à Strasbourg le mardi 5 juin,
clôturant ainsi une année d'activités menées
autour de ce thème.

Le dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux
Morts à 19h. Il sera suivi de la traditionnelle
distribution des "14 juillet Wecke" sur le
Parvis de la Mairie ainsi que le dévoilement
de la devise républicaine.

La demi-journée s'est achevée par un piquenique derrière la mairie, à l'ombre des arbres.

Le Festival de l'Ill et de l'Art aura lieu autour et
à l’intérieur de l’Espace Culturel Le Fil d’Eau.
Pour cette édition 2018, il a été décidé de
mutualiser Fest’Ill avec le traditionnel Bal
Populaire afin d’offrir aux Wantzenauviens,
une très belle fête d’été.
Nous aurons donc le plaisir de nous retrouver,
les 14 et 15 juillet 2018, pour deux jours de
festivités, où petits et grands profiteront
des animations et des activités de plein air
que nous avons souhaitées aussi variées et
denses que possible.
Ce sera l’occasion d’une grande fête et aussi
l’occasion de retrouver les traditions qui se
perpétuent au sein de notre village.
Si la météo se montre clémente, nous aurons
la joie de vous proposer un programme
attractif, grâce à l’investissement d’un grand
nombre d’associations et de plus d’une
centaine de bénévoles qui mettront tous
leurs talents à votre disposition. À très vite !



Des sorbets généreusement offerts par un
magasin du village - que l'école remercie ont fait la joie des enfants.

De la baby gym à l'école
Les Petits et Moyens monolingues
participent à des séances de baby gym
financées par la mairie que nous remercions.
C'est avec plaisir qu'ils évoluent chaque
vendredi, pendant six semaines, sur
les parcours, aidés par des parents qui
accompagnent également le retour à pieds à
l'école, merci à eux aussi !

L’équipe de l'école maternelle du Centre

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU
www.lefildeau.fr
La plaquette de la prochaine Saison culturelle 2018-2019 sera distribuée fin août, avec
le prochain Trait d’Union de Juillet-Août.
Une programmation pleine de surprises vous attend!
Réservez, d’ores et déjà, dans votre agenda, le jeudi 20 septembre, date de la soirée de
lancement de la prochaine saison culturelle de La Wantzenau.
Les billets seront disponibles en Mairie, sur réservation uniquement.
Pôle culturel

JÉRÉMY FRÉROT

Jeudi 22 novembre à 20h30 - Le Fil d’Eau
He's back !️
Après la séparation des Fréro Delavega,
Jérémy Frérot se lance en solo et présente son
premier album (à paraître à l'automne 2018) qui
l'entraînera à travers la France et la Belgique
pour une tournée de 13 dates en cette fin
d'année 2018.
Nous sommes heureux de le retrouver pour
son concert à l'Espace culturel du Fil d’Eau, le
22 novembre prochain.
Ouverture de la billetterie le 29 juin à 10h.



Fest'Ill - 14 & 15 juillet

Campagne Croix-Rouge

La Croix-Rouge française va entreprendre
une campagne de sensibilisation, en porte
à porte, à La Wantzenau du 9 juillet au
4 août 2018. Une équipe ira à la rencontre
des personnes à leur domicile au nom de la
Croix-Rouge française entre 12h00 et 20h00
du lundi au vendredi et de 10h00 à 18h00
le samedi et sera clairement identifiable par
un badge et des vêtements aux couleurs de
l’association.


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 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
Bâtiments Hall de Tennis
Lors du dernier conseil municipal nous avons été interpellés
par un projet de dépense particulièrement élevée et qui ne
correspondait pas aux besoins les plus urgents. En effet, le
Tennis club souffre essentiellement de deux pathologies :
un défaut d’étanchéité de la toiture et la vétusté des courts.
Or le document soumis au conseil ne répondait en rien à
ces priorités. Nous avons demandé la prise en compte de
ce point et une étude plus soucieuse des priorités pour les
utilisateurs.

1

« Smartdorf »
Comme vous et comme l’ensemble du conseil municipal,
nous avons été surpris par le nouveau nom du quartier du
Schwemmloch baptisé « SMARTDORF ». Le visage urbain
que nous voulions éviter est ainsi martelé dans ce nouveau
nom qui vient de surgir. La production massive de logements
(plus de 400) est déjà un bouleversement suffisant, il
convenait de ne pas inscrire cette urbanisation dans le
nom. Le caractère connecté est un standard (légal pour les
collectifs) et non pas un prouesse et devient une nécessité de
bon fonctionnement, que le quartier soit récent ou ancien.
En outre, nous demandons toujours un traitement de la
circulation à l’échelle de cette « nouvelle ville » dans notre
village. Le village ne serait-il en danger ?
Michele KANNENGIESER, Camille MEYER, Christine STROH,
Fréderic MAURY, Pia KIEFFER, Roger BODE

 Liste d’Entente Communale
Ces dernières semaines, le Maire s’est exprimé à plusieurs
reprises dans les DNA et lors d’une réunion publique, sur
l’urbanisation de notre commune et sa politique du logement.
Ainsi, ont, en vrac, été soulignés le risque de bétonisation de
notre commune, l’absence de construction de logements
sociaux avant son élection, les lacunes du PLUi, la nécessité
de préserver l’identité de nos villages…
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Mais cet art de la communication doit-il nécessairement être
entaché de contre-vérités ? En effet :
- qui, lors de l’enquête publique sur le PLUi, a proposé
« d’autoriser des émergences très ponctuelles » jusqu’à
25 mètres hors tout ?
- qui a fait passer le projet du Schwemmloch porté par
l’ancienne municipalité, de 300 logements à 420 logements
maximum ?
- qui n’a pas alerté le conseil municipal et les Wantzenauviens
sur les lacunes du PLUi et n’a pas émis de réserves sur la
question de la densification du village ?
- qui, avant même l’adoption du PLUi, a affiché sa volonté
d’urbaniser les si mal nommées « dents creuses » ?
- qui a voté le PLUi en tant que représentant de la commune
à l’Eurométropole ?
- qui a attendu plus de 18 mois pour soumettre une motion
au conseil municipal et ce, seulement après une demande
expresse de notre groupe ?

3
Légende :
1. d'Rhinwagges (25/05/2018) © Aurélien EBEL
2. Club Livr'échange (04/06/2018) © Muriel BERNHARDT
3. D'Jal (05/06/2018) © Aurélien EBEL
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- qui n’a de cesse de dénoncer la politique de l’ancienne
municipalité en particulier en matière de construction de
logements sociaux, alors que jusqu’à présent il n’a inauguré
que des projets initiés avant son élection ?
Pour autant, nous ne pouvons que nous réjouir de voir le
Maire se rallier à la ligne que nous nous sommes fixée depuis
le début de ce mandat (cf nos différents articles) à savoir la
défense de l’identité de notre village et de son cadre de vie.
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(article remis le 20 juin 2018)

